
Réaménagement du cours Edouard Vaillant

Jeudi 4 février 2021

Réunion animée par Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Maritime 
Et Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés 



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



Introduction de Didier Jeanjean, Adjoint 
au maire chargé de la nature en ville et des 

quartiers apaisés 



Ordre du jour

1. Introduction des élus

2. Présentation de la proposition d’aménagement du cours Edouard Vaillant

3. Echanges avec les participants

4. Concertation sur le réaménagement de la place Lewis Brown

5. Conclusion des élus



Présentation de la proposition d’aménagement 
du cours Edouard Vaillant



1. Situation générale
1a. Périmètre concerné

L’étude porte sur la partie Sud du 
cours jusque Balguerie Stuttenberg  
en intégrant dans la reflexion la 
place Lewis Brown

Un linéaire de 600 m environ et une 
largeur moyenne de 25 m

Un Cours qui relie le Quai Bacalan 
au cours Louis Fargues puis qui se 
poursuit en rue Jean Hameau 
jusqu’au boulevard Alfred Daney



1. Situation générale
1b. Tissu urbain

Les équipements, commerces et services sont
principalement positionnés sur la façade Est,
tandis que les logements sont majoritairement
présents sur la façade Ouest
Ce cours concentre une dizaine d’immeubles de
logements collectifs, allant du R+3 à R+5 pourvus
en stationnements privés

Le cours E. Vaillant fait lien entre les Chartrons à 
l’ouest et les Bassins à flots à l’Est
Le tissu urbain qui le borde est composé de
constructions de différentes époques et courants
architecturaux (maison en pierre, immeubles en
pierre, résidences des années 70, bâtiments
industriels, architecture contemporaine,...).



2. Caractéristiques
2a. Généralités

Une palette de matériaux très disparate sur le cours
est les espaces attenants

Le cours E. Vaillant est une voie à double sens et à
vocation de liaison interquartiers.

Des voies de dessertes locales, principalement en
sens unique desservent le quartier autour du
cours (principalement à l’Ouest)



2. Caractéristiques
2b. Géométrie de la voie

Plan Urgence Vélo :
Suppression d’une ligne de stationnement et
création de 2 bandes cyclables plus confortables

Une emprise de 25 m de large avec trottoirs
généreux de plus de 6m
Des bandes cyclables réduite à 1m



2. Caractéristiques
2c. Déplacement doux

Sur la section étudiée du cours, il existe 7
traversées piétonnes PMR. Deux passages
piétons supplémentaires (non PMR) ont été
mis en place de façon provisoire.

Débouchés de deux sentes des Bassins à Flot
dédiées aux piétons et aux cycles

Ces deux sentes viennent encadrer le jardin
de la Faïencerie.

Jardin de la Faïencerie



2. Caractéristiques
2d. Stationnement et trafic

2 campagnes de comptages :

• Juillet 2019

• Octobre 2020

Plan Urgence Vélo



2. Caractéristiques
2e.  Présence du végétal

Sur la section étudiée du cours, le végétal est
principalement présent sur la place John Lewis
Brown au Nord du carrefour Vaillant /
Balguerie Stuttenberg, qui accueille huit
catalpas et quelques bancs

De forme triangulaire, la place est située entre
le cours et le rue Armand Dulamon. Elle a une
superficie d’environ 860m².

Entre la rue Joséphine et la rue Dupaty, une
plate-bande enherbée est située sur le trottoir
côté pair.

Place L. Brown depuis le cours E Vaillant



2. Caractéristiques
2f.  Les réseaux … !!!

Des réseaux « structurants » :

Haute Tension Enedis (HTA 20 000 V)

Transport Gaz (MPB 406 mm)

Ovoïde assainissement (4080 mm x 3000 mm)

Conduite de refoulement (1420 mm x 2400 mm)

Des réseaux « habituels » :

Eclairage public et 2 réseaux de basse tension

2 conduite d’eau potable (DN 100)

2 conduites de gaz (DN 63)

2 collecteurs d’assainissement unitaire (DN 500 et DN 300)



2. Caractéristiques – quelques vues



3. Proposition d’aménagement
3a. Zoom sur une séquence « type »



3. Proposition d’aménagement
3b. Profil type projeté



3. Proposition d’aménagement
3c. Vue en plan



3. Proposition d’aménagement
3d. Quelques chiffres

Voie + stationnements

AVANT PROJET

Piétons

Cycles

Strate végétale

5 368 m² 41%

6 250 m² 49%

1 050 m² 8%

5 020 m² 39%

232 m² 2% 2 150 m² 17%

1 580 m² 12%

4 150 m² 32%

+ 50 %

X 9 env

Désimperméabilisation 232 m² 2 970 m²X 13 env

Végétaux 0 arbres 90 arbres

Stationnements 71 places 61 places143 places - 16 %



En matière de déplacements : 

• Affiner le traitement sécurisé tous modes des carrefours ainsi que les traversées piétonnes et
cycles

• Accroche de la piste cyclable sur les quais

En matière d’usages des lieux :

• Place Lewis Brown

• Densification végétale à affiner entre les 2 sentes (appel/rappel du jardin de la Faïencerie)

• Intégration de l’ensemble des contraintes des permis de construire en cours d’instruction

• Implantation des mobiliers de repos, fontaines à boire, …

• Implantation de mobilier « fonctionnel » (arceaux, potelets, barrières, …)

• Positionnement des places de manutention, PMR, …

En matière de matériaux et d’espaces verts : 

• Matériaux des espaces piétonniers, piste cyclable

• Typologies et mode de traitement des zones piétonnes perméables

• Affiner la palette végétale (arbres et strate basse)

Réflexions à poursuivre 



4. Calendrier prévisionnel

Démarrage des travaux de dévoiement de réseaux :

mi 2022

Démarrage des travaux de voirie :

début 2023

Durée du chantier de voirie :

2 ans environ



Echanges avec les participants



Concertation sur le réaménagement de la place 
Lewis Brown



La place Lewis Brown



Que manque-t-il en termes de lien avec la nature sur 
cette place ? 

Une place végétale 



Quel type d’aménagement végétal souhaitez-vous 
(arbustes, pelouses, promenade, parterres de 
fleurs…) ?

Une place végétale 



Souhaitez-vous des aménagements permettant de 
préserver la biodiversité (ruches, nichoirs…) ?

Une place végétale 



Que souhaitez-vous faire sur cette place, quels 
usages souhaitez-vous développer ? 

Les usages de cette place



Que manque-t-il en termes d’équipements sur cette 
place ? 

Les usages de cette place



Quels équipements aimeriez-vous voir apparaître 
(aire de jeux, bancs, arceaux vélos, fontaine à boire, 
corbeilles…) ?

Les usages de cette place



Une place végétale

Les usages de cette place

Restitution des échanges



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



Conclusion de Didier Jeanjean, Adjoint 
au maire chargé de la nature en ville et des 

quartiers apaisés 



Merci de votre attention


