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COMPTE-RENDU 
Concertation sur le réaménagement du cours Edouard 
Vaillant 
Jeudi 4 février 2021, en visio-conférence 
 
 
 
Etaient présents : 

• 48 habitants connectés 

• Vincent Maurin, Maire-adjoint du quartier 

• Véronique Seyral, Conseillère municipale déléguée 

• Marie-Julie Poulat, Conseillère municipale déléguée 

• Louis Gauthé, Pôle territorial de Bordeaux 

• Fanny Gabriel, Mairie de quartier 

• Pauline Legardien, Cellule concertation 
 
 
 

INTRODUCTION DE VINCENT MAURIN 
Je vous remercie d’avoir répondu présent à cette réunion de concertation sur le 
réaménagement du cours Edouard Vaillant. Le contexte nous empêche d’avoir une 
réunion en présentiel mais les échanges sont essentiels sur ce sujet. Ce cours est une 
artère très importante à Bordeaux : l’objectif est de le rendre plus convivial et apaisé. 
Il s’agit de faciliter les circulations, de réduire la vitesse automobile et de végétaliser. 
La première phase de travaux concerne la partie du cours entre les quais et la place 
Lewis Brown. Un focus sur la place Lewis Brown sera fait en fin de réunion. La 
deuxième phase, de la place Lewis Brown au cours du raccordement, sera traitée 
ultérieurement.  
 
 

PRESENTATION DE LA PROPOSITION D’AMENAGEMENT 
Situation générale 
Le linéaire du cours Edouard Vaillant, entre les quais et la place Lewis Brown, fait 600 
m de long. La voie a une emprise de 25 m de large avec des trottoirs généreux de plus 
de 6 m. Les bandes cyclables sont réduites à 1 m de large.  
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Ce cours fait lien entre les Chartrons à l’ouest et les Bassins à flot 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...). 
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. 
 

Caractéristiques 
Le cours Edouard Vaillant est une voie à double sens et à vocation de liaison inter-
quartiers. Des voies de dessertes locales, principalement en sens unique desservent 
le quartier autour du cours (principalement à l’Ouest). 
Avec le plan vélo, une ligne de stationnement (72 places) a été supprimée et 2 bandes 
cyclables plus confortables ont été créées.  
Le cours Edouard Vaillant se caractérise par les débouchés de deux sentes des 
Bassins à flot dédiées aux piétons et aux cycles. Ces deux sentes viennent encadrer 
le futur jardin de la Faïencerie. 
Sur la section étudiée du cours, il existe 7 traversées piétonnes PMR (personnes à 
mobilité réduite). Deux passages piétons supplémentaires (non PMR) ont été mis en 
place de façon provisoire. 
Des problèmes de vitesse sont récurrents sur ce cours. Deux campagnes de comptage 
en juillet 2019 et octobre 2020 le confirment. Environ 7 000 véhicules circulent sur la 
partie nord et 6 000 sur la partie sud.  
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 
la rue Armand Dulamon. Elle a une superficie d’environ 860m².  
Les réseaux (assainissement, gaz, électrique, éclairage, eau potable…) sont des 
contraintes techniques importantes à prendre en compte dans le réaménagement du 
cours. Les plantations sont interdites à moins d’1,5 m des réseaux.  
 
Proposition d’aménagement 

L’espace dédié aux vélos est doublé, celui dédié au végétal est multiplié par 9. Il 
restera 61 places de stationnement.  
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Quelques réflexions à poursuivre 
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…) 

Quais 
Place L. 
Brown 
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• Positionnement des places de manutention et 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) 

 

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 

Quel est le budget prévisionnel pour ce projet ? 
Louis Gauthé : Le budget est de l’ordre de 2,5 millions d’euros.  
 
Qu’en est-il du projet du jardin de la Faïencerie ? 
Vincent Maurin : Ce projet est très attendu par les habitants du secteur. L’étude est 
en cours de finalisation et sera présentée aux habitants courant mars 2021. Plusieurs 
associations sont parties prenantes. Ce projet a déjà fait l’objet de concertations en 
2019 et 2020. Il ne s’agit pas de tout recommencer mais de revenir sur les grands 
principes acquis et d’associer les habitants en phase de finalisation.  
 
Les bouchons du matin et du soir à l’angle du cours Edouard Vaillant et des 
quais ont-ils été pris en compte ? Sachant que le feu est très court et qu’il y a un 
passage de tramway.  
Louis Gauthé : Cette question peut être étudiée avec les collègues de la direction de 
la mobilité pour éventuellement donner davantage de temps au feu. En revanche, il 
faut savoir que les contraintes liées au tramway sont importantes et que cette question 
mérite une étude approfondie. En tout était de cause et compte tenu des contraintes 
de flux sur les quais et la nécessaire priorité donnée au tramway, si une amélioration 
était possible, elle serait à priori marginale. 
 
Au niveau du stationnement, on a un gros souci dans le quartier. De 141 places, 
on est passé à 71 avec le plan vélo. Le projet prévoit de garder 61 places. Dans 
le projet, on aurait pu revenir sur deux lignes de stationnement sans que la 
végétalisation ne soit compromise.  
Vincent Maurin : C’est une politique de l’ensemble de la Ville de Bordeaux pour la 
rendre plus apaisée avec une réduction de la place de l’automobile. Toute opération 
d’aménagement urbain doit faire l’objet d’une réfléxion et d’un volontarisme dans ce 
sens. Cette politique s’accompagne d’alternatives à l’utilisation de la voiture, avec une 
politique de déplacements doux et de transports en commun. Pour le cours Edouard 
Vaillant, le choix a été fait de donner plus de place aux vélos et aux piétons. Dans ce 
secteur, toutes les places des parkings silos des Bassins à flot ne sont pas occupées, 
elles sont donc disponibles pour le quartier. Tout le monde n’a pas les moyens de se 
passer de sa voiture mais il faut faire des efforts collectivement pour favoriser les 
alternatives à la voiture. Quant au stationnement payant, il y a eu quelques 
récriminations au début. Aujourd’hui, il y a davantage de personnes qui s’en félicitent 
car cela libère des places pour les riverains.  
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Il est à ce jour interdit de tourner à gauche depuis les quais au niveau du feu 
près de l'hôtel, qu’est-il prévu ? 
Louis Gauthé : Comme pour les temps de feu évoqués précedemment, la situation 
est complexe avec la présence du tramway et du trafic sur les quais. Il est très délicat 
d’intégrer la possibilité de tourner à gauche à cet endroit mais je réinterrogerai les 
collègues de la direction de la mobilité. Cependant, compte tenu des contraintes, il n’y 
a que très peu de chance que cela soit possible. 
 
Nous sommes un groupe de résidents situé en face de la place Lewis Brown et 
on assiste à un défilé de squats et de deals. De nombreuses personnes en 
profitent pour déposer leurs déchets. Cette place est vraiment un sujet à 
améliorer. C’est compliqué d’assister à ça en tant que riverains. Qu’est-il prévu 
à ce niveau ? 
Pauline Legardien : La deuxième partie de la réunion est dédiée au réaménagement 
de la place Lewis Brown.  
Vincent Maurin : Il y aura effectivement un arbitrage budgétaire à faire pour 
poursuivre l’aménagement du cours Edouard Vaillant jusqu’à la fin de la place.  
 
Qu’en est-il de la sécurisation du cours aux abords de la future école 
Sempé avant les travaux ?  
Vincent Maurin : J’ai diligenté des premières modalités de sécurisation et de lisibilité 
des passages piétons du cours Edouard Vaillant. Un travail de sécurisation de 
l’ensemble des entrées sera également à travailler, tout comme les propositions 
d’installation du mobilier urbain. Une réunion spécifique sera mise en place avec les 
parents d’élèves de l’école lorsque le groupe scolaire sera livré (après les vacances 
de février).  
 
Pourquoi le trafic vélo et parking est-il localisé au nord du cours et pas de l’autre 
côté où il y a beaucoup moins de commerces ? 
Louis Gauthé : Il s’agit de concentrer les usages viaires (vélos, voitures et 
stationnement) au-dessus des deux gros ouvrages d’assainissement, ce qui donne la 
possibilité de planter une vraie rangée d’arbres. On a tendance aussi à favoriser les 
usages modes doux à proximité des sites économiques. En outre, le côté où est 
positionnée la piste cyclable n’est traversé que par une seule voie, ce qui limite les 
risques pour les cycles aux carrefours ; dans la partie est, il y a davantage de 
traversées de voies. 
 
J’habite cours Balguerie-Stuttenberg et dans ce quartier, tous les espaces verts 
ont été préemptés par les dealers.  
Vincent Maurin : Nous sommes tous inquiets vis-à-vis de la recrudescence des 
trafics, des rixes inter-quartiers… La police nationale, les services de la tranquilllité 
publique municipale, du développement social et urbain travaillent sur cette question 
dans une globalité de réflexion (éducation, prévention, emploi, insertion, coopération 
avec la police nationale, gestion de l’esapce public…). Nous travaillons sur la 
prévention situationnelle : à chaque fois que le paysage urbain est modifié, il faut 
anticiper les questions de lieux de rassemblements possibles, d’éclairage, de la place 
de l’intergénérationnel, de l’animation… Ce travail se fait aussi avec les habitants et je 
suis preneur des éventuelles propositions de ces derniers.  
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Concernant la piste cyclable, pourrait-on envisager que les cyclistes soient 
prioritaires sur les voies perpendiculaires ? Qu’est-il envisagé pour la bande 
cyclable au niveau de la place ? 
Louis Gauthé : A ce stade, il est envisagé des trottoirs traversants au niveau de la 
rue Dupaty pour que les véhicules laissent la priorité aux modes doux, la gestion de 
ce carrefour fera l’objet d’une attention particulière afin de trouver la solution optimale 
dans le cadre des phases d’études ultérieures. Au niveau de la place Lewis Brown, un 
temps de feu permettra aux cyclistes de rejoindre la voirie.  
 
 

CONCERTATION SUR LA PLACE LEWIS BROWN 
La réfection de ce cours est l’occasion de se focaliser sur la place Lewis Brown, lieu à 
coconstruire et objet de la concertation du jour. 
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PROPOSITIONS DES HABITANTS 

Une place végétale Les usages de la place Les points de vigilance 

Des espaces verts comme 
en Suède : un lot d’espace 
vert pour un lot construit 

Aucune voiture garée sur 
la place 

Squats et deals à 
surveiller 

Remplacer le sol un peu 
« litière de chat » par de 
beaux pavés pour rendre 
un aspect "plus 
chaleureux"  

Bancs Respect de la place à 
avoir 

Nichoirs, ruches Eclairage Mixité des usages à 
redéfinir 

Arbres plutôt hauts Arceaux vélo Nuisances sonores à 
éviter, calme à privilégier 
aussi pour les personnes 
âgées 

Jardin suspendu avec des 
fraises et des tomates 
cerises 

Boîte à lire Vitesse des voitures à 
réduire 

Bacs à fleurs au sol Elargir la place sur la rue 
Armand Dulamon 

Présence des rats à 
éradiquer 

Pelouse +/- Composteur ? Douceur et couleur à 
apporter à cette place 

Espace vert en terrasse +/- Aire de jeux pour 
enfants ? 
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Coin d’eau, fontaine +/- Terrain de pétanque ?  

Mini-forêt Miyawaki +/- Allée des chiens ?  

Jardin participatif   

Jardin japonais   

Haies   

 
 
J’habite au niveau de la place Lewis Brown et je note une dégradation de la 
fréquentation. Est-ce que vous allez empêcher les voitures de se garer sur la 
place ? La place est triste, il manque de la verdure. Elle est squatée par des 
personnes qui font des trafics et qui consomment de l’alcool au détriment d’une 
mixité d’usages pour les enfants et les familles.  
Vincent Maurin : Les enjeux de végétalisation et de recherche de nouvelles fonctions 
sont bien pointés dans votre intervention. L’objectif est de faire en sorte que les 
familles, les enfants et les seniors puissent mieux investir cette place. La voiture sera 
complètement interdite sur cette place. L’évènementiel et l’investissement associatif 
seront également à réfléchir.  
 
Vincent Maurin précise qu’il sera difficile d’intégrer un terrain de pétanque et une allée 
des chiens étant donné les dimensions de la place. Il est envisageable de les reporter 
sur d’autres sites (sur le jardin de la Faïencerie ou la place Alice Girou).  
 
Où est-il prévu d'implanter les poubelles de verre et la borne point relais situées 
actuellement à côté de la Poste ? 
Fanny Gabriel : Il n’est pas prévu de déplacer ces conteneurs puisqu’ils ne font pas 
partie de cette première phase d’aménagement du cours.  
Qu’en est-il du jardin de la Faïencerie ? 
Fanny Gabriel : Le cycle de concertation est en cours. Une prochaine concertation 
est prévue en mars. En parallèle, nous attendons le retour de l’autorité de sûreté 
nucléaire qui n’a toujours pas donné son accord pour engager les travaux à la suite de 
la dépollution. Nous espérons que les phases techniques pourront se terminer dans 
l’année et que les travaux pourront démarrer en début d’année prochaine.  
 
 

CONCLUSION DE VINCENT MAURIN 
Je vous remercie pour votre participation. Nous allons continuer à écouter vos 
propositions et nous reviendrons vers vous avec une esquisse de la place Lewis 
Brown. J’ai bien entendu les questions de l’apaisement, de la sécurité, de la 
végétalisation, de la mixité intergénérationnelle. L’extension de la place sur la rue 
Armand Dulamon sera étudiée et analysée par les services. Les détails 
d’aménagement de cette place seront soumis à une réunion sur place pour prendre 
en compte les différents usages.  
 
 
 
Fin de séance 


