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Chartrons Nord

Mardi 15 novembre 2022

Centre social et familial Bordeaux Nord



Etaient présents :

• 40 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

• Amine Smihi, Adjoint au maire chargé de la tranquillité publique, de la sécurité et de la prévention

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

Psaila (service aménagement urbain - pôle territorial de Bordeaux), Laurent Gourgues (direction générale des mobilités – Bordeaux

Métropole), Marie Krummenacker, Mathieu Ahyerre (Direction générale transition écologique et ressources environnementales –

Bordeaux Métropole), Fanny Gabriel, Laetitia Ricci (mairie de quartier Bordeaux Maritime), Sabrina Villa (assistante de Vincent

Maurin), Pauline Legardien, Isabelle Burssens (mission démocratie permanente), Fabrice Escorne (centre social et familial

Bordeaux Nord)



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

Je vous remercie pour votre présence ainsi que Fabrice Escorne et l’équipe du centre social et familial Bordeaux Nord pour leur accueil.

Il est essentiel de se retrouver dans des lieux de proximité et je connais l’importance du centre social et familial pour l’équilibre du

quartier et la participation des jeunes sur les temps extra-scolaires.

Différents secteurs composent Bordeaux Maritime. Je souhaite passer du temps dans chaque secteur pour présenter les projets et

écouter les habitants et habitantes. Cela nous permet aussi de nous inspirer de ce que chacun et chacune de vous défend pour

construire les politiques publiques même si nous avons une feuille de route.



Ordre du jour

Introduction de Vincent Maurin 

- Point sur le projet d’aménagement de l’esplanade Saint-Louis 

- Présentation du projet de suppression du carrefour à feux cours Saint-Louis

- Etat d'avancement du projet d’aménagement du jardin de ta sœur

Echanges avec les participantes et participants

Conclusion de Vincent Maurin



Point sur le projet d’aménagement de l’esplanade 
Saint-Louis 

Céline PUYMOYEN-DARRIBERE, Chef de projet aménagement urbain
Pôle Territorial Bordeaux
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Esplanade Saint Louis
aujourd’hui

5500 m²



Esplanade Saint Louis
Les objectifs du programme (issus des concertations de 2017)

1. La nature en ville : Créer des espaces verts 

• Apporter plus de végétal sur l’espace public

• Aménager des espaces verts pour en faire un lieu de vie 

• Endiguer l’effet ilot de chaleur

2. Réorganiser le stationnement pour retrouver de l’espace pour les piétons

• Encadrer et réorganiser le stationnement

3. Intégrer des aménagements cyclables

4. Pacifier l’espace public et clarifier les usages

• Aménager les chemins doux, créer et sécuriser les traversées piétonnes 

• Organiser la circulation des voitures pour bannir les shunts 

• Réduire la place de l’automobile et sécuriser cette circulation (contre sens, vitesse)

• Libérer de l’espace public afin de favoriser les lieux d’échange et de partage : bancs, fontaine à boire, bibliobus … « Un espace 
qui permette : un marché, un vide grenier »… « Créer des places au droit des commerces »

5. Améliorer le confort 

• Améliorer l’éclairage 

• Limiter les nuisances sonores 

• Améliorer la propreté 



Esplanade Saint Louis
Etudes en cours



Esplanade Saint Louis
Etudes en cours

Percement des 

impasses :
- Cheminements doux 

« chemin des 

écoliers »

- Voie secours et 

collecte

- Alignement d’arbres 

en continuité de la rue 

Sousa Mendes

- Domaine privé à acquérir

- Projet cadré par la 

déclaration d’utilité publique 

de 2020



Esplanade Saint Louis
Etudes en cours

Cheminements doux : 

- piste cyclable séparée 

sécurisée 

- Terrasse devant ilot 

« Cédéo »

Végétalisation : 

Alignement d’arbres en 

continuité de la rue Sousa 

Mendes

Stationnement  :

20 places dont 1 PMR et 

livraison



Esplanade Saint Louis
Etudes en cours

Suppression de la 

circulation et du 

stationnement sur 

l’Esplanade devant 

l'ancienne gare

Végétalisation : 

Jardin de pluie

Alignement d’arbres le 

long du cours Saint Louis

Quels usages 

attendus ?



Esplanade Saint Louis
Images de référence

Jardin de pluie
Allée ombragée

Cheminement ludique



Calendrier prévisionnel

Novembre 2022 :

Études initiées

Arrêté de cessibilité

Fin 2023

Acquisition des 
parcelles privées 
(incertitude sur le délai, 
délais de la justice…)

Début 2024 :

Consultation des 
entreprises de travaux

Fin 2024 :

Livraison bâtiment Ilot 
Saint Louis (Cédéo)

2024-2025 :

Travaux, par 
phases si besoin



SYNTHESE DES ECHANGES
Voirie, stationnement, mobilités

-Dégradation de la chaussée à cause du passage des camions > Un accès pour les livraisons du centre commercial doit être préservé, il

faut aussi tenir compte de la giration. Un revêtement spécifique qui ne se dégrade pas rapidement est prévu à cet endroit-là à la place

des pavés.

-Flaques d’eau sur le passage calcaire pour rejoindre l’école Sousa Mendès > Ce passage sera traité en revêtement et en nivellement

avec des matériaux confortables.

-Quid du report des voitures en stationnement > Plus de 50% sont des voitures ventouses qui stationnent car le secteur est gratuit. Des

places seront conservées pour desservir les commerces en place.

-Le projet va enclaver le centre commercial alors qu’il est nécessaire de s’y rendre en voiture > L’idée est de faire une place de quartier,

une place de vie, d’où la condamnation d’une voie de circulation devant le centre commercial et l’amélioration des accès piétons.

-Réglementation du free-floating > C’est en cours.

Propreté

-L’espace autour des conteneurs à verre est sale avec des déchets par terre > La demande d’ajouter des poubelles est notée. A savoir : il

n’y a pas de réponse ferme sur le futur emplacement de ces conteneurs (les enterrer s’ils sont correctement dimensionnés ? les laisser

sur l’esplanade ? les déplacer sur le cours Saint Louis ?). Ils seront de toute façon dans une zone accessible en voiture et fréquentée

pour réduire les mésusages.

Environnement

-Avec la suppression d’une entrée cours Saint Louis, il faudra passer par la place Ravezies, ça fait plus de pollution > Il faut prendre en

compte le problème dans son entièreté avec toutes les personnes qui vont faire autrement. C’est ça qui va réduire la pollution.

Avancement du projet

-Si les travaux de CEDEO prennent du retard, y a-t-il une incidence sur le projet de l’esplanade ? > Le permis de construire de l'îlot

Cedeo doit être redéposé. C’est à ce moment-là que le démarrage des travaux sera connu. Le projet de l’esplanade peut avancer par

phase. Une coordination est à prévoir notamment pour les installations de chantier.



Quels usages pour l’espace devant l’ancienne 
gare Saint Louis ?



SYNTHESE DES PROPOSITIONS
Aménagements

-Sport, street workout

-Une fontaine avec des matériaux recyclés pour éviter le gaspillage

-Bancs, petits jeux, kiosque

-Espaces pour enfants, jeux pour adultes +++

Végétalisation

-Lieu ombragé pour pouvoir faire une pause +++++

-Jardins partagés

-Pelouse

-Végétalisation avec des plantes mellifères, espaces verts, arbres fruitiers pour développer la biodiversité +++++++

Animation

-Marché hebdomadaire ++

-Usages différents par rapport au jardin de la Faïencerie > lieu davantage intergénérationnel et pour la rencontre

-Lutter contre les occupations parasites

-Lieu propre avec plus de poubelles +++

Voirie, stationnement, mobilités

-Arrêt minute devant les conteneurs ++

-Zone de covoiturage

-Terminus à Saint Louis

-Séparer les cheminements vélos et piétons

-Places PMR (personnes à mobilité réduite) autour de l’esplanade

-Favoriser les piétons, réduire la circulation, exclusion de la voiture comme sur la place Saint Martial +++

-Conserver quelques places de stationnement pour les commerces de proximité et le cabinet médical ++

-Ne pas opposer Leclerc et aménagement, avoir une voie pour regagner la station et le centre commercial, allier piétonnisation,

végétalisation et accès sécurisé ++++



Présentation du projet de suppression du carrefour 
à feux cours Saint-Louis 

Laurent GOURGUES, Responsable de centre, Direction générale mobilité, Bordeaux Métropole



Rappel des enjeux

- Sécuriser l’intersection
- Recrédibiliser les aménagements en modérant la vitesse et améliorant les cônes de visibilité aux passages 
piétons
- Améliorer la fluidité du trafic



Dernières données d’accidentologies

Répartition des accidents corporels piétons sur Bordeaux Métropole entre 2017 et 2021

- 53% des accidents ont lieu en intersection

- 54% de ces accidents ont lieu dans des carrefours à feux

- 10% dans des intersections gérées par STOP

- 8% dans des carrefours de type Giratoire



Projet Saint Louis / Leybardie



Modifications :

- Création de coussins Berlinois pour la modération de vitesse.
- Reprise des rayons de bordure pour réduire les vitesses en giration.
- Elargissement des trottoirs pour raccourcir la longueur de traversée piétonne.
- Neutralisation de 5 à 10m en amont de la traversée piétonne pour garantir la visibilité réciproque des usagers.
- Suppression du carrefour à feux – élimination des forts excès de vitesse, priorité systématique des piétons, 

désencombrement des trottoirs, diminution de la pollution sonore et de l’air.
- Mise en conformité accessibilité - dépression charretière, bande d’éveil de vigilance.



SYNTHESE DES ECHANGES
Circulation, vitesse

-Comment faire pour arrêter les voitures et éviter les accidents ? > L’îlot central de part et d’autre du passage piéton permet un effet paroi

et une modération de la vitesse, les voitures s’arrêteront. La traversée piétonne se fait en deux temps et est ainsi plus sécurisée. C’est ce

type d’îlots que nous allons également ajouter aux intersections Balguerie/Leybardie/Chantecrit.

Types de peintures

-Prévoir des peintures fluorescentes pour plus de visibilité la nuit ? > Il n'y aura pas de peintures fluorescentes. Les peintures sont

actuellement provisoires pour 6 mois et la peinture définitive sera ensuite appliquée.

-Prévoir une peinture avec un effet relief ? > Des test ont montré que les automobilistes ralentissent la première fois mais pas les

suivantes. Cette option est donc écartée.



Présentation de l'état d'avancement du projet 
d’aménagement du jardin de ta sœur 

Marie KRUMMENACKER, Responsable du Centre Conception et Aménagement
Direction générale transition écologique et ressources environnementales, Bordeaux Métropole



Les temps de concertation depuis 2019

• Plusieurs concertations depuis 2019 ont permis d’établir le programme :

• 14 octobre 2019 : en salle, premiers échanges sur le diagnostic

• 11 mars 2020 : visite du site

• 14 avril 2021 : teams, présentation du diagnostic

• 20 octobre 2021 : sur site en présence des élus, échanges sur les propositions

• 26 janvier 2022 : présentation de l’étude préliminaire en Conseil de proximité



Organisation de l’espace

• 3 grands 
espaces 
définis 

• Rue Dupaty : 
zone calme 
(détente, 
jardin)

• Rue Peynaud
: zone des 
activités

• Une zone 
boisée pour 
séparer



Du mobilier adapté à chaque zone



Une aire de jeux complétée



De nouvelles plantations en plus de l’existant
67 arbres d’ornement / 30 fruitiers / 400 arbustes 
et des plantes à fleurs et couvre sols



Arbustes

Vivaces Couvre sols

Fruitiers



2023 : travaux

Planning / budget

Coût du projet estimé : 1,2 M€ TTC 

2020-21 : concertations

•Ateliers de 
concertation

•Propositions de 
scénarios 
d’aménagement

•Études de sol, 
réseaux, voie 
pompiers

2021-22 : études

•Réalisation des 
études (en cours de 
finalisation)

•Préparation du 
marché de travaux

• Démarrage des travaux 
au printemps

• Plantations à l’automne

• Ouverture après 
plantations en fin d’année



SYNTHESE DES ECHANGES
Jardins partagés

-Les jardins partagés seront-ils protégés par rapport aux dégradations et aux vols ? > Des ganivelles pourront être installées, mais il est

nécessaire de s’adapter aux besoins de jardinage mais aussi de pouvoir déambuler. Une association devra assurer l'animation des

jardins partagés, les aménagements précis seront vus avec cette association.

Allée des chiens

-Comment sera l’allée des chiens ? > Cet espace sera bien équipé avec des bancs, une fontaine pour les chiens et bien aménagé au

milieu des arbres pour le confort des animaux et de leurs propriétaires.

Classe dehors

-Y a-t-il un projet de « classe dehors » ? > Ce projet est mis en place par l’école Sempé dans le jardin de ta sœur. Il a vocation à être

développé ailleurs à Bordeaux.

Point lecture

-Y a-t-il un espace de lecture ? > Il est inclus dans l’espace de détente. C’est un projet de point lecture en lien avec l’association Quai aux

Livres et la direction des bibliothèques. Le prêt de livres sera possible et géré par une association. Le bibliobus sera par conséquent

supprimé. Un travail avec la direction des bâtiments et la direction des espaces verts est en cours pour concevoir ce lieu dans le jardin,

au niveau de l'accès de l'ancienne école provisoire. Ce sera un lieu vivant avec des animations ponctuelles.

-Il est important d’associer Quai aux Livres et d’avoir une réflexion autour de la place du livre dans ce quartier avec le collectif Bordonor

et la direction des bibliothèques > L’association Quai aux Livres est associée. La surface nécessaire au projet a été validée en sa

présence. Le projet d’animation interviendra dans un second temps.

-S’il n’y a plus de bibliobus sur l’esplanade Saint Louis, qu’y aura-t-il ? > Il est possible d'installer une boîte à lire à condition qu'elle soit

gérée par une association ou un.e habitant.e.



SYNTHESE DES ECHANGES
Place Saint Martial

-Regroupements de familles en soirée sur la place Saint Martial, dégradations et nuisances pour les riverain.e.s > Situation identifiée par

la police municipale qui fait le lien avec les coordinateurs et les médiateurs du Conseil local de sécurité et de prévention de la

délinquance (CLSPD).

-Possibilité de mettre en place un arrêté anti-rassemblement ? > Il faut qualifier le motif pour éviter une décision liberticide et l’associer à

un danger ce qui n’est pas le cas des tapages. La situation ne s’y prête donc pas.

-Si on voit des personnes dégrader l’espace public, est-ce qu’on peut les filmer ? > Ce sont des preuves qui ne peuvent pas se produire

en justice. Seules les images de la vidéosurveillance comptent.

-La grande majorité des habitants se félicite de l’aménagement de cette place.

Questions diverses



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/


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

Je vous remercie pour votre participation.

Plusieurs dates à retenir :

- 1er décembre : mise en place du stationnement réglementé dans le secteur des Chartrons (NB : elle a, depuis cette réunion, été

décalée au 15 décembre)

- 6 décembre : conseil de quartier au musée Mer Marine

- 1er janvier : changement de fournisseur de l’eau potable (Bordeaux Métropole en régie publique de l’eau et non plus Suez)


