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COMPTE-RENDU 
Réunion d’information sur le réaménagement du parc 
Hypoustéguy 
Mardi 22 mars 2022, dans le parc 

 

 
 
Etaient présents : 

• 20 participantes et participants 

• Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime 

• Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers 
apaisés 

• Pierre Anquetil, Mathieu Ahyerre, Direction des espaces verts, Bordeaux 
Métropole 

• Philippe Montoriol, Mairie de quartier Bordeaux Maritime 

• Pauline Legardien, Mission démocratie permanente, Mairie de Bordeaux 

 
 
INTRODUCTION DE VINCENT MAURIN 
Je vous remercie d’avoir répondu présent à notre invitation. Cette réunion a pour 
objectif de présenter le projet de réaménagement du parc Hypoustéguy sur la base de 
la consultation qui a eu lieu à l’automne.  
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REAMENAGEMENT DU PARC HYPOUSTEGUY 
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ECHANGES AVEC LES PARTICIPANTES ET LES PARTICIPANTS 
Nous avions proposé d’équiper le parc avec du matériel sportif extérieur. 
Vincent Maurin : Les projets de street-workout et de terrain de football n’ont pas été 
retenus puisqu’il est question de conserver la pelouse, grande richesse pour ce parc. 
Une table de ping-pong pourra être installée à côté de la table de pique-nique. Les 
jeux pour les grands sont intéressants d’un point de vue sportif. Avec la direction des 
sports, nous réalisons une étude sur la rénovation du city stade et l’implantation d’une 
aire de street workout. 
 
Ce parc manque d’éclairage. Est-ce qu’il serait possible d’ajouter un ou deux 
mats qui se déclenchent au passage des personnes ? 
Pierre Anquetil : L’éclairagiste propose de déplacer le mat principal mais on peut 
aussi repositionner les autres mats existants pour plus d’efficience.  
Vincent Maurin : L’éclairage sera renforcé au niveau des cheminements piétons.  
 
Est-ce que l’agrandissement de l’allée du chien induit la suppression des places 
de stationnement ? 
Pierre Anquetil : Nous prévoyons la suppression de 5 places de stationnement, il en 
resterait 8 + 3 ou 4 stationnements minutes.   
 
Le terrain de pétanque se situe du côté du dortoir de la crèche, ce n’est pas très 
compatible. 
Vincent Maurin : Il faut effectivement le repositionner, le terrain de pétanque ne peut 
pas être à côté du dortoir.  
 
J’ai peur du vandalisme par rapport aux nouveaux aménagements. 
Vincent Maurin : Cet espace public va être aménagé ce qui va générer une 
appropriation et donc une certaine sécurité. Plus les familles, les habitants et les 
habitantes viendront dans ce parc, plus il sera en sécurité car l’espace sera partagé 
par toutes et tous.  
 
Combien y aura-t-il de bancs supplémentaires ? 
Pierre Anquetil : Tous les bancs existants seront rénovés. Les bancs trop bas seront 
repris. Il y en aura maximum 10 en plus. 
 
Les propriétairs de gros chiens ne respectent pas les règles. Les chiens font 
leurs besoins dans la pelouse, ce n’est pas propre notamment vis-à-vis des 
enfants.  
Vincent Maurin : L’allée du chien sera requalifiée et on espère qu’elle sera 
fréquentée.  
Pierre Anquetil : Si le budget le permet, des distributeurs de sacs canins seront 
installés.  
 
Il était proposé d’enlever les haies qui bordent le parc. Est-ce que c’est 
possible ? 
Pierre Anquetil : Ces végétaux sont effectivement problématique en termes 
d’entretien et disgracieux. Ils seront remplacés par des arbustes. Un travail sera fait 
sur la gestion des végétaux.  
 



 

Mission démocratie permanente  7/7 

Qu’en est-il de la mise en accessibilité vers le premier étage du centre 
d’animation ? 
Vincent Maurin : Ce n’est pas prévu dans le programme du parc mais il est certain 
qu’une requalification sera nécessaire dans les années à venir.  
 
Serait-il possible d’avoir des portails accessibles aux personnes à mobilité 
réduite ? 
Pierre Anquetil : Les portails sont aux normes et seront laissés en l’état.  
Vincent Maurin : Ils sont sécurisants et permettent de limiter l’accès aux scooters.  
 
Serait-il possible d’avoir un garage à vélo fermé pour les adhérents du centre 
d’animation ? 
Vincent Maurin : Il faut le travailler en complémentarité avec les aménagements 
prévus dans le parc.  
Didier Jeanjean : Une réflexion sur l’installation d’une vélobox peut-être lancée. Le 
centre d’animation pourrait souscrire un ou plusieurs abonnements. A voir.  
 
 

CONCLUSION DE VINCENT MAURIN 
Je vous remercie pour votre participation et vous invite à une réunion d’information sur 
le projet de requalification de la place Mareilhac le 5 avril prochain.  
Dans le cadre de Ma rue respire, je propose aux habitants de Bordeaux Maritime une 
balade à vélo entre les Chartrons et le lac le dimanche 3 avril prochain pour leur 
présenter les nouvelles plantations réalisées par la Direction des espaces verts.  
 
 
 
Fin de séance 


