
Compte-rendu du conseil de proximité 
Bacalan

Lundi 21 novembre 2022

Salle Point du Jour – Pierre Tachou



Etaient présents :

• 55 habitants et habitantes

• Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime

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

• Avec la participation des services de la Ville et de Bordeaux Métropole et des partenaires : Céline Puymoyen-Darribere, Laurent

Kergreis (service aménagement urbain - pôle territorial de Bordeaux), Pierre Anquetil (Pôle patrimoine végétal et biodiversité –

Bordeaux Métropole), François Le Gac (Mission Fleuve – Bordeaux Métropole), Isabel De Jesus Genet, Géraldine Bensacq

(Aquitanis), Marion Garandeau (Architecte), Fanny Gabriel, Patrice Peyroux (mairie de quartier Bordeaux Maritime), Sabrina Villa

(assistante de Vincent Maurin), Pauline Legardien, Isabelle Burssens (mission démocratie permanente)



Introduction de Vincent Maurin, Maire-adjoint 
du quartier Bordeaux Maritime 

Bienvenue à la Salle Point du Jour-Pierre Tachou.

L’objectif est d’alterner les conseils de proximité dans les 5 secteurs de Bordeaux Maritime avec les deux conseils de quartier annuels.



Ordre du jour

Introduction de Vincent Maurin 

- Point avancement Claveau

- Projet requalification rue Léon Blum

- Projet aménagement parc Hypoustéguy

- Projet ponton Batcub

Echanges avec les participantes et participants

Conclusion de Vincent Maurin



Point avancement Claveau

Isabel DE JESUS GENET, Cheffe de projets aménagement urbain, Aquitanis
Marion GARANDEAU, Architecte



Point d’étape sur l’avancement 
du projet de renouvellement 



Végétalisation du quartier et aménagement des espaces

Extension de jardins

Organisation du stationnement

Diminution des dépôts sauvages



Végétalisation du quartier
Atelier Seuils avec Place aux Jardins



Aménagement des seuils 
Construction de petits mobiliers en bois avec les Compagnons Bâtisseurs



Des espaces publics plus conviviaux
Une nouvel équipement à la sortie de l’Ecole Maternelle Point du Jour

VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER A L’AMELIORATION DU CADRE DE VIE DE 

VOTRE ENFANT ?

 

VENEZ FABRIQUER AVEC NOUS CETTE TABLE DE PICNIC  

POUR L’ENTREE DE L’ECOLE POINT DU JOUR,

ELLE POURRA BIENTOT ACCUELLIR 16 ENFANTS A L’HEURE DU GOUTER  ! 

Lundi 26

Mardi 27 

Mercredi 28 

SEPTEMBRE

à l’atelier bricolage des compagnons batisseurs  

Conception : Marion Garandeau architecte-urbaniste

9h - 17h 

Un projet construit avec les Mamans de l’Ecole,
les Compagnons Bâtisseurs, et les médiateurs scolaires
Othman et Nassima



Des espaces publics plus conviviaux
des fresques sur la Mythologie Grecque par l’artiste Delphine Delas 
pour le futur Kiosque à Livres, une bibliothèque de rue pour tous les âges, tous les goûts »



Rappel de quelques chiffres :
512 logements dont 405 maisons
367 LLS et 145 propriétaires privés

Habitat



Logements locatifs sociaux

▪ Réhabilitation de 237 maisons (achevée en 2021)

▪ Ventes de logements HLM : 65 réalisées sur 80  

Les acheteurs sont répartis comme suit :



> Relogement des locataires :
- finalisé en 2022
- à Claveau ou à proximité

> Démolitions : 
- Tranche 1 : 13 logements en 2018
- Tranche 2 : 23 logements 

sécurisation + démarrage 2023 

▪ Démolitions / Reconstruction de 36 logements

Logements locatifs sociaux



▪ Reconstruction des logements locatifs sociaux 

> 14 Logements livrés en 2021 : 
résidence Transition

Résidence Transition 

7 T2 et 7 T3 conçus avec les futurs habitants



▪ Constructions de logements individuels 

A l’étude 

Eco-choppes

2 logements (T3)
Locatifs sociaux 

A l’étude 

ASL 4 

6 logements (T4)
Accession

L’identité de Claveau



PLATAU : pôle local d’agriculture urbaineFormation

Urbanisme



Une histoire de tuyau, des moments de partage



SYNTHESE DES ECHANGES

Environnement, nature

-Dégradations et entretien de la roseraie > L’espace appartient à Aquitanis, mais l'entretien de la végétation est assuré par des habitants

volontaires. Concernant les encombrants, il y a un ramassage régulier en partenariat avec la régie de quartier. Il faut avoir une vigilance

particulière sur ce secteur.

-Invasions de moustiques > Le dérèglement climatique avec des températures plus chaudes et des pluies intenses et regroupées favorise

le développement des moustiques. Les formulaires en ligne sur le site de Bordeaux Métropole permettent de recenser les lieux

concernés. A partir d’un certain seuil, Bordeaux Métropole peut intervenir pour traiter.

-Prévoir des plantes mellifères pour le développement des abeilles > Cette idée est prise en compte. Il y a aussi des associations qui

travaillent à la création de nichoirs pour les oiseaux et chauve-souris (exemple : Tous aux abris).



Projet requalification rue Léon Blum
Céline PUYMOYEN-DARRIBERE, Chef de projet aménagement urbain, Pôle Territorial Bordeaux



réinventons ensemble Claveau !

Aménagement à venir
Les objectifs de l’aménagement : 
▪ Redonner le caractère de cité jardin
▪ Réguler la vitesse dans la rue en proposant des ponctuations ; 
▪ Sécuriser les circulations en vélos en pérennisant le dispositif de chaussée à voie centrale banalisée
▪ Eliminer le stationnement sur les espaces piétons tout en rétablissant les stationnements autorisés 
existants ; 
▪ Créer des cheminements sur trottoir qui respectent les normes d’accessibilité PMR ; 
▪ Garantir la matérialisation des seuils, et des cheminements piétonniers ; 
▪ Valoriser l’espace public au droit de la piscine Tissot ; 
▪ Conforter la sécurisation des cheminements modes doux de l’école « Point du jour », de la piscine 
et du square

Travaux réalisés
Renouvellement des réseaux : gaz, eau, assainissement
En cours : électricité, fibre, éclairage

Information : 
réaménagement de la rue Léon Blum



Information : 
réaménagement de la rue Léon Blum

Section Avenue de Labarde – rue Blanqui



Information : 
réaménagement de la rue Léon Blum

Section rue Blanqui – rue Joseph Brunet



Information : 
réaménagement de la rue Léon Blum



Information : 
réaménagement de la rue Léon Blum

Calendrier prévisionnel

Travaux de voirie 
section 1 

5 mois

Mobiliers 
urbains

Aménagements 
paysagers

Travaux de voirie 
section 2

4 mois

Phase chantier VRD prévisionnelle : mars – décembre 2023 



SYNTHESE DES ECHANGES

Stationnement, circulation, mobilités

-Stationnement des bus scolaires sur la voirie devant la piscine alors qu’il y a un emplacement derrière celle-ci > Il est prévu un arrêt

minute devant la piscine pour laisser les enfants descendre du bus, puis ceux-ci devront stationnement derrière la piscine sur les

emplacements prévus à cet effet.

-Pourquoi ne pas créer un espace sécurisé pour aller à la piscine en vélo ? > L'aménagement prévu est un "chaussidou", c'est-à-dire une

chaussée à voie centrale banalisée avec une bande cyclable de chaque côté, la voie étant trop étroite pour prévoir de vraies pistes

cyclables. Les rues vélos existent aussi, les vélos sont alors prioritaires. Pour cela, il faut moins de voitures que la fréquentation observée

rue Léon Blum. Il y a aussi une solution qui consiste à passer la rue à sens unique mais cela semble trop ambitieux pour le moment.

-Vitesse excessive des véhicules dans la rue Léon Blum > Il y aura 3 passages piétons surélevés (au niveau du parc Hypoustéguy, de la

piscine et de l’école).

-Les piétons doivent attendre que les voitures passent aux passages piétons, les vélos ne respectent pas le code de la route > Nous

devons vivre tous et toutes ensemble avec nos différents moyens de mobilités en respectant le code de la route et celui de la rue.



Projet aménagement parc Hypoustéguy

Pierre ANQUETIL, Technicien chargé d’opérations
Direction générale transition écologique et ressources environnementales

Pôle patrimoine végétal et biodiversité 
Bordeaux Métropole



Square du Docteur Roger Hypoustéguy

Interventions :

- Remplacement et redisposition des bancs 

- Ajout de mobilier (tables, ping-pong, 
baby-foot, fontaine à boire)

- Accès PMR à la salle polyvalente

- Création d’un terrain de pétanque

- Agrandissement de l’allée du chien

- Étoffement des aires de jeux

- Adaptation de l’éclairage

- Plantation de 20 arbres

Concertations :

- septembre 2021

- mars 2022



Calendrier prévisionnel

Interventions échelonnées entre janvier et juin 2023

Terrassements/cheminement/réseaux : 3 semaines en janvier 2023

Plantations : fin janvier début février 2023

Mobilier et allée du chien : courant février 2023

Aire de jeux des petits : mars 2023

Aire de jeux des grands : mai 2023

Budget

250 000 € TTC



SYNTHESE DES ECHANGES

Sécurisation

-Entrée par la rue Meste Verdié condamnée à cause du portillon vandalisé + 2 grillages cassés > C’est noté, des réparations seront

entreprises.

-Quelle garantie du projet par rapport au vandalisme ? > Nous prenons le parti d’aménager ce parc pour l’embellir et que les habitant.e.s

puissent en profiter. Nous devons être vigilants tous et toutes ensemble. C’est un défi collectif d’occuper ces espaces.

Accessibilité

-Accès pour les personnes à mobilité réduite complexe > Les accès sont aux normes. Il n’y a pas de solution idéale pour laisser passer

facilement les fauteuils roulants et éviter les scooters. Nous préférons dans ce cas éviter les scooters avec un accès un peu contraignant

pour les fauteuils roulants.

Environnement, nature

-Installer des hôtels à insectes ? > Projet à travailler avec PLATAU et l’association Tous aux abris.



Projet ponton Batcub

François LE GAC, Directeur de la Mission Fleuve, Bordeaux Métropole

Les différentes directions de la Métropole ont travaillé à l'élaboration d'un Schéma directeur des Equipements Fluviaux qui a été

approuvé en septembre 2022. Celui-ci propose la réalisation de nombreux équipements qui permettront une plus grande

appropriation de la Garonne par les habitants. Il prévoit par exemple la réalisation d'ici 2025 d'une dizaine de pontons qui offriront la

possibilité de développer des haltes ou des activités de tourisme et de loisirs. Un important équipement sera ainsi réalisé à

Bacalan. Cet investissement d'un montant d'environ 3 millions d'euros accueillera un arrêt Bat3 qui reliera tous les quarts

d'heure Lormont et la rive droite à partir de mars 2025.



SYNTHESE DES ECHANGES
Liaisons Batcub

-Bacalan ne sera pas relié à la Cité du Vin en Batcub > Dans le cadre de la nouvelle délégation de services publics attribuée à Kéolis, il

est établi que la liaison entre Bacalan et la Cité du Vin est plus efficace en tramway.

-Comment ça se passe en cas de panne de tramway ? > Le ponton pourra accepter plusieurs bateaux et plusieurs lignes, ce qui pourra

compenser lors d’incidents de tramway. Il y a également des bus de substitution mis en place en cas de panne.

-Pourquoi il n’y a pas de Batcub entre Stalingrad et le pont de pierre ? > En raison de la traversée du pont de pierre qui présente des

risques de navigation trop importants.

-Le Batcub s’arrêtera à la Cité du Vin et n’ira plus jusqu’à Lormont > Oui c’est exact.

Desserte

-Pourquoi le Batcub arrive dans un lieu privé à l’arrêt cité du vin ? > Le jardin de la Cité du Vin est municipal, mais il était, auparavant,

contraint par les obligations Vigipirate de la Cité du Vin. Depuis 2 ans, la Cité du Vin a réorganisé ses contrôles et ses accès, ce qui

permet une ouverture du jardin aux horaires prévus par la mairie.

-Bacalan est moins bien traité parce qu’aux Bassins à flot il y a tous les promoteurs > Bacalan est dans les projets de ponton grâce à la

mobilisation des Bacalanais.e.s, des élu.e.s de l’opposition et de deux adjoints bacalanais. Le Batcub complète l’offre de tramway et de

bus.

-Proposition d’afficher le nombre de places disponibles dans le bateau, à l’entrée du ponton, pour éviter d’attendre pour rien > Les études

viennent de commencer, il est donc possible d’étudier ce type de proposition. A savoir : 5 bateaux complémentaires seront achetés, ce

qui fluidifiera le trafic.

-Pourquoi pas une liaison de bus inter-quartiers ? > Il y a le Batcub pour les déplacements domicile-travail, la fréquence est plus

soutenue avec un nombre suffisant de bateaux et la création d’un ponton. Il y a aussi une consultation en cours sur le téléphérique dans

laquelle une arrivée est prévue à Bacalan. N’hésitez pas à vous exprimer.

Complément sur le projet de fret fluvial

Trois sites de déchargement de denrées sont expérimentés : alimentaires, déchets et matériaux de construction. Ce circuit sera pérenne

dès 2023. Un appel à projets sera lancé en 2024 pour la création d’un service plus ambitieux de desserte de toute la métropole en 2025.

Les camions arriveront à Bassens et irrigueront le cœur de ville avec les vélos cargos.



Le budget participatif

Exposition des projets soumis au vote 
à partir du 15 décembre (à l’Hôtel de Ville)

Vote des projets 
du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023
Sur la plateforme https://participation.bordeaux.fr/
Ou à la mairie de quartier
Ou à l’Hôtel de ville

https://participation.bordeaux.fr/


Dans le quartier

• Rétablissement de la collecte en porte-à-porte dans les 4 impasses
• Installation des premières jardinières entretenues par des habitants (permis de 

végétaliser) rue Dupré de Saint-Maur et rue Blanqui + fosses à végétaliser rue 
Blanqui

• Transformation des places de stationnement devant l’école Anne Sylvestre en espace 
vert

• Livraison de la maison des associations Labarde
• Toilettes publiques square Jean Rebeyrol
• Aménagement des jardins partagés Buscaillet
• Pâturage moutons Berges de Garonne et Anne Sylvestre
• Ralentisseurs rue Blanqui
• Ouverture mairie de quartier avec Etat civil le jeudi soir jusqu’à 19h



DEMOCRATIE PERMANENTE

Dans le quartier
réunion de rue stationnement Pascal Lafargue entre Blanqui et J. Brunet 24-janv
réunion d'information aux habitants sur la collecte des 4 chemins 07-févr
concertation Parc Hypousteguy 22-mars
réunion d'information aux habitants sur le projet de démolition-reconstruction de 
la bibliothèque Bacalan 31-mars
concertation aménagement place Mareilhac (proposition d'un projet adapté aux 
remarques des habitants soulevées lors de la concertation du 22/10/2021) 05-avr
réunion rue Arago 07-avr
réunion de rue Chemin Lafitte (échanges sur la circulation et le stationnement) 09-mai
réunion de rue Léonie 16-mai
réunion avec les habitants des maisons 149 à 155 avenue de Labarde 24-mai
réunion de rue Cours Dupré de Saint Maur 02-juin
réunion de rue Sauvageon 20-juin
réunion de rue Chemin Lafitte 03-oct
réunion riverains rue de New York - circulation/stationnement entre Achard et 
Blanqui 28-nov



SYNTHESE DES ECHANGES
Résidence pour personnes âgées (RPA) la Lumineuse

-Il faudrait permettre aux résident.e.s qui veulent rester à Bacalan et ne pas rejoindre la nouvelle structure à Ginko de le faire > Ce projet

est ancien. Il s’agit de fermer un site pour en construire un nouveau. Ce déplacement est actuellement travaillé avec les résident.e.s. Dix

veulent rester, des solutions sont en train d’être trouvées in situ à Bacalan. Le pôle seniors qui accueille le restaurant et les animations

restera à la Lumineuse mais provisoirement. Un nouveau projet urbain sera à l'étude pour le site de la Lumineuse. Celui-ci devra tenir

compte du plan de prévention du risque inondation. Il s’agit de prévoir de nouvelles fonctions de services publics à Bacalan. C’est en

cours de réflexion.

Squats

-La zone commerciale de Bordeaux nord est squattée. Certaines communautés s’installent sur des jachères industrielles avec des

activités illicites et polluent les terrains. Les entreprises concernées sont obligées de financer la remise au propre de leurs terrains. > Le

quartier Bordeaux Maritime est très touché. Ces communautés squattent et essaient de vivre dans des endroits qui ne sont pas adaptés.

La collectivité fait ce qu’elle peut : suivi des enfants et des familles, accès à l’eau, scolarisation, collecte des déchets… Ce n’est pas

suffisant mais il faut savoir que c’est une compétence qui relève de l’Etat. Un travail est en cours avec la mise à disposition de logements

temporaires d’insertion et la création d’espaces temporaires d’insertion mais il n’y a pas assez de fonciers disponibles ni de moyens pour

résorber l’ensemble des squats. L’aire d’accueil des gens du voyage de la Jallère a subi des dégradations importantes y compris après

sa réhabilitation. Elle ne sera pas remise en service tant qu’il n’y aura pas un vrai projet mais il ne faut pas oublier que Bacalan est une

terre d’accueil et de solidarités.

Nuisances nocturnes

-Beaucoup de bruit la nuit l’été dernier > Nous sommes tous et toutes mobilisés pour travailler sur ces sujets. Il faut parler aux jeunes et

aux parents.

Questions diverses




