COMPTE-RENDU
Réunion de concertation sur la requalification de la place Dormoy
Lundi 10 mai 2021 à 18h30
Teams

Etaient présents :




Olivier Cazaux, Maire adjoint du quartier Boreaux Sud
Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés
40 participants connectés

Olivier Cazaux accueille les participants à cette réunion de concertation consacrée à
l’aménagement de la place Dormoy.
Ce projet a fait l’objet d’une démarche de concertation débutée en novembre 2017. Celle-ci a
dûe être suspendue pendant les travaux d’installation d’un bassin de rétention.
Cette première étape avait néanmoins permis de présenter deux esquisses et de recueillir les
remarques des riverains. Les services ont pris en compte l’ensemble des pistes exprimées et
ont travaillé à l’amélioration du projet.
Cette réunion a pour objectif de présenter le projet de réaménagement abouti et celui de
requalification de l’aire de jeux.

PROJET D’AMENAGEMENT DE LA PLACE
Les services de Bordeaux Métropole présentent le plan du projet issu de la concertation avec
les riverains et acteurs de la place, engagée en 2017. M.Jeanjean et M. Cazaux complètent
cette présentation par la préfiguration d’un aménagement apaisé à moyen terme (après les
travaux du BHNS). L’ensemble du power point est joint à ce compte-rendu.

Un temps d’échange permet aux habitants de poser toutes leurs questions relatives au projet
et d’en proposer quelques améliorations.

ECHANGES
Question : je suis riveraine du cours Barbey et je trouve que fermer l’accès voiture du
cours est vraiment dommage. C’est définitif ?
Olivier Cazaux : pendant le temps de travaux sur le cours de la Marne, le cours Barbey sera
à sens unique. Le reste n’est qu’en phase d’étude.
Question : j’habite place Pierre Dormoy. Depuis le début des travaux du bassin de
rétention, nous sommes particulièrement impactés par les inondations de nos caves.
J’ai dû faire installer deux pompes et je n’ai jamais eu aucune réponse.
Olivier Cazaux : vous êtes venu me voir en mairie de quartier. Suez a identifié une fuite sur
son réseau d’eau potable, je ne comprends pas qu’ils ne prennent pas contact avec vous. Je
vais me renseigner pour qu’on vienne vers vous.
Question : y’aura-t-il un branchement forain ?
Justine Morel : c’est prévu, il sera situé sur la place.
Question : je voulais réagir par rapport à l’aménagement cyclable pour le cours Barbey.
Pendant les travaux, il n’y avait plus de circulation, il y a eu une modification des
usages. On aimerait transformer cette partie du cours ainsi que la petite rocade en axe
apaisé.
Olivier Cazaux : merci pour votre témoignage. Nous partageons cette ambition.
Question : j’habite place Dormoy. Les bacs de verre vont se trouver en bas de mon
appartement et j’ai peur du bruit généré. Peut-on les déplacer ?
Justine Morel : nous avons eu beaucoup de difficulté à les placer car il y a beaucoup de
réseaux sous la place. Le seul endroit où il a été possible de les placer c’est ici. Il s’agit de
bornes enterrées, elles génèrent moins de nuisance.
Question : j’habite rue Jules Steeg. Il y a beaucoup de déplacements de personnes avec
des poussettes et des valises or le trottoir n’est pas adapté en largeur au débouché de
la rue sur la place.
Concernant la petite rocade : quels sont les plans à court, moyen, long terme sur cet
axe : chicanes ? zone 20 km ? ralentisseurs ?
Justine Morel : les trottoirs sur l’ensemble de l’itinéraire sont aux normes. A cet endroit ils
sont pincés effectivement car nous avons sécurisé l’arrivée des cyclistes sur la place au
débouché de la rue.
Didier Jeanjean : concernant l’avenir de la petite rocade, il sera effectivement nécessaire de
casser cet axe en le ponctuant d’aménagements. Je ne vais pas vous contredire, même si
nous ne pourrons véritablement agir qu’après les travaux du BHNS.
Olivier Cazaux : j’ai été saisi par plusieurs riverains. Il y a effectivement un problème de
vitesse à gérer. Il peut l’être avec des chicanes par exemple. Certains riverains ont également
émis la possibilité de mettre un stop au débouché de la rue.
Une zone de rencontre c’est compliqué car la mise en place d’une zone 20 n’est efficace que
lorsque le trottoir et la chaussée sont mis au même niveau.
Question : j’habite rue Montfaucon et je constate que la circulation des cyclistes est
dangereuse. Je suis favorable à ce double sens cyclable devant Barbey. J’ai été à
l’initiative du projet de pompe à vélos dans le cadre du budget participatif. J’aimerais
savoir s’il était prévu d’en installer sur la place ?
Justine Morel : pour la pompe à vélo, un nouveau marché est en cours et la place Dormoy est
fléchée pour être équipée.

Question : je voulais témoigner en tant que parent d’élève de l’école Barbey. La
situation était terrible en termes de pollution avant les travaux avec un bouchon
permanent cours Barbey.
Didier Jeanjean : les grands absents de toutes ces concertations ce sont les enfants.
L’objectif que je poursuis en tant que délégué aux mobilités c’est la lutte contre la pollution.
Question : je voulais témoigner par rapport à ce que vous faites actuellement. Je
constate la bifurcation des voitures dans la rue Billaudel depuis les travaux. Et je
voulais vous alerter sur ces reports de trafic lorsque vous mettez en place des pistes
cyclables.
Didier Jeanjean : c’est l’un des points le plus important pour nous parce qu’il est inévitable.
Mais je veux également vous rassurer : sur une période de trois à six mois cette situation
s’apaise et les modes de transport changent.
Question : je prends le cours Barbey tous les jours en tant que cycliste avec mes
enfants. Je ne comprends pas bien ce qui est proposé car pour moi le problème de
sécurité consiste à rejoindre le cours de la Marne.
Olivier Cazaux : le cours Barbey a la possibilité de recevoir une voie voiture et un double sens
cyclable mais ça ne pourra se faire qu’après les travaux du BHNS.
Question : Je suis favorable à un aménagement du cours Barbey avec une voie voiture
et un double sens cyclable. En ce qui concerne la sécurité sur la place, y’a-t-il de la
vidéo surveillance prévue ?
Olivier Cazaux : une réflexion est en cours sur l’installation d’une vidéoverbalisation et sur
son positionnement.
Question : en ce qui concerne la sécurisation de la place. Nous subissons les nuisances
incontournables depuis 2015. La nuit l’usage de la place génère des nuisances. Les
jeunes se regroupent sur la place, c’est aussi un point de deal. Il est nécessaire de
penser à la sécurité parallèlement à son aménagement.
Olivier Cazaux : c’est aussi la vie d’un quartier.
REQUALIFICATION DE L’AIRE DE JEUX
L’aire de jeux de la place Dormoy a été créé en 2014. D’une surface de 147m², elle comporte
actuellement 6 jeux avec une capacité d’accueil de 20 enfants maximum de 2 à 8 ans.
Le projet de requalification de cette aire de jeux a pour objectif d’étendre la tranche d’âge
accueillie de 1 à 12 ans, voire 14 ans avec la création de 2 zones distinctes pour les petits et
pour les grands.
Le projet doit permettre également d’augmenter la capacité d’accueil (de 1,5 à 2 fois) et de
proposer un sol amortissant plus résistant tout en respectant les racines des arbres.
Parallèlement, la clôture sera remplacée par un par un barreaudage plus résistant.
L’augmentation des fonctions ludiques pour tous les âges s’accompagnera de l’installation de
jeux sur la place.
3 propositions d’aménagement sont présentées aux habitants à qui il est proposé de voter
pour leur aménagement favori.

3 propositions d’aménagement de l’aire de jeux
Un consensus se dégage pour soumettre ce vote aux principaux intéressés par cet
aménagement, les enfants.
La consultation des élèves des écoles élémentaire et maternelle Barbey a eu lieu le 28 mai en
présence d’Olivier Cazaux.

L’ensemble des élèves des 4 classes de l’école élémentaire et de l’école maternelle a choisi
parmi ses deux jeux favoris.
Les résultats de ce vote se trouvent en annexe du présent compte-rendu.
CONCLUSION
Olivier Cazaux et Didier Jeanjean remercient les participants à ce temps d’échanges et lèvent
la séance.

ANNEXES




Fil de discussion teams
Votes de l’école maternelle de l’aire de jeux
Votes de l’école élémentaire de l’aire de jeux

Fil de discussion teams (ndlr : le fil de discussion est retranscrit dans sa forme brute, il n’a pas
été corrigé ni amendé).
Jocelyne - EMFSO (Invité)
Si j'ai bien compris, on ne pourra plus accéder en voirture au cours Barbey à partir de la place Dormoy?
Nicolas Tonel (Invité)
Peut-on demander à tout le monde de couper les caméras pour améliorer la qualité du son svp ?
Jocelyne - EMFSO (Invité)
Non, non, on n'est pas habitués !!!
Jocelyne - EMFSO (Invité)
L’accès par la place Dormoy permettais d’éviter les bouchons du cours de la Marne aux heures de
pointe et on attendait la réouverture avec impatience
Mathilde (Invité)
Bonsoir, comment le cours Barbey peut-il être à double sens si le tronçon en face du bassin est fermé
à la circulation ?
Agnès Doherty (Invité)\""
Cependant c'est une excellente nouvelle pour la santé des enfants des écoles Barbey
Julien ARCHAMBEAU (Invité)
N’est-il pas possible de remettre les bacs de verre au même emplacement qu’avant, devant l'auberge
de jeunesse
Agnès Doherty (Invité)\""
Avant c'était l'enfer pour les écoles
Pauline (Invité)
Pour les habitants aussi ! Pour une voie douce
M Arino (Invité)
Il faut réussir à pacifier ce cours Barbey, pour les enfants, les usagers.
Jocelyne - EMFSO (Invité)
Une solution serait peut-être de réserver aux seuls riverains la circulation automobile sur le tronçon à
hauteur de la place Dormoy.
Mathilde (Invité)
Attention aux deux écoles du Cours Barbey qui sont fortement impactées par les pots d'échappement
des véhicules qui circulent sur ce cours
Xavier H (Invité)
Bonjour, en tant que riverains rue Montfaucon, il me semble très préjudiciable pour la fluidité de la
circulation voitures, vélos et piétons que le tronçon sur la place soit juste accessible aux vélos. Il faut
absolument garantir un accès dans les 2 sens aux voitures sous peine d'engorger le cours Barbey et la
gare... !
V Bordas (Invité)
Le Cours Barbey n'est-il pas assez large pour laisser 1 voie de circulation auto et voies cyclables dans
les 2 sens jusqu'au cours de la Marne ?
Mc (Invité) a quitté la conversation.

Pierre a (Invité)
La circulation dans la rue Ferbos est souvent trop rapide et agressive, au vu du nombre de piétons et
de jeunes en particulier, rapport au lycée. Ne serait-il pas envisageable de la destiner aux piétons, vélos,
et végétalisation un peu à l'image de la rue Kléber ?
Ludovic Antarakis (Invité) n’a plus accès à la conversation.
Xavier H (Invité)
Plutôt qu'interdire la circulation aux voitures, pourquoi ne pas réduire la vitesse à 30 km/h ?
Agnès Doherty (Invité)\""
La vitesse est déjà réduite à 30
M Arino (Invité)
Et la vitesse limitée à 20km/h dans la rue montfaucon par exemple n'est pas respectée
Xavier H (Invité)
Pour y vivre (rue Montfaucon) la vitesse est globalement respectée... il faut aussi un temps d'adaptation
mais je trouve que cela ne fonctionne pas si mal !
M Arino (Invité)
(J’y vis aussi et c'est bien grâce à la pacification -zone de rencontre- et la végétalisation active des
habitants que la vitesse a pu diminuer) :)))
Sophie Villa n’a plus accès à la conversation.
Laurent TOMASELLA (Invité)
Qu’est ce qui est prévu concernant les nuisances nocturnes liées à l'occupation de la place ?
Stephane LESAVRE (Invité)
Est-ce que vous refaite un tour de main levé ? car mon micro n'a pas fonctionné
Saisissez un message
Muriel-Yakafaucon (Invité)
Un atelier réparation de vélo est présent tous les vendredi matin devant Yakafaucon, nous avons donc
demander à la Bordeaux Métropole la borne vélo il y a quelques semaines :)
M Arino (Invité)
Oui, il serait souhaitable de favoriser une continuité des mobilités douces et un accès facilité pour PMR,
des pistes cyclables sécurisées : depuis la place Dormoy vers la gare en passant par villarais et furtado,
de la place Dormoy vers BARBEY/meunier. Le tout pour diminuer les émissions de GES et changer les
habitudes de déplacement, en informant et en accompagnant les riverains
Stephane LESAVRE (Invité)
Oui pour une voie voiture et une voie vélo à double sens
Malik Ihbane (Invité)
Qu’est-il prévu pour réduire les nuisances sonores la nuit ?
Nicolas Tonel (Invité)
Pareil, oui pour une voie voiture et une voie vélo dans chaque sens
Nicolas Tonel (Invité)
Est-ce qu'il est prévu un ou plusieurs box à vélo ? pour une capacité de 10 à 20 vélos
Bayer (Guest) (Invité)
Pour
Julien ARCHAMBEAU (Invité)
Les dealers vivent dans la santé navale, foyer d'accueil

Julien ARCHAMBEAU (Invité)
Donc la caméra devrait viser le début ferbos et l'aire de jeu
Mathilde (Invité)
Très favorable à la voie à sens unique + 2 voies vélos
Julien ARCHAMBEAU (Invité)
Soit occupé par des personnes profitant de laisser leur chien dans l'air de jeu
Pauline (Invité)
Oui c'est un parc a chien pas à enfant
boucos (Invité)
Oui, nous sommes confrontés à une présence nocturne de revendeurs de cannabis qui attirent des
personnes indésirables. De plus il y a régulièrement des jeunes qui viennent avec SONO et provoquent
des nuisances nocturnes. Avez-vous des solutions à nous proposer. Des patrouilles policières sontelles envisageables ?
Stephane LESAVRE (Invité)
La vidéo verbalisation est seulement réglementaire pour le code de la route
Stephane LESAVRE (Invité)
Donc pour les stationnements
boucos (Invité)
Le couvre-feu à un peu diminuer leurs fréquences mais pas fait disparaitre, cela va recommencer après
la levée du couvre-feu
Nicolas Tonel (Invité)
Concernant la sécurité, c'est le même problème rue montfaucon où 1 voiture tous les 2 jours est capable
de passer à toute vitesse. Connaissant la largeur des trottoirs (20cm) on peut comprendre le besoin
d'intervenir dans cette rue limitée pourtant à 20km/h
Stephane LESAVRE (Invité)
Je n’ai pas eu la réponse concernant la borne vécue et la zone auto partage
Agnès Doherty (Invité)\""
C'est aussi parce que le petit grain est fermé... la place est livrée à elle-même et privée de l'énergie
positive du café
boucos (Invité)
Cela ne répond pas au problème des nuits
Laurent TOMASELLA (Invité)
Pourra t'on disposer du diaporama
Stephane LESAVRE (Invité)
Oui notre café associatif nous manque ;-)
Laurent TOMASELLA (Invité)
Pourra t'on disposer du diaporama
BARCOUZAREAU Xavier
La borne Vcub est replacée et augmentée. Pour l'autopartage, nous allons regarder pour
éventuellement en ajouter
Nicolas Tonel (Invité)
Et le box à vélo ?
Nicolas Tonel (Invité)

Oui
V Bordas (Invité)
Quand on a un enfant devant l'écran, notre voix compte double ? ;)
Stephane LESAVRE (Invité)
L’auto partage pour être sur les places de parking entre la place et le foyer des jeunes
Boucos (Invité)
Non surtout pas de skate car grosse nuisance sonore !
Laurent TOMASELLA (Invité)
Surtout pas de skate
Delwasse Alain (Invité)
Sur Bordeaux sud nous ne sommes vraiment pas riches pour les bornes de recharge des véhicule
électriques, il avait été envisagé lors des premières réunions de mettre une station sur la place qui est
au cœur d'une zone non desservie au moment où il y a de plus en plus de véhicules propres.
boucos (Invité)
meciiii
Stephane LESAVRE (Invité)
Ah oui et les formes de recharges à proximité des auto-partage
Nicolas Tonel (Invité)
D’accord avec toi
Mathilde (Invité)
Effectivement les skateurs utilisent beaucoup les rampes mais il n'y a plus d'accès pour les piétons !!
Laurent TOMASELLA (Invité)
D’accord pour différer le vote
Mathilde (Invité)
Par mail
Xavier H (Invité)
Cela semble mieux par mail pour prendre le temps de réfléchir et pouvoir faire des propositions
BARCOUZAREAU Xavier
Pas de vélobox prévue mais à étudier, cela peut s'ajouter à l'issue des travaux
Nicolas Tonel (Invité)
Trop rapide ce vote !
M Arino (Invité)
Un vote par mel avec un formulaire en ligne (avec possibilité d'y associer quelques suggestions) ?
Mathilde (Invité)
Il faut faire voter les enfants !!!
Bayer (Guest) (Invité)
Oui !!!
Nicolas Tonel (Invité)
Tout à fait
Bayer (Guest) (Invité)

Nicolas Tonel (Invité)
usj très bonne idée
Aude & Laurent (Invité)
Du coup les ados de 11 à 14 ans n'auront pas le droit de regard
Pauline (Invité)
Pour info en directe actuellement du jeunes actif sur les bancs, chiens et leurs maîtres dans les jeux et
un couple qui joue au volley :-)
Boucos (Invité)
Serait-il possible de prévoir qu'il n'y ait pas d'éclairage nocturne focalisé sur la table de ping-pong afin
de ne pas susciter des velléités de jouer la nuit ?
Pauline (Invité)
Merci
Mathilde (Invité)
Merci à vous
Bayer (Guest) (Invité)
Merci
Stephane LESAVRE (Invité)
Merci pour ce moment d 'échange participatif
Jocelyne - EMFSO (Invité)
Merci
M Arino (Invité)
Merci !
Delwasse Alain (Invité)
Merci
Malik Ihbane (Invité)
Merci à vous bonne soirée
Muriel-Yakafaucon (Invité)
Bonne soirée
Isabelle.andorin (Invité)
Merci
richard hecht (Invité)
merci bonne soirée
BARCOUZAREAU Xavier
bonne soirée merci
boucos (Invité)
Merci

Votes des classes de l’école maternelle

Votes des classes de l’école élémentaire

