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Note de synthèse

Ce document constitue une première étape de réflexion pour l’élaboration d’un
projet urbain sur la commune de Bègles, entre la voie de chemin de fer et le fleuve.
Ce territoire est marqué par des usages très contrastés, liés à son histoire et à sa
géographie - activités industrielles en bord de Garonne, tissu de faubourg qui s’étire
le long des anciennes voies rurales qui serpentent le territoire, quartiers d’habitat
social des années 70, coupures ferroviaires... Les objectifs actuels s’inscrivent
dans une double démarche de dialogue et d’interface entre permanence et
renouvellement.
- L’évolution des vastes emprises mutables, à court ou moyen terme, devront profiter
de la dynamique liée à l’arrivée de la ligne grande vitesse du TGV Bordeaux/Paris en
2016 et de son prolongement en 2020. Cette dynamique doit s’appuyer sur un projet
ambiteux et cohérent afin d’encadrer à la fois les actions publiques et privées.
- En parallèle, les quartiers traditionnels d’échoppes et de maisons de ville, qui
fondent l’identité de Bègles, doivent continuer à vivre et se développer en valorisant
les usages de la vie quotidienne pour ses habitants.
Les propositions s’appuient sur cinq orientations urbaines majeures :
- requalifier l’entrée sud d’agglomération le long du quai Wilson afin de redonner à
Bègles son accès au fleuve et de valoriser le foncier ;
- favoriser les relations entre les futurs quartiers d’habitat et le pôle gare St-Jean par
un maillage urbain intégrant des liaisons douces et des transports en commun ;
- valoriser le centre-ville par un réseau d’espaces publics apaisés afin de favoriser les
fonctions d’une ville de proximité ;
- recomposer le boulevard J.-J.-Bosc en retournant les quartiers situés de part et
d’autre ;
- composer un axe urbain nord-sud, en lien avec la voie ferrée, afin de restructurer
les abords et limiter la coupure urbaine.
Si, à ce jour, le débat entre élus et techniciens reste ouvert au regard des différentes
propositions qui sont faites, il convient de souligner la richesse des échanges qui ont
abouti à des propositions ambitieuses.
Ce sont ces propositions qui, rassemblées dans ce document, constituent le socle
aux réflexions à poursuivre dans le cadre de l’élaboration du projet Bordeaux - StJean - Belcier - Bègles-Garonne.

4 | Bègles Garonne - janvier 2008

1 | Rappel des éléments de diagnostic
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Les cartes thématiques

Un potentiel de 150 hectares pour un grand projet

Un rapport au fleuve contraint

Une discontinuité dans les grands tracés

Une vocation économique hétérogène

6 | Bègles Garonne - janvier 2008

1 | Rappel des éléments de diagnostic
Un état complet des éléments de diagnostic du secteur sud -Bordeaux/Bègles- figure
dans le rapport d’étude mené en 2005 "Quel devenir pour Bordeaux - Saint-Jean
- Belcier, Bègles ? Eléments de réflexion pour une stratégie globale" a’urba octobre 2006. Il conviendra de s’y référer pour plus de précisions.
Les éléments de diagnostic traduisent les fortes potentialités d’un territoire
aujourd’hui dévalorisé, faute d’actions cohérentes, et celà dans un contexte difficile
lié notamment à la multiplicité des acteurs concernés.
Les points principaux concernent :
L’enjeu ferroviaire avec l’arrivée de la LGV Paris-Bordeaux à 2 h en 2016.
Un important foncier évolutif très convoité dont le devenir reste à encadrer si on
ne souhaite pas le gaspiller.
Un paysage fluvial dévalorisé et un territoire déséquilibré et fragmenté.
Une accessibilité déficiente ainsi qu’une discontinuité des grands tracés.
Une vocation économique hétérogène.
A l’issu de cette étude, les orientations retenues ont pour objectif de permettre
l’accueil de nouvelles populations et l’évolution des activités économiques en
cohérence avec le développement de la gare St Jean. Il s’agit aussi de rendre ce
territoire plus attractif en valorisant notamment la proximité du fleuve.
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2 | Eléments d’expertise environnementale
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2 | Eléments d’expertise environnementale
2.1 | Atouts du site : hydrologie, espaces naturels
Constats
Un lien au fleuve interrompu.
Des espaces naturels pré-existants, qui formaient l’identité patrimoniale du
territoire mais très contraints et limités par l’urbanisation (Rives d’Arcins, parc de
franck, île d’Arcins).
Des reliquats de ces espaces plus ou moins artificialisés.
Un réseau hydrographique pré-existant - l’eau bourde - se divisant en deux :
l’Estey de Franc accompagné d’une trame verte de qualité variable et l’Estey de SteCroix canalisé sous le tissu urbain (station de relevage).
Une offre réduite en espaces verts publics compensée par une végétalisation
forte des parcelles privées.
Un réseau de cheminements doux existant mais morcelé.

Typologie des espaces verts
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2 | Eléments d’expertise environnementale
2.1 | Atouts du site : hydrologie, espaces naturels
Enjeux
1) La mise en relation des espaces à fort potentiel écologique est un enjeu fort
pour le maintien de la biodiversité en lien avec le milieu aquatique :
- Faut-il a minima conforter les espaces existants en acceptant leur morcellement ou
bien être beaucoup plus ambitieux en restaurant les espaces naturels le long du
fleuve et des cours d’eau associés et en reliant les espaces existants pour réaliser des
corridors écologiques fluviaux.
2) Quelle place donner à la nature en ville ?
Ne faut-il pas également tenter de constituer des corridors écologiques terrestres,
sachant qu’une trame verte à l’intérieur du tissu n’aura pas la même valeur écologique
que celle qui pourrait être mise en place sur les rives ?
Quel lien avec les espaces verts existants ?
Quelle relation avec le développement de cheminements doux ?
.
Corridors terrestres en lien avec
le réseau de cheminements doux

Corridors terrestres en lien
avec le fleuve

Corridors écologiques fluviaux
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Fonctionnement hydraulique

secteur urbanisé sous moins d’un mètre d’eau en centennal
secteur urbanisé sous moins d’un mètre d’eau en
centennal et plus d’un mètre en centennal
innondations fluviales historiques
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2 | Eléments d’expertise environnementale
2.2 | Risques : innondation et mouvement de terrain
Constats
- Un territoire inondable, dont les risques persistent sur l’intégralité de la zone
économique le long du fleuve et de l’Estey de Franc.
- Un risque accru sur le site quai Wilson (en lien avec le risque de rupture de digue).
- Un risque de mouvement de terrain (retrait - gonflement des argiles) important le
long du fleuve et au Sud de l’Estey de Franc.
- Une absence de risques technologiques avérés.

Enjeux
Les risques naturels inondation et mouvement de terrain sont contraignant pour la
constructibilité :
- Risques de mouvement de terrain : nécessité d’études géotechniques poussées en
raison d’un risque accru pour les maisons individuelles.
- Risque d’inondation : une prise en compte obligatoire des côtes.
- Quelles constructibilités promouvoir dans les zones à risques naturels ?
- Quelles nouvelles formes urbaines développer ?
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2 | Eléments d’expertise environnementale
2.3 | Nuisances : bruit, pollution de l’air
Constats
- Des sources de nuisances sonores majeures concentrées autour des principales
infrastructures routières accueillant un flux élevé de véhicules (voies sur berges,
rocade, avenue Victor Hugo, rue Alexis Labro, boulevards) et dans une moindre
mesure le faisceau ferroviaire.
- Une propagation de la nuisance à l’intérieur des tissus.
- Une qualité de l’air notablement "modifiée" sur les secteurs de Tartifume (+ rocade
Ouest) et du Grand Port.
- Une pollution des sols soupçonnée mais non identifiée (actuelle + historique).
- Une ligne à haute tension traversant le secteur du Grand Port.

Espaces soumis aux bruits
routiers et ferroviaires
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2 | Eléments d’expertise environnementale
2.3 | Nuisances : bruit, pollution de l’air
Le bruit :
Comment réduire les nuisances sonores afin de permettre de nouvelles implantations
et confirmer la vocation paisible de certains secteurs :
- Faut-il réduire le bruit à la source ? par la régulation des flux, par la diminution de
la vitesse, en agissant sur le revêtement ?
- Faut-il éloigner les activités des sources de bruit (en créant des espaces publics
tampons) ?
- Faut-il agir sur la propagation du bruit ? par des aménagements antibruit, par
l’implantation et les formes bâties ?
Type de voie
Boulevard

Quai Wilson

X

X

Rocade

Voie ferrée

Actions possibles
Modérer la
vitesse

Eloigner
l’urbanisation

X

Formes urbaines
écran

X

Ecran

X

X

X

La pollution :
Comment anticiper la mutation des espaces pollués (phytoremédiation,
traitement thermique, chimique, ...).
Peut-on dès à présent engager des campagnes de plantation de ces espaces
verts, compte tenu des pollutions mise en évidence et de leur propriétés filtrantes ?
Quelle utilité de la ligne haute tension et quelles solutions trouver pour réduire
cette nuisance (tranchée, immersion) ?
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2 | Eléments d’expertise environnementale
2.4 | Contribution à la lutte contre le changement climatique
Constats
- La totalité des îlots de Bègles présente des niveaux moyens de consommation
énergétique dédiée au chauffage supérieur aux normes actuelles (RT 2005 : 70
KWh/m²/an).
- Un tissu urbain ancien présentant une forte demande en énergie.
- Une pollution des sols soupçonnée mais non identifiée (actuelle + historique).
- De grands ensembles mal conçus et fort consommateurs.
- L’utilisation du gaz naturel comme moyen de chauffage prédomine.
- Très faible implantation d’énergies renouvelables malgré un potentiel réel :
- géothermie
- solaire
- bois énergie

Attribution d’une étiquette énergie à
chaque îlot :
La couleur des cercles correspond à
la moyenne des consommations de
chauffage par îlot, par an et par unité
de surface

Chiffres référence :

Légende :

En France :

A Bègles :

Moyenne nationale :

373 KWh/m²/an

200 KWh/m²/an
RT 2005 :
70 KWh/m²/an
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170 KWh/m²/an
63 KWh/m²/an

2 | Eléments d’expertise environnementale
2.4 | Contribution à la lutte contre le changement climatique
Enjeux
1 - Quelle exigence en terme de maîtrise de la demande en énergie ?
- Quels objectifs de performances énergétiques fixer ? (RT 2005, voire plus
performant).
- Quelles sont les mesures à envisager : matériaux, implantations des bâtiments,
dispositifs de régulation thermique ?
- Faut-il aussi agir sur l’ancien :
- les maisons individuelles ?
- les immeubles collectifs
- quels exemples de réhabilitation suivre, quel mode de financement ?
2 - Quelle place pour les énergies renouvelables ?
- Quelles sont les pratiques communales et locales actuelles ? Le niveau d’ambition ?
- Dans ce contexte, quelles place donner aux énergies renouvelables dans le projet ?
- Quelles énergies renouvelables privilégier ?
- Les contraintes qu’impose un réseau de chaleur sont-elles compatibles avec les
aménagements envisagés ?
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3 | Définition des objectifs urbains
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Bègles nord-est - vue aérienne
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3 | Définition des objectifs urbains
Le devenir et la vocation du territoire nord-est de Bègles sont à inventer.
L’étude s’appuie sur un cahier des charges définissant un ensemble d’objectifs,
préalablement formulé par la ville, et qui constitue le fil directeur des propositions
d’aménagement :
Anticiper l’arrivée de la LGV
- accueillir de nouvelles populations tout en garantissant la diversité sociale
- accompagner le développement économique
- favoriser les liaisons vers la gare St-Jean
Valoriser l’identité de Bègles
- favoriser la relation au fleuve et aux espaces naturels
- traiter les accroches sur le boulevard
- développer un réseau d’espaces publics de qualité
- diversifier les formes et des typologies urbaines
Développer un cadre de vie durable
- assurer une gestion économe du foncier
- favoriser la diversité des modes de déplacement
- valoriser des corridors écologiques
- prendre en compte les risques et les contraintes environnementales
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4 | Orientations urbaines
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Le territoire
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4 | Orientations urbaines
4.1 | Etat des lieux
L’analyse spatiale de Bègles fait ressortir un ensemble de facteurs qui constitue un
levier aux objectifs de développement urbain :
- (page 26 - schéma n°1)
L’important gisement foncier évolutif, situé le long du fleuve, du boulevard et de
la voie ferrée constitue un enjeu pour le devenir de la commune. Plusieurs sites
ponctuels font aujourd’hui l’objet de réflexions et d’études à réintégrer dans une
démarche plus globale.
Le tissu de faubourg constitué d’échoppes et de maisons de ville représente, en
contrepartie, une dimension patrimoniale à préserver et à valoriser pour un cadre de
vie et des usages adaptés.
- (page 27 - schéma n°2)
Le territoire est marqué par la présence d’importantes coupures urbaines,
correspondant aux infrastructures routières et ferrées, sources notamment de
nuisances. Ces éléments doivent être pris en compte dans le projet dans un soucis
de composition urbaine.
- (page 28 - schéma n°3)
Les fonctions de centralités (commerces, équipements, ...) de Bègles s’égrainent le
long d’anciens tracés d’origine rurale qui irriguent le territoire. Aujourd’hui, ces voies
trop étroites sont support d’une circulation de transit inter-communal, source de
conflits entre piétons et automobiles. Il convient de réduire ce trafic automobile afin
de valoriser les usages de proximité et du quotidien.
- (page 29 - schéma n°4)
La commune de Bègles s’inscrit dans un territoire d’agglomération marqué par
de grandes continuités d’espaces naturels à valoriser. En relation avec les enjeux
environnementaux et paysagers, la recherche de continuité et de lien entre ces
territoires et leur ancrage dans la ville doivent participer d’une qualité d’usage et de
pratiques (jeux, détente, loisirs, sports, randonnées ...).
Le territoire de Bègles repose esentiellement sur une double dialectique :
- d’un côté des éléments de permanence forts (quartiers d’échoppes, entités
paysagères, fleuves...) à valoriser et qui constituent le socle au développement
urbain sur lequel repose l’identité communale;
- d’un autre côté, des secteurs très évolutifs ou à restructurer (formes bâties, vocation,
espaces publics...) sur lesquels doit se construire l’avenir de la commune pour offrir
l’image d’une ville qui s’inscrit dans la modernité.
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Le foncier évolutif et les sites de projet (schéma 1)

Promodès

Victor Hugo

Prés Lacoste

Esso
M. Thorez
Goélands

Yves Farge - ECMM
Terres Neuves

Foncier évolutif
Site de projet
Tissu historique
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ZAC centre ville

Les coupures urbaines et leurs nuisances (schéma 2)

Boulevard J.J. Bosc
Voie sur berge

Voie ferrée
future LGV
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Les conflits d’usage piétons/automobiles (schéma 3)

zones de conflits piétons / automobile
voies de distribution locale à usage de transit automobile
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La trame paysagère (schéma 4)
Parc des Coteaux
Parc des Berges *

Axe vert ZAC des quais *

Quais rive gauche

Ile d’Arcins
Estey de Franc

Jardin d’Armagnac *

Tissu urbain
discontinu
- forte
présence de
jardins privés

Axe vert rue Carle Vernet *

Entité naturelle à forte valeur écologique et patrimoniale
Ensemble paysager public ou privé

* en projet
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Parc de Franc *

Berges Rives
d’Arcins

les enjeux urbains

territoires à restructurer (mixité urbaine)
territoires à préserver et pacifier

Les enjeux économiques
Articulation majeure quais /
boulevards / pont
Ceinture des boulevards

Vitrine d’entrée
d’agglomération

Intermodalité
tram / train

SIM Hourcade

centralité à conforter - commerces, équipements, services
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4 | Orientations urbaines
4.2 | Les enjeux
Les enjeux urbains :
- Concilier renouvellement urbain et préservation des quartiers en assurant un
dialogue et une cohérence des interfaces.
Les enjeux économiques :
- Conforter d’un côté les fonctions de centralité et de proximité à l’échelle
de la commune et d’un autre, valoriser les sites économiques stratégiques
d’agglomération.
Les enjeux paysagers :
- Favoriser les réseaux de déplacements doux dans la ville en lien avec les grandes
continuités naturelles.

Les enjeux paysagers
Création de jardins de proximité
dans les nouveaux quartiers
Limitation de la voiture
sur les rues du centre ville

Mise en valeur du corridor
écologique fluvial
Parc des Côteaux

Ga
ro
nn
e

grandes continuités vertes à aménager
réseau de cheminements doux à développers
passage sous infrastructure à traiter

Estey de Franc
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Comment valoriser le foncier le long du quai Wilson ?

Hypothèses de requalification du quai Wilson et de la voie sur berges
sans démolition de l’auto-pont

démolition de l’auto-pont et élargissement du quai Wilson
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4 | Orientations urbaines
4.3 | Rendre à Bègles son accès au fleuve
- Créer une voie à caractère urbain, d’entrée de ville en limitant la vitesse de
circulation (50 km/h).
- Aménager des carrefours d’accès à Bègles depuis les quais (rue des quatre Castera
et du Maréchal Leclerc).
- Prolonger la promenade et les espaces piétonniers depuis le pont St-Jean
jusqu’aux Rives d’Arcins.
- Reconfigurer l’échangeur de la rocade afin d’améliorer la sécurité.
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Comment restructurer le centre-ville en positivant l’impact de la future LGV ?
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4 | Orientations urbaines
4.4 | Structurer les franges de la voie SNCF et apaiser le centre-

ville

- Créer un axe de distribution et de liaisons douces nord-sud - en lien avec les travaux
de la future voie LGV - support de projets urbains et de projets d’aménagement
(Maurice Thorez-Goëlands ...).
- Traiter l’articulation entre la rue Carle Vernet prolongée et le boulevard J.J. Bosc.
- Supprimer le transit automobile dans les rues du centre ville.
- Réaliser des continuités d’itinéraires est/ouest pour permettre une meilleure
diffusion des flux.
- Aménager le pôle intermodal tram / train.
- Réaliser un nouvel accès au centre-ville et au secteur Terre-Sud depuis la rocade.
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Comment valoriser la qualité de la vie quotidienne dans les futurs quartiers ?

Images de référence
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4 | Orientations urbaines
2.1 | Titre de partie
4.5 | Favoriser les fonctions de proximité des futurs quartiers

autour d’un axe interne

- Dissocier les fonctions de transit automobile des espaces de proximité apaisés.
- Valoriser un espace public structurant destiné aux usages de la vie quotidienne
(TCSP, équipements et services, commerces, espaces verts ...).
- Créer des agrafes vertes vers le fleuve.
- Traiter l’interfaces entre les formes traditionnelles continues et des typologies
bâties contemporaines.
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Comment raccrocher les quartiers de part et d’autre du boulevard J.-J.Bosc ?
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4 | Orientations urbaines
4.6 | Valoriser une composition urbaine d’échelle inter-communale
-

Aménager l’emprise du boulevard afin de renforcer son unité (intégration d’un
TCSP ?).

 Composer une figure urbaine de raccordement du pont J.-J. Bosc (élargissement,
place ...).

 Séquence Yves Farges, renforcer le front urbain de la rive nord du boulevard J.J.
Bosc en lien avec le projet urbain de l’ORU. Prolonger le traitement des espaces
publics de part et d’autre du boulevard.

 Composer l’aboutissement de l’axe par un espace public d’articulation.

Développer des programmes immobiliers d’agglomération (équipements,
services, tertiaire).
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Synthèse des orientations
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4 | Orientations urbaines
Synthèse des orientations urbaines

 Requalifier l’entrée d’agglomération sur le quai Wilson.
 Développer un axe urbain nord/sud composé avec la ligne LGV.
 Animer le centre-ville par un amillage d’espaces publics apaisés.
 Constituer un axe interne de structuration des quartiers.
 Recomposer le boulevard J.J. Bosc.
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5 | Evolution du maillage urbain
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Evolution du maillage urbain - propositions

SITUATION ACTUELLE
des voies à caractère routier qui ceinturent la commune et un centre urbain où transitent les automobiles

PREMIERE PHASE

SITUATION A TERME

requalification des voies d’agglomération et pacification du centre-ville

pacification de l’ensemble du territoire urbain, suppresion du transit.
Valorisation d’un axe structurant le long de la voie de chemin de fer.
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5 | Evolution du maillage urbain
5.1 | La hiérarchie du maillage
La hiérarchisation du réseau de voies à Bègles doit répondre à un double objectif :
- Contraindre la circulation automobile afin de limiter fortement le transit sur les voies
où s’organisent les fonctions de centralité, afin de privilégier les déplacements
doux et , de fait, dynamiser l’activité commerciale ;
- Constituer un maillage urbain, structurant et lisible, à partir d’un réseau de voies
urbaines requalifiées de niveau d’agglomération ( quai Wilson et voie sur berge,
route de Toulouse, boulevard J.-J. Bosc) et complété par des liaisons urbaines
inter-quartiers. Ce réseau constitue le support aux différents sites de projet.
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Principes d’aménagement des espaces publics

DEVELOPPER UNE ARMATURE DE TRANSPORTS EN COMMUN

CONSTITUER UN RESEAU DE PLACES DE QUARTIERS
renforcer les usages quotidien de proximité

LES PRINCIPALES ARTICULATIONS D’AGGLOMERATION

LES VOIES CREEES

Voies nouvelles
Voies remodelées
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5 | Evolution du maillage urbain
5.2 | la qualité d’usage des espaces publics
L’aménagement des espaces publics dépend de leurs usages :
- le développement d’une armature de transports en commun en site propre
génèrera de nouvelles pratiques, contraignant notamment l’usage de l’automobile.
Il convient, en parallèle, de développer un réseau de cheminements doux de
qualité valorisant notamment l’usage des transports en commun.
- un réseau de places à l’échelle des quartiers ou de la ville doit permettre de
multiplier les lieux de centralité afin de répondre aux usages du quotidien de la
ville de proximité et ce, sur l’ensemble des quartiers existants ou en devenir.
- à un niveau d’agglomération, certaines articulation constituent des supports à
de futures centralités, autour d’espaces publics composés (équipements, pôles
commerciaux, pôles d’activités...)
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
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Le secteur Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries

500 m
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
6.1 | Un important secteur de renouvellement urbain

Situé au nord-est de la commune, le secteur Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
est marqué par la présence d’importantes emprises industrielles destinées aujourd’hui
à évoluer :
- à l’interface entre les quartiers traditionnels et le fleuve ; ce foncier doit être
valorisé afin de retourner la ville vers le fleuve ;
- la fonction industrielle doit évoluer vers des fonctions résidentielles et d’activités
complémentaires pour répondre aux objectifs d’accueil de nouvelles populations
et au renouvellement des fonctions économiques.
- le changement de vocation de ce secteur doit être l’occasion d’un changement
d’image. Destiné à jouer un rôle de vitrine, il s’agira de développer des formes
urbaines et architecturales innovantes et porteuses de modernité, en lien avec
l’échelle du grand paysage et du fleuve, mais aussi prenant compte des risques
naturels d’inondation.
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Hypothèses d’aménagement
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l’ensemble des propositions s’appuient sur une
requalification urbaine du quai Wilson et de la voie
sur berge, ainsi que la réalisation d’un axe interne
structurant de desserte des nouveaux quartiers.

Rue Pie
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Rue Faid

Bègles

Le prolongement de la rue E. Delacroix vers le
boulevard permet de créer un axe de proximité
inter-quartier prolongeant les rues Faidherbe et
Pierre Salin prolongées à Bègles.
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Principe schématique d’aménagement - scénario retenu

500 m
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Quai Wilson - Principe d’épanelage des constructions

Foncier évolutif

Décroissance progressive de
la hauteur des constructions

Quai Wilson - Les séquences d’entrée d’agglomération
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
L’épannelage des constructions le long du quai Wilson
Le long du quai Wilson, entre la rue des quatre Castera et l’avenue du Maréchal
Leclerc, l’éloignement des îlots constitués permet facilement d’envisager de
nouvelles formes urbaines à la fois innovantes et contemporaines. Au-delà, vers le
nord, l’épaisseur du foncier évolutif se réduit et les îlots traditionnels d’échoppes se
rapproche du quai, nécessitant une attention plus particulière d’interface.
A l’échelle du grand paysage, la façade, continue ou discontinue, à composer doit
s’appuyer sur des gabarits de bâtiments de grande taille (voir références pages 5859) capables de dialoguer avec le fleuve.
Un principe d’épannelage des constructions consisterait à proposer des hauteurs
importantes dès la sortie de la rocade, marquant l’entrée de ville et d’abaisser
progressivement les gabarits, vers le nord, pour traiter l’interface avec les îlots
traditionnels d’échoppes.

Les séquences d’entrée d’agglomération
La voie sur berge réaménagée sera ponctuée de trois articulations marquant
chacune un seuil :
- rue des quatre Casteras ;
- avenue du Maréchal Leclerc ;
- boulevard J.-J.Bosc.
Ces portes, pouvant être composées à partir d’aménagements spécifiques d’espaces
publics, de bâtiments et de programmes particuliers, offriront de nouvelles
accessibilités à la ville depuis le quai. Accompagnés d’une composition urbaine
marquante, ces aménagements définissent deux séquences urbaines différenciées.
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Les fenêtres urbaines et paysagères

Affleurement du quartier
Marcel Sembat

Large fenêtre paysagère

La trame paysagère
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
fenêtre urbaine et fenêtre paysagère
L’ancrage du fleuve dans la ville s’appuie sur une double dialectique :
- au sud, une large fenêtre paysagère offrira une pénétration du paysage du fleuve
dans la ville (constitution d’un corridor écologique) ;
- au nord, ramenée en front de fleuve, la trame des îlots du quartier Marcel Sembat
offrira une façade au quartier, créant un retournement de la ville traditionnelle vers
le fleuve.

La ville dans ses jardins
Dans la ville, la constitution d’une trame verte, à partir des éléments existants,
permettra de valoriser les cheminements, de renforcer le caractère résidentiel des
quartiers, d’établir des liaisons vers les grandes continuités naturelles et de constituer
des corridors écologiques.
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
îlot compact bas

Almere - C de Portzamparc

Les Diversités - Bordeaux

îlot fermé creux

Rotterdam - F Van Dougen

Copenhague - C.F. Moller

îlot semi-ouvert

Vienne - Zaha Haddid
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Lille / îlot St Maurice

6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries

6.2 | Formes urbaines et densités
Pour répondre aux objectifs d’accueil de population, de rapprochement des
habitants autour des services et équipements urbains et de valorisation du foncier,
l’ensemble des îlots situées notamment le long du fleuve doivent répondre à des
objectifs de densité, favorisant la qualité de ville et la qualité de vie.
Partant d’une densité entre 100 et 200 logements par hectare (correspondant à
une densité des quartiers de Bordeaux), il est possible de proposer des typologies
urbaines et bâties très contrastées, offrant une grande diversité pour la constitution
d’un paysage urbain riche (variation sur les emprises, l’organisation et les hauteurs).
Cette diversité est illustrée à travers ces quelques exemples d’opérations à
dominante d’habitat pouvant être déclinés le long du fleuve.

îlot ouvert

Breda/ Chassé - Parc - X. De Geyter

Suisse/ St Gallen - Baumschlager & Eberle

objet - signal

Copenhague - MVRDV
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Quai Wilson - Schéma axonométrique - hypothèse 1

Signal

Quai Wilson - Schéma axonométrique - hypothèse 2
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries
Différents schémas qui illustrent, à partir des orientations formulées préalablement,
des partis d’aménagement possibles.
Il ne s’agit que d’hypothèses dont les contours seront précisés à travers une approche
plus fine et des choix appropriés.

Quai Wilson - Schéma axonométrique - hypothèse 3
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Schéma d’aménagement des espaces publics

500 m
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6 | Secteur nord-est : Grand-Port, Marcel Sembat, Sècheries

6.3 | Le maillage urbain
La reconfiguration du quai Wilson et de la voie sur berge constitue le point de départ
à la constitution d’un maillage d’espaces publics de qualité sur le secteur nord-est :
- réduction des emprises des voies de circulation pour ne maintenir qu’une 2x2
voies sur l’un des ouvrages (largeur 15 m) ;
- constitution d’une promenade piétonne sur l’ouvrage extérieur ;
- traitement d’une contre-allée assurant la desserte des terrains en façade sur le
quai. .

Proposition

Contre allée

Voirie 2x2 voies

Promenade piétonne

Etat actuel

Voie sur berge
Contre allée

Voirie 2x2 voies
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photo maquette - état actuel

photo maquette - état actuel
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photo maquette - projet

photo maquette - projet
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7 | Le faisceau ferré
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Le faisceau ferré

Esso

Maurice Thorez
Goëlands

500 m
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7 | Le faisceau ferré
Le faisceau ferré constitue aujourd’hui une coupure dans le tissu urbain de Bègles,
séparant la ville en deux.
Le long de ce faisceau, on observe des franges peu valorisées, tel des arrières de
quartiers, qui renforcent cet effet de coupure. Ces espaces, constitués également de
friches d’activités, offrent un potentiel de foncier évolutif important à valoriser.
Le passage de la future LGV va entraîner des travaux d’infrastructures et de prise en
compte des nuisances. Ces travaux doivent devenir l’occasion d’asseoir un véritable
projet urbain de part et d’autre des voies visant à limiter l’impact de la voie ferrée et
à restructurer les quartiers.
Dans le cadre d’une réflexion élargie, il est possible de retourner ce qui est perçu
aujourd’hui comme une nuisance supplémentaire dans la ville, en une véritable
opportunité de renouvellement urbain pour l’avenir.
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Hypothèses de tracé d’un axe le long du faisceau ferré
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7 | Le faisceau ferré
Pour désenclaver le foncier évolutif le long du faisceau ferré, il est proposé de réaliser
un axe urbain répondant à différentes finalités :
- articuler les futurs sites de projet autour d’un axe commun de composition urbaine
à relier au projet bordelais ;
- structurer le territoire en plein cœur de la ville ;
- intégrer les dispositifs de traitement des nuisances sonores de la future LGV ;
- valoriser le foncier pour des fonctions diversifiées en lien avec de développement
de la gare St Jean (logement, activités...) ;
- créer un pôle intermodal (tram-train) à proximité de la gare de Bègles, accessible
depuis le sud de l’agglomération.
Schéma d’orientations urbaines
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Hypothèses de restructuration du faisceau ferré et d’implantation d’un axe urbain
Séquence nord
(entre le boulevard J.J. Bosc et
l’avenue Lucien Lerousseau)

Etat actuel

Hypothèse 1

Constructions
sur voies ferrées

Nouvelles voies

Hypothèse 2

Espace public
sur voies ferrées

Hypothèse 3

Voie
nouvelle
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Constructions
nouvelles

Voie
nouvelle

Hypothèses de restructuration du faisceau ferré et d’implantation d’un axe urbain
Séquence nord
(entre le boulevard J.J. Bosc et
l’avenue Lucien Lerousseau)

Etat actuel

Hypothèse 1

Voie
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Protections
phoniques voie
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Hypothèse 2

Voie
nouvelle
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8 | Le boulevard J.-J.-Bosc
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Secteur Boulevard J.-J. Bosc
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8 | Le boulevard J.-J.-Bosc
Le retournement des quartiers sur le boulevard J.-J. Bosc peut peut s’organiser à
partir de trois lieux spécifiques répondant à la logique des «barrières» :
1 - l’articulation entre le boulevard, le raccordement du futur pont J.J. Bosc et les
quais (figure urbaine à composer d’entrée d’agglomération) ;
2 - l’interface tramway au niveau de la cité Yves Farge (nouvelle barrière à vocation
commerciale pour les usages de proximité) ;
3 -l’articulation entre le boulevard J.J. Bosc, la rue Carle Vernet prolongée et le futur
axe proposé le long de la voie ferrée (pôle tertiare, équipement).

Vue aérienne du boulevard
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9 | Elaboration du plan guide de cohérence urbaine et suites à
donner
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Plan d’assemblage des projets :

- Bordeaux - St Jean - Belcier - Carle Vernet (étude TGT et associés)
- Bègles Garonne (étude a’urba)

500 m
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9 | Elaboration du plan guide de cohérence urbaine et suites à
donner
Le présent document fait état des réflexions élaborées sur le territoire de Bègles et
menées en parallèle du projet de Bordeaux - St Jean - Belcier. Elles seront suivies
d’approfondissement au cours du mois à venir pour aboutir à des propositions préopérationnelles :
définition des emprises et principes d’aménagement des espaces publics
majeurs :
- quai Wilson, voie sur berge et axe interne ;
- axe urbain faisceau ferré ;
- boulevard J.-J. Bosc.
faisabilité par îlot :
- programmation urbaine ;
- constructibilité et formes bâties ;
- phasage des opérations ;
- modalités de mise en oeuvre opérationnelles ;
- aaptations réglementaires.
La suite à donner à ces réflexions nécessite donc aujourd’hui un arbitrage et une
validation des élus et des services communaux et communautaires.
Cependant, l’ensemble de ces propositions constitue le point de départ à
l’élaboration d’un plan guide de cohérence urbaine entre les deux territoires de
Bordeaux et de Bègles.
Les propositions présentées ci-après ne constitue qu’une première version qui reste
à approfondir. Elles s’appuie sur l’assemblage des différents projets pour en faire
émerger les éléments stratégiques et leurs interfaces :
- maillage des espaces publics,
- trame paysagère,
- vocation des îlots et phasage.
Dépassant les limites du territoire béglais, il est important de le présenter dans
ses grandes lignes afin de mieux appréhender les enjeux de cette réflexion sur un
plus vaste territoire de projet dont l’élément moteur s’appuie sur le pôle St Jean principal pôle intermodal d’agglomération à terme et pôle d’affaires international.
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Le maillage urbain

TCSP 1ère, 2ème et 3ème phase

TCSP 1ère, 2ème et 3ème phase

Hypothèse de tracé TCSP à l’étude
Nouvelle proposition de tracé TCSP

Hypothèse de tracé TCSP à l’étude
Nouvelle proposition de tracé TCSP

82 | Bègles Garonne - janvier 2008

500 m

▲
N

La trame paysagère

Liaison douce / cheminement piéton
Parc urbain
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TCSP 1ère, 2ème et 3ème phase
Hypothèse de tracé TCSP à l’étude
Nouvelle proposition de tracé TCSP
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La vocation des sols

Vocation à court et moyen terme
Tissu mixte à dominante de logements
Tissu mixte à dominante de bureaux / d’activités
Renouvellement progressif du bâti à accompagner
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Vocation ultérieure
Équipement public - commerces
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