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1.1 Une ceinture à constituer avec des voies existantes

Bien que le pont Simone-Veil ne soit pas encore livré, cette ceinture de contournement existe 
déjà aujourd’hui dans les usages, comme itinéraire de shunt rapide pour relier le nord et le sud de 
Bordeaux ou comme voie de connexion du nord et du sud de Bordeaux vers le haut des coteaux 
rive droite au travers du boulevard Entre-Deux-Mers. 

L’enjeu sur la rive droite est de « constituer » ces boulevards ; cela passe par la définition d’usage 
en termes de déplacements devant suivre la stratégie mobilité à l’échelle de la métropole.

Cependant, en termes de lisibilité, cet « itinéraire » ne repose pas sur un seul axe homogène 
comme on peut se le représenter sur la rive gauche. Ce manque de lisibilité repose sur plusieurs 
facteurs.

• La  géométrie du/des tracés(s)
L’aménagement des boulevards rive gauche s’est fait d’un seul tenant dans une volonté de 
ceinture franche créant un arc de cercle continu d’un bout à l’autre de la ville. Dans le cas de la 
rive droite, la ceinture qui se dessine naturellement unit une voie transversale à la plaine et deux 
voies qui longent le bord de Garonne.

• Des articulations complexes
Ces différences d’orientations et de géométrie induisent des articulations complexes qui ne sont 
aujourd’hui pas traitées et brouillent la lisibilité de l’interconnexion de ces axes entre-eux.

• Les  fonctions de déplacement
Les boulevards Joliot-Curie et André Ricard constituaient à l’origine une pénétrante dans la 
plaine, tandis que les quais de Brazza et quais de la Souys étaient une voie de contournement de 
la plaine. 

• Des caractéristiques physiques
Les quais sont des voies urbaines à niveau, entrecoupées de plusieurs carrefours. Les 
boulevards Joliot-Curie et André Ricard sont des voies rapides avec très peu de carrefours et en 
remblais, voire en pont, par rapport au sol naturel.

• La traversée de tissus distincts
À la différence des boulevards rive gauche, la ville ne s’est pas constituée de concert avec la 
création de ces axes structurants. Le développement des quartiers a suivi d’autres logiques, ce 
qui conduit à considérer une ceinture viaire qui traverse des quartiers d’époques très diverses et 
donc des typo-morphologies très distinctes (voir page 72).

+

+

+

Géométrie des tracés

Fonctions de déplacement

RIVE GAUCHE RIVE DROITE

1. Cinq voies pour former une ceinture 
commune aux deux rives

Orientations

• Appréhender autrement le boulevard de ceinture : par sa métamorphose, 
porter un nouveau regard sur cette infrastructure. Passer d’une nuisance, 
d’un espace que l’on évite ou sur lequel on ne fait que passer, à un nouvel 
attracteur, un territoire de séjour. Un espace public apaisé, plus pratiqué, 
moins bruyant, moins pollué.

• Faire de ce boulevard de ceinture un espace public à la fois lisible et 
facilement appréhendable dans son ensemble tout en reconnaissant les 
séquences de chaque entité.

• Assumer une lecture séquentielle en faisant ressortir les identités des 
quartiers existants et projetés (opérations d’aménagement).

RIVE GAUCHE RIVE DROITE



Projet métropolitain des barrières et des boulevards - Carnet rive droite - septembre 2020 / a’urba - 81

Rue Chaigneau

Quai de Brazza Boulevard André Ricard

Boulevard Joliot Curie Quai de la Souys

1.2 Composer avec différentes géométries 
et fonctions originelles

Orientations 

• Proposer une nouvelle fonction unique sur l’ensemble des 5 voies : un 
boulevard de ceinture, distributif et vecteur d’urbanité.

• Prendre en compte les orientations géographiques des tronçons pour 
accompagner la définition de séquences sur les boulevards.

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
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Une ceinture fragmentée en cinq «barreaux» :
propositions de nouvelles dénominations
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B - Tête de pont Saint-Jean aujourd’hui

1.3 Les articulations entre ces cinq voies : un 
enjeu fort pour la lisibilité de la future ceinture 
de boulevards

A - Tête de pont Simone Veil - aujourd’hui

Orientations 

• Inventer la figure de la barrière contemporaine en rive droite.

• Valoriser, renforcer ou créer des nœuds entre les différentes séquences : 
de l’échangeur au pôle multimodal en passant par la centralité de quartier.

• Mieux articuler les quartiers et les projets entre eux au travers de ces 
espaces de charnière, ces territoires d’entre-deux.

• Par ces espaces-interfaces, résoudre un maximum de coupures 
infrastructurelles ou naturelles.

E - La souricière

D - Échangeur avenue Thiers

G - Tête de pont Chaban-Delmas

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
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C - Echangeur boulevard Entre-Deux-Mers

A - Tête de pont Simone Veil - demain © OMA

B - Tête de pont Saint-Jean demain - Place du Bélvédère © Bordeaux Euratlantique / TVK

Intersections des 
boulevards

Aujourd’hui :

• 10 carrefours sur le quai de la 
Souys et quai de Brazza.

• 7 carrefours sur les boulevards 
Joliot-Curie et André Ricard.

Demain : 

• 7 nouvelles intersections à 
niveau avec le maillage local 
pour les quais de Brazza et de 
la Souys.

• 1 nouveau carrefour avec le 
boulevard Joliot-Curie et une 
trémie.

É
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2.  Boulevards Joliot-Curie 
et André Ricard, d’une voie rapide 
à un boulevard urbain pour tous

2.1 Une voie rapide inchangée depuis 50 ans

La définition de voie rapide ou voie express provient des États-Unis dans les 
années soixante. Destinées au déplacement rapide des véhicules motorisés, la 
norme les définit par plusieurs caractéristiques.

Leurs croisement sont limités et dans la mesure du possible traités en niveaux 
différents (superposition verticale des voies et échangeurs) ; elles ne desservent 
pas de propriétés riveraines et peuvent comprendre 2x2 voies à 2x4 voies. Il est 
proscrit de s’y arrêter ou d’y stationner. Il est interdit de croiser à niveau chemin 
de fer, voies de tramway et chemins piétons.

L’ensemble de ces caractéristiques se matérialisent sur les boulevards Joliot-
Curie et André Ricard par des aménagements (séparateurs centraux, barrières 
et murs latéraux, sur-élévation, pont, boucle d’échangeurs) qui en font une voie 
déconnectée du territoire, une voie « hors-sol », « hors-ville ».

Orientations 

• Déshabiller cette infrastructure viaire de tous ses codes auto-routiers pour 
changer d’ambiance, y porter un autre regard, faire basculer ses usagers dans 
un autre registre : un espace public plus amène, plus apaisé, plus partagé 
entre les différents modes.

• Stimuler les secteurs de projets (Garonne-Eiffel/PRU Joliot-Curie/ Brazza) 
qui s’adossent à cet axe pour métamorphoser l’espace public et véritablement 
retourner les futurs quartiers sur les boulevards.

• Des boulevards-agrafes, qui deviennent une véritable colonne vertébrale en 
cœur de plaine, un axe de déploiement et de développement des nouvelles 
formes urbaines et des futures aménités le long d’un espace public réinventé.

© Google Earth
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L’infastructure principale des boulevards Joliot-Curie et André Ricard 
n’a pas subie de modification depuis 30 voire 50 ans.

La limitation de vitesse y est passée 
de 90 km/h, 70 km/h à 50 km/h actuellement.

Les abords de l’infastructure créent 
des délaissés qui ne sont pas valorisés 
au profit de la qualité de vie

Dans le contexte de régénération urbaine accrue de la plaine, 
ces caractéristiques de voies rapides sont obsolètes.



86 - a’urba / Projet métropolitain des barrières et des boulevards - Carnet rive droite - septembre 2020

36

37

33

34

39

32

24

2.2 Au sein d’une même voie rapide, 
des sections viaires bien distinctes

Une voie déconnectée
du terrain naturel

Des sections de 
voiries disparates

37. Quartier Cenon 
Pont-Rouge

36. Avenue Thiers

34. Stade Léo Lagrange

33. Boulevard 
Entre-Deux-Mers

32. La Benauge

24. Arrivée Pont 
Saint-Jean

39. Ponts ferrés
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Un traitement des rives très hétérogène 

24. Arrivée pont Saint-Jean

32. La Benauge

33. Boulevard Entre-Deux-Mers

34. Stade Léo Lagrange

36. Avenue Thiers

37. Quartier Cenon 
Pont-Rouge

39. Ponts ferrés

Orientations 

• Se nourrir des identités topographiques de chaque séquence pour mieux 
connecter le boulevard à son quartier. 

• Des propositions d’aménagement à penser en fonction des spécificités 
locales, notamment un rapport au sol très différent et des espaces en 
projet ou constitués (qui n’offrent pas les mêmes marges de manœuvre), 
selon les portions.

• Faire projet sur/autour/dessus/dessous l’infrastructure : parvenir à 
recycler, révéler, transformer des ouvrages infrastructurels parfois 
imposants et souvent très coûteux à démolir.
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36 - a’urba / Grand projet Boulevards - Support d’ateliers 2019 -2020

SÉQUENCE RIVE DROITE
Boulevards Joliot Curie et André Ricard
Entre-Deux-Mers / Pont Saint-Émilion

Pont Saint-Émilion - boulevard Joliot Curie

Rue Reinette - boulevard Joliot Curie

bâti ancien - logement / commerce

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

28
27

26

33

34

35

Grand projet Boulevards - Support d’ateliers 2019 -2020 / a’urba  - 37

BOR DEAUX

largeur domaine public existant : 29,10 m

parking sur placette (entrée via l’avenue Thiers après le n°377) et sous le Pont Saint-Émilion (entrée via le cours de Verdun)

4.30

VP
insertion depuis

le bd de 
l’Entre-Deux-Mers

3.00
séparateur

central

3.30
VP

2.80
VP

1.90
séparateur

central

3.30

VP
sortie vers

le bd de 
l’Entre-Deux-Mers

2.60
zébra

3.80
zébra

1.50
« trottoir »

2.60
« trottoir »

33 séquence Rive droite (Entre-Deux-Mers)
bd Joliot Curie (x)
(trait de coupe au niveau du boulevard de l’Entre-Deux-Mers)

34 séquence Rive droite (Complexe sportif Léo Lagrange)
bd Joliot Curie (x)
(trait de coupe au niveau du gymnase Léo Lagrange)

mur
anti-
bruit

1.00 2.303.10
séparateur

central

3.10
VP

3.60
VP

zone 30

3.70
trottoir

en enrobé

2.00
stat.

unilatéral

1.90
trottoir
planté

2.90
VP

TAD
VP

2.90 3.50
trottoir

en enrobé

3.30
VP VP

largeur domaine public existant : 34,30 m

bâti type échoppe art nouveau en R+1
(8 rue Laplace, Bordeaux)

pôle sportif Léo Lagrange
(cours de Verdun, Cenon)

bande
médiane

0.50

mur
anti-bruit

ponctuellement
végétalisé

2.30
mur

anti-bruit
ponctuellement

végétalisé

2.302.303.25
séparateur

central

3.25
VP

3.90
VP

zone 30

2.50
trottoir

en enrobé

2.00
stat.

unilatéral

2.00
stat. sans
marquage

1.50
trott.

en
enrobé

4.00
VP

0.80
trott.

0.50
trott.VP

3.253.25
VP VP

largeur domaine public existant : 37,10 m

bâti type logement ouvrier en RDC
(11 rue Roturier, Bordeaux)

bâti type logement ouvrier en RDC et grande parcelle jardin/stockage
(54 cours de Verdun, Cenon)

35 séquence Rive droite (rue Roturier)
bd Joliot Curie (x)
(trait de coupe au niveau de la rue Reinette)

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019
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Boulevard André Ricard / Pont Saint-Émilion
Souricière

SÉQUENCE RIVE DROITE

31
30
29

Souricière - boulevard André Ricard

bâti ancien - logement / commerce

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

Grand projet Boulevards - Support d’ateliers 2019 -2020 / a’urba  - 39

largeur domaine public existant : 16,95 m

bâti type échoppe en R+1
(4 cours de Verdun, Cenon)

parking sur placette (entrée via l’avenue Thiers après le n°377) et sous le Pont Saint-Émilion (entrée via le cours de Verdun)

36 séquence Rive droite (Pont Saint-Émilion 2)
bd Joliot Curie (4)
(trait de coupe au niveau de l’avenue Thiers)

4.155.00
VP

3.004.00
VPtrottoir en enrobé

3.00
VP

TAD

3.00
VP

TAD

VP

4.80 1.40
trottoir

1.60
trottoir

1.60
trottoir

en enrobé

VP

largeur domaine public existant : 12,10 m

bâti type échoppe en RDC
(9 rue de Deyme, Bordeaux)

alignement de bâtis de tissus divers sur la rue Blanqui (Cenon) : échoppes en RDC ou R+1, garages, ancien hangar reconverti... 

37 séquence Rive droite (Pont Saint-Émilion 3)
bd Joliot Curie (4)
(trait de coupe au niveau de la rue Blanqui)

4.254.25
VP

0.50
bande

centrale

2.10
stationnement

4.50
VP

voie double sens

VP

1.20
trottoir

1.90
trottoir

2.60
trottoir

en enrobé

17.00
délaissé sous l’infrastructure du pont Saint-Émilion

1.40
bande

cyclable

1.50
trott.

1.50

largeur domaine public existant : 34,30 m

trott.

1.40
bande

cyclable
séparateur

central

1.80 3.10
VP

3.10
VP parking privé résidence « Luna »

(rue Jules Guesde, Cenon)

emprise SNCF :  embranchement Cenon Pont Rouge

délaissés emprise SNCFemprise projet Brazzaligne

38 séquence Rive droite (Souricière)
bd André Ricard
(trait de coupe au niveau du tunnel)

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019

La conception des boulevards Joliot-Curie et André Ricard en voie rapide 
a engendré deux passages en pont au dessus des deux principaux axes 
perpendiculaires : le boulevard Entre-Deux-Mers et l’avenue Thiers.

Cependant ces deux intersections sont distinctes en raison de part leur 
configuration et leur rôle.

L’échangeur de l’Entre-Deux-Mers est un échangeur complet, c’est-à-dire qu’il 
permet tous les mouvements entre les deux axes tandis que l’échangeur de 
l’avenue Thiers est partiel.

Le pont de l’Entre-Deux-Mers est plus court : il suit plus ou moins le sol 
naturel, car c’est le boulevard Entre-Deux-Mers qui passe en-dessous et crée 
une faille dans la plaine. 

Dans le cas du pont Saint-Émilion, il y a le pont en tant qu’infrastructure et les 
remblais amont et aval pour assurer une continuité de nivellement. 

2.3 Quelle place pour les ponts routiers ? 
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490 m

250 m

57 m
Trémie SNCF

Pont Saint-Emilion

Pont Entre-deux-Mers

Déblai

Remblai

Ponts et trémies, une mise à plat 
nécessaire ?

Trémie SNCF :
• Une trémie qui passe sous une ramification de voie ferrée 

désaffectée qui correspond à la future Brazzaligne. 
• Pas d’enjeu d’une remise à plat mais plutôt d’un 

élargissement pour a minima des emprises pour modes 
actifs plus généreuses et éventuellement une voie site 
propre TCSP.

Pont Saint-Émilion : 
Une mise à plat du carrefour ?
POUR : 
• Un potentiel de requalification du quartier et de foncier 

constructible aux abords.
• Des résorptions des coupures dues à l’infrastructure.
• Un coût d’entretien d’un ouvrage vieillissant à anticiper.

CONTRE : 
• Une mise à plat qui représente un coût proche de 100 

millions d’euros. 
• Une traversée fluidifiée de l’avenue Thiers par les modes 

motorisés.
• Le pont offre des points de vue hauts sur la plaine et les 

coteaux qui peuvent être valorisés si on favorise l’accès 
aux modes actifs.

• Une valorisation de ses sous-faces.

Pont Entre-Deux-Mers :
• Pas d’enjeu de mise à plat car il s’agit d’un échangeur 

complexe qui intègre les contraintes de la LGV et des 
contraintes lourdes de réseau et notamment de gestion 
des eaux pluviales.

• L’enjeu est ici l’apaisement et la simplification au profit 
des autres modes de déplacements que la voiture 
particulière et la résorption des coupures.

• Le plan guide du PRU Joliot-Curie prévoyait une 
simplification de ce carrefour un peu trop ambitieuse. 
Bordeaux Métropole envisage un apaisement plus relatif.

Extrait des études préliminaires pour l’échangeur Joliot-Curie ; Entre-Deux-Mers. SCE , BDM, octobre 2019

Orientations 

• Penser la requalification des infrastructures lourdes 
(ponts, trémies SNCF, voies d’insertions, etc.) dans 
une perspective d’apaisement et de réconciliation des 
boulevards avec les quartiers limitrophes. 

• Penser un éventuel reprofilage en intégrant les 
contraintes budgétaires et les interfaces entre 
domanialités.
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Connexions et coupures
aux boulevards Joliot Curie et
André Ricard

Voies ferrées
Topographie
Domaine public
Réseau viaire

Coupures
Connexions
Murs
Talus
Polarités

Etat actuel

Connexions et coupures
aux boulevards Joliot Curie et
André Ricard
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Etat horizon 2030
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0 300 m
4.5 ha

Repérage des talus dans la plaine (en rouge)

Le caractère de voie « hors-sol » des boulevards amplifie les coupures et 
l’effet d’obstacle dans la perméabilité de la plaine.

2.4 Une voie rapide participant aux coupures 
de la plaine

Connexions et coupures
aux boulevards Joliot Curie et
André Ricard

Voies ferrées
Topographie
Domaine public
Réseau viaire

Coupures
Connexions
Murs
Talus
Polarités

Etat actuel

Connexions et coupures
aux boulevards Joliot Curie et
André Ricard

Voies ferrées
Topographie
Domaine public
Réseau viaire

Coupures
Connexions
Murs
Talus
Polarités

Etat horizon 2030

Cours Gambetta

Boulevard de 
l’Entre Deux Mers

Avenue Thiers

Rue de Lajaunie

Ch
em

in
 d

e 
Li

ss
an

dr
e

Avenue Pasteur

Rue de la Benauge Bo
ul

ev
ar

d 
Ju

le
s 

Si
m

on

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, octobre 2019

N

0 300 m
4.5 ha

Connexions et coupures
aux boulevards Joliot Curie et
André Ricard

Voies ferrées
Topographie
Domaine public
Réseau viaire

Coupures
Connexions
Murs
Talus
Polarités

Etat actuel

Connexions et coupures
aux boulevards Joliot Curie et
André Ricard

Voies ferrées
Topographie
Domaine public
Réseau viaire

Coupures
Connexions
Murs
Talus
Polarités

Etat horizon 2030

Cours Gambetta

Boulevard de 
l’Entre Deux Mers

Avenue Thiers

Rue de Lajaunie

Ch
em

in
 d

e 
Li

ss
an

dr
e

Avenue Pasteur

Rue de la Benauge Bo
ul

ev
ar

d 
Ju

le
s 

Si
m

on

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, octobre 2019

N

0 300 m
4.5 ha

Réseaux de voies connectées 
directement aux boulevards
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Plan des continuités viaires au niveau du sol aujourd’hui

Orientations 

• Porter une logique de requalification ingénieuse de la voirie pour la transformer, quel que 
soit l’endroit, en un véritable espace public qui soit une « épine dorsale » de la plaine et qui 
reconnecte les quartiers et les projets.

• Travailler à la fois les liens le long du boulevard (parcours confortables) et en travers 
(traversées nombreuses et qualitatives) : amplifier les projets en cours et générer de 
nouveaux projets dans l’existant, pour un meilleur partage modal de l’espace et des 
meilleures traversées du boulevard afin de recoudre finement les tissus urbains.

• Assumer une palette d’outils très variée selon les séquences (modes de faire).

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
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La reconfiguration des deux tiers du boulevard Joliot-Curie est prévue dans le cadre de la ZAC 
Garonne-Eiffel et du plan guide du PRU Joliot-Curie (étude AUC 07/2019). Ces aménagements 
vont participer à la résorption de certaines coupures de la plaine.

Cependant, le boulevard André Ricard ne fait l’objet d’aucune étude de requalification. La 
reconfiguration de la voie rapide est pensée partiellement et au service de chaque projet de 
quartier. Il n’existe pas de principe directeur pour l’ensemble des boulevards Joliot-Curie et 
André Ricard.

2.5 Une reconfiguration partielle du boulevard 
Joliot-Curie qui résorbe certaines coupures
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Plan des continuités viaires au niveau du sol à l’horizon 2030

Repérage des emprises d’espaces publics en projet sur la ceinture des boulevards

Orientations 

• Repartir du projet de requalification du boulevard Joliot-curie pour l’amplifier et le 
coordonner avec la poursuite du développement d’un boulevard urbain également plus au 
nord : la transformation du boulevard André Ricard, le chaînon manquant voire le grand 
oublié (car jamais étudié) !

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, juillet 2020
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L’hétérogénéité des coupes transversales sur l’ensemble des 
boulevards Joliot-Curie et André Ricard a t-elle vocation à 
perdurer ? 

Invariants :
• Largeur des voies à 3 m.
• Largeur piste cyclable double sens : 3 m.
• Piste cyclable double-sens sur la frange Nord-Ouest des 

boulevards.

Variables :
• Nombre de voies.
• Voie site propre assurée.
• Voie site propre possible.
• Pas de site propre prévu.
•  Largeur de trottoir très variable.
•  Bande plantée aménagée ou non.

2.6 Une disparité de la répartition 
modale au sein des secteurs de projets 
et entre secteurs de projet

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - site propre bus acté 

voirie - bande ou piste cyclable

Coupe 30

Quelle évolution possible pour 
accueillir un site propre pour 
TC ?

Coupe 31

Exception d’une troisième voie 
en sens sud-nord ?

Quelle évolution possible pour 
accueillir un site propre pour 
TC  ?

Coupe 32

Évolution possible pour 
intégration d’un TCSP avec 2 
voies en sens nord-sud et une 
voie en sens sud-nord.

Trémie Benauge

Coupe 24

Section viaire 
maximale avec 
répartition modale 
équitable.

24

30

31

32

Orientations 

• Rendre plus lisible et compréhensible pour l’usager le 
partage de l’espace public par mode : faciliter les continuités 
piétonnes, cyclables, routières et de TC, quels que soient les 
profils en travers.

• Tout en adaptant les propositions d’aménagement aux 
spécificités locales et aux contraintes de l’environnement, 
éviter de changer trop souvent, trop brusquement de 
répartition du partage modal : coordonner les profils-types 
pour une pratique aisée et fluide de l’espace public, quel que 
soit le mode. voirie - site propre bus potentiel 

Axe de chaussée 
principale

Assemblage des plans masse Bélvédère-Garonne-Eiffel 
et aménagement du boulevard Joliot-Curie.
© Bordeaux Euratlantique / TVK 
-  Bordeaux Métropole / SCE.
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Au sein de la ZAC Garonne Eiffel, le quartier Belvédère s’articule autour d’un nouveau 
boulevard Joliot-Curie © Bordeaux Euratlantique -TVK

Rue du Recteur Thamin

Un boulevard évolutif ?

Le plan guide du PRU Joliot-Curie proposait un 
dimensionnement du boulevard en 2x2 voies avec une 
évolution du stationnement latéral en site propre TC, ce qui 
correspond à 2x3 voies à terme. Des échanges sont en cours 
sur une évolution de la section 2x2 voies à court-terme vers le 
maintien de 2 voies de circulation générale plus un site propre 
en sens nord-sud et une voie de circulation générale et 1 
voie site propre en sens sud-nord (voir coupe ci-contre). Des 
hypothèses seront bientôt présentées aux élus.

Le projet envisageait également un reprofilage de la voie 
pour faciliter sa reconnexion au sol naturel et faciliter son 
accroche au quartier de la Benauge, tout en améliorant la 
gestion des eaux pluviales dans cette partie décisive pour la 
plaine. Ce reprofilage a été abandonné car il ne rentrait pas 
dans le calendrier de l’opération.

Orientations 

• Encourager des dispositifs flexibles qui permettent 
d’adapter les propositions d’aménagement aux inconnus 
de demain (de nouveaux besoins en TC  ? Plus de co-
voiturage ? Plus de marche ? Plus de vélos ? Des nouveaux 
engins de mobilité ? Plus de plantations ? etc.).

• Pour autant, ne pas manquer d’ambition pour les 
propositions de court terme, en réalisant dès à présent 
les aménagements les plus opportuns.

© SCE

© SCE

© Bordeaux Euratlantique -TVK
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3.1 Penser la ville productive 
et sa connexion au fleuve

• Le quai de la Souys fait partie des grandes pénétrantes métropolitaines 
identifiées comme une Grande Allée Métropolitaine (GAM). 1 

• Une épaisseur fleuve-façade bâtie particulièrement limitée contrairement à 
l’ensemble de la rive gauche ou au reste des quais en rive droite. 

• Des berges et des digues consolidées qui n’évacuent pas les risques 
d’inondabilité : prendre en compte une bande d’inconstructibilité située après 
les berges.

• Objectif fort de fluidité et de multimodalité des usages du quai.
Arrivée d’un pont et de nouveaux équipements : canaliser le niveau de trafic 
croissant. Réversibilité et mutualisation des usages des voies circulées en 
parallèle de la nouvelle voie verte.

• Révéler les qualités paysagères de la rive en redonnant une épaisseur 
aux espaces publics en bord de fleuve, selon deux stratégies territoriales 
possibles  :
- Quais minéraux rive gauche /plutôt parc rive droite.
- La rive droite en écho de la rive gauche : travail de séquences alternant des 
dominantes minérales et des dominantes végétales.

1. Des propositions ont été faites aux acteurs concernés (EPA Euratlantique / Bordeaux 
Métropole / Villes de Bordeaux et de Floirac) par l’a-urba en 2018-2019, sans que rien n’ait 
été validé. Ce qui suit reste donc des propositions non actées. Mais les réflexions sur cette 
grande pénétrante dans la métropole doivent se poursuivre à l’avenir, avec la livraison de la 
ZAC Garonne-Eiffel.

3.  Le boulevard Simone-Veil 
(quai de la Souys) : s’inspirer 
des contributions existantes 

Orientations 

• Aborder cette séquence particulière du boulevard en conservant l’idée d’une 
pénétrante, façon Grande Allée Métropolitaine, prise dans un système qui se 
dédouble de part et d’autre de la Garonne : boulevard Simone Veil (quai de la 
Souys)/boulevard des Frères Moga.

• Prendre en compte les interfaces avec les projets Garonne-Eiffel/Zac des 
Quais et Plaine Sud Garonne (concours Europan 15) - voir pages suivantes.

© Google Earth



Projet métropolitain des barrières et des boulevards - Carnet rive droite - septembre 2020 / a’urba - 95

Quai de la Souys : école Franc Sanson Quai de la Souys : pont Saint-Jean, passerelles ferroviaires et Eiffel

Quai de la Souys : voie verteQuai de la Souys : voie verte, passerelle Eiffel
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3.2 Le boulevard Simone Veil (quai
de la Souys), principes d’une voie flexible

Variante A

Variante C

Variante B

Une voie réversible et mutualisée applicable quelle que soit 
l’emprise retenue pour les quais

Dans le contexte où le quai de la Souys est marqué par l’arrivée 
d’un nouveau franchissement, par la présence de grands équi-
pements métropolitains, et où les rives sont en pleine urbani-
sation, il ne fait pas de doute que les besoins d’accessibilité, 
et donc que le niveau de trafic, peuvent être particulièrement 
élevés.
Dans ces conditions, il convient de prévoir un aménagement de 
la voie qui optimise, dans un minimum d’espace, le maximum 
de capacité de déplacement, pouvant permettre sur les files 
de circulation une évolution des modes de déplacements auto-
risés (covoiturage, bus, auto-solisme, deux roues motorisés, 
piétons, vélos rapides, vélos lents, vélos rapides, trottinettes et 
autres engins électriques) et de faire varier l’espace dédié aux 
modes doux en fonction de la programmation d’événements 
dans la ville.

Proposition d’une voie à 2x2 files avec un profil initial de 12 
mètres (sur la base de 4x3 mètres) avec séparateur central

Un principe de réversibilité et de mutualisation des usages sur 
les 2 files de circulation extérieures (en fonction de l’évolution 
des besoins circulatoires dans le temps de la journée, de la 
semaine et de l’année). La réversibilité des files extérieures 
peut porter sur les fonctions suivantes :
• En situation courante : TCSP + covoiturage sur les 2 files 

extérieures.
• En situation d’intersection : une voie d’insertion sur la file 

intérieure pour permettre les tourne-à-gauche.
• En situation événementielle (fête liée au fleuve, au territoire 

de la rive droite, etc.) : un espace public en file extérieure côté 
fleuve ou voie verte reportée sur cette file ou seulement TCSP 

+ covoiturage en file extérieure côté intérieur.
De plus, une bande d’inconstructibilité est imposée par le 
règlement du PPRI, située à l’arrière de la digue, classée en 
zone dite de grenat. En termes d’urbanisation, sont autorisés :
• Les aménagements publics légers de type mobilier urbain 

ancré au sol.
• Les constructions légères nécessaires à l’observation du 

milieu naturel (sous réserve de garantir la sécurité des 
personnes). 

• Les aménagements temporaires, démontables ou 
mobiles relatifs aux activités le long des berges et à leur 
sécurité ou nécessaires à l’organisation de manifestations 
événementielles temporaires.

• Les structures provisoires sont admises sous réserve qu’il 
soit possible de les démonter (dans un délai de 12 h) et de 
mettre les éléments qui les constituent hors inondation.

• Les installations et équipements de plein air à vocation de 
sport et de loisirs n’ayant pas d’impact sur la zone d’expansion 
des inondations, sans création de remblais.

La largeur de la bande d’inconstructibilité correspond à 100 fois 
la hauteur entre le niveau d’eau atteint lors de l’événement de 
référence à l’avant de l’ouvrage et le niveau du terrain naturel à 
l’arrière de l’ouvrage.

• Un cheminement partagé piétons et cycles de 8 m de 
large au plus proche de la berge.

• Les files latérales pouvant se transformer en espace 
piétonnier d’un côté ou de l’autre.

• Une bande de stationnement côté façades urbaines.
• Un séparateur central planté d’1 m de large.

• Un cheminement partagé piétons et cycles de 8 m de 
large au plus proche de la berge.

• Les files latérales pouvant se transformer en espace 
piétonnier d’un côté ou de l’autre.

• Deux voies vertes/pistes cyclables associées à des 
trottoirs dans chaque configuration.

• Un séparateur central peint au sol de 0,50 m de large, au 
profit de deux séparateurs plantés de 2 m de large entre 
les différents usages.

• Un cheminement partagé piétons et cycles de 3 m de 
large au plus proche de la berge au profit d’une largeur 
plus conséquente d’espaces verts.

Principes d’une voie flexible

espace vert
espace de trottoir
bâti projet

voie verte espace public réversible pour 
des événements éphémères et 
transitoires

voie dédiée aux VP

stationnement

voie réversible dédiée aux TCSP 
et aux pratiques de covoiturage

voie dédiée aux bus

Quai de la Souys 
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20 - a’urba / Grand projet Boulevards - Support d’ateliers 2019 -2020

SÉQUENCE RIVE DROITE
Quai de la Souys
Tête de pont Simone Veil / Dupas / Mattéoti

Tête de pont Simone Veil - quai de la Souys © OMA

Dupas - quai de la Souys

Mattéoti - quai de la Souys

bâti ancien - logement / commerce

bâti industriel - bureau / service

équipement

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

objet infrastructurel

22
21

20

Grand projet Boulevards - Support d’ateliers 2019 -2020 / a’urba  - 21

22 séquence Rive droite (Mattéoti)
quai de la Souys (3)
(trait de coupe au niveau de l’école Franc Sanson)

20 séquence Rive droite (Arena)
quai de la Souys (1)
(trait de coupe au niveau du projet de tête de pont Simone Veil / parvis de l’Arena)

21 séquence Rive droite (Dupas)
quai de la Souys (2)
(trait de coupe au niveau de la sation essence Total)

esplanade plantée trottoirtrottoir fosse
d’arbre
jeune

2.50
trottoir

2.25
trottoir

2.25
fosse

d’arbre
jeune

1.0065.00 1.001.80 2.253.25 3.00 48.00
espaces verts

attenants à la digue

2.00
trottoir

en enrobé
station service « Total »digue

0.50 0.50
voie verte
piétons et

cycles

5.80

bande
plantée

esplanade de l’Arkéa Arenavoie verte
piétons et

cycles

4.507.00
voie verte
piétons et

cycles

4.00
voie bus

TCSP

4.00
voie bus

TCSP

3.25
couloir bus

et cycles

3.25
couloir bus

et cycles

2.50
stat.

unilatéral
« Lincoln »

3.25
VP

3.25

trottoir 
en enrobé

+ arrêt de bus
« Mattéoti »

(lignes 28 et 45)

piste 
cyclable

digue

2.200.50 2.10 4.50
école Franc Sansontrottoir en enrobé

+ parvis école
zébra

1.70 3.25
VP

VPmuret

3.25
VP VP

3.503.25
fosse

d’arbre
jeune

3.25
VP VP

terre-plein
central

0.50 3.30
VP

3.60
VP

hauteur
trémie

4.60

largeur domaine public existant : 25,60 m
(au-delà de la digue)

largeur domaine public existant : 24,70 m
(au-delà de la digue)

largeur domaine public en projet : xx m

4.30
VP

+ marquage
arrêt de bus

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019
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Quai de la Souys et boulevard Joliot Curie
Eiffel / Belvédère / Benauge

SÉQUENCE RIVE DROITE

Eiffel - quai de la Souys

bâti ancien - logement / commerce

bâti industriel - bureau / service

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

objet infrastructurel

23

24
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0.501.00
zébra

espaces de délaissés commerce « Bord’eau Troc »
bâti dégradé

piste
cyclable

trott. muret
sép.

3.00 2.50 3.503.00
trottoir

en enrobé
+ stationnement

illicite

VP

3.50
VP

23 séquence Rive droite (Eiffel)
quai de la Souys (4)
(trait de coupe au niveau de « Bord’eau Troc »)

4.00
couloir bus

et cycles

largeur domaine public existant : 21,50 m0 5 m

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019

Travail de représentation des profils existants du quai de la Souys
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Contexte du site d’étude
En limite des secteurs denses de la métropole et de l’OIN, le 
site de la plaine Sud Garonne, partiellement inondable, apparaît 
comme un territoire cloisonné par la juxtaposition de sites ou 
d’activités autarciques : le centre commercial Auchan-Bouliac, 
des établissements industriels sensibles dont RTE, hub de 
distribution électrique (poste de 225.000 volts, stratégique 
pour l’alimentation de la Métropole, 110 emplois), Air Liquide 
(production et distribution d’oxygène et gaz pour l’industrie 
et la santé), des plateformes de matériaux ou de recyclage 
et diverses activités artisanales (parc de la Jacquotte), mais 
aussi une zone artisanale sans porosité avec un quartier en 
construction, la ZAC des Quais desservie à terme par le pont 
Simone-Veil.
Ce territoire dispose pourtant de ressources inexploitées : une 
situation d’entrée métropolitaine, une façade et une accessibi-
lité fluviales, la proximité d’un espace naturel majeur etc.
La présence du végétal et de l’eau prend la forme de plusieurs 
boisements et esteys, le quais de la Souys sur la Garonne 
et la voie Eymet (en projet : liaison cyclable aujourd’hui non 
connectée au fleuve). Peu connu, peu visible et peu attractif, 
le site de projet est composé d’emprises privées qu’il s’agit 
de transformer progressivement en partenariat avec leurs 
propriétaires. La ville productive consiste ici à entreprendre un 
décloisonnement urbain à partir d’un « site-interface ». Celui-ci 
pose des enjeux d’accessibilité et de liaisons, d’ouverture au 
paysage, de réintégration de continuités naturelles et écolo-
giques, mais également de programmation et d’architecture 
pour transformer l’image et les usages d’une porte métropoli-
taine en devenir.

Quelles perspectives, quels éléments de projet à retenir ?
Les communes de la rive droite inscrites dans l’OIN 
Euratlantique connaissent un développement métropolitain 
intense, essentiellement constitué de programmes de loge-
ments qui ont remplacé d’anciennes activités. En réaffirmant la 
vocation économique, industrielle ou productive du site Plaine 
Sud-Garonne, Bordeaux Métropole, la Ville de Floirac et l’EPA 
attendent d’Europan1 des propositions de remaillage urbain 
et paysager incluant la voie Eymet, les liaisons entre plaine et 
coteaux et un nouveau rapport au fleuve. La stratégie vise à 
reconnecter le site au grand paysage, augmenter la porosité 
du parc d’activités de la Jacquotte et permettre son évolution 
qualitative, imaginer le devenir des terrains en bord de Garonne 
(usages, paysage, constructibilité, occupations) pour établir un 
dialogue avec leurs propriétaires, partenaires de la démarche 
Europan.

1. Europan (acronyme pour Europe Programme Architecture Nouvelle) est une compétition 
biennale de jeunes architectes de moins de 40 ans, invités à présenter des projets urbains 
et architecturaux innovants sur différents sites européens.

3.3 La plaine Sud-Garonne : un territoire 
inspirant pour l’entrée de ville

Pistes de réflexion : 

• Quelles pourraient être les suites opérationnelles 
envisagées ?

• Les trois équipes lauréates ont présenté leurs propositions 
en décembre 2019 à la Ville de Floirac, au GPV et aux autres 
acteurs concernés. À ce jour, aucune n’est validée par 
l’EPA Euratlantique, ces propositions n’étant encore que 
des pistes de réflexion, et les réflexions sur le quai de la 
Souys ne sont pas pour l’instant du même ordre que les 
projets de réaménagement de voirie et d’espace public, 
de Joliot-Curie et du Parkway notamment. On pourrait 
éventuellement imaginer qu’à terme, elles prendraient la 
forme de :
- études et projets, accompagnement de la maîtrise 
d’ouvrage ; 
- maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère, médiation avec les 
acteurs économiques ;
- maîtrise d’œuvre architecturale à initier avec les 
partenaires.

Europan 15 - Floirac (France) Plaine Sud Garonne                             Entre Garonne et Parc des Coteaux

ÉCHELLES : L + S urbaine / architecturale 
REPRÉSENTANT ÉQUIPE : architecte, urbaniste ou paysagiste
LOCALISATION : Floirac, Bordeaux Métropole, OIN Bordeaux Eurat-
lantique / secteur Floirac Plaine Sud Garonne
POPULATION : Floirac 17 000 hab. Bordeaux Métropole 0,76 M hab.
SITE D’ÉTUDE : 200 ha SITE DE PROJET : 32 ha 
SITE PROPOSÉ PAR : Bordeaux Métropole, EPA Bordeaux Eurat-
lantique, Ville de Floirac, Caisse des Dépôts, GPV Rive Droite. 
ACTEURS IMPLIQUÉS : RTE (Réseau de Transport d’Électricité), 
CEETRUS.
PROPRIÉTAIRE(S) DU SITE : RTE, EDF (Électricité de 
France),privés.
SUITES DONNÉES AU CONCOURS : Études de conception, mai-
trise d’oeuvre urbaine et paysagère, maîtrise d’oeuvre.

COMMENT LE SITE CONTRIBUE-T-IL À LA VILLE 
PRODUCTIVE ?
Aux limites de la métropole dense et de l’opération Euratlantique, la plaine 
Sud Garonne apparaît comme un territoire cloisonné par la juxtaposition de 
sites ou d’activités autarciques : un centre commercial, des établissements 
industriels sensibles, une zone artisanale sans porosité avec un quartier en 
construction... Ce territoire dispose pourtant de ressources inexploitées : une 
situation d’entrée métropolitaine, une façade et une accessibilité fluviales, 
la proximité d’un espace naturel majeur... La ville productive consiste ici 
à entreprendre un décloisonnement urbain à partir d’un « site-interface ». 
Celui-ci pose des enjeux d’accessibilité et de liaisons, d’ouverture au 
paysage, de réintégration de continuités naturelles et écologiques, mais 
également de programmation et d’architecture pour transformer l’image et 
les usages d’une porte métropolitaine en devenir.

STRATÉGIE DES COLLECTIVITÉS
Les communes de la Rive Droite inscrites dans l’OIN Euratlantique connaissent 
un développement métropolitain intense, essentiellement constitué de 
programmes de logements qui ont remplacé d’anciennes activités. En 
réaffirmant la vocation économique, industrielle ou productive du site Plaine 
Sud Garonne, Bordeaux Métropole, la Ville et l’EPA attendent d’Europan 
des propositions de remaillage urbain et paysager incluant la voie Eymet 
(ancienne voie ferrée), les liaisons entre plaine et coteaux et un nouveau 
rapport au fleuve. La stratégie vise à reconnecter  le site au grand paysage, 
augmenter la porosité du parc d’activités de la Jacquotte et permettre son 
évolution qualitative, imaginer le devenir des terrains en bord de Garonne 
(usages, paysage, constructibilité, occupations) pour établir un dialogue avec 
leurs propriétaires, partenaires de la démarche Europan. 
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Comment la production est-elle prise en compte dans le 
programme de mixité urbaine ?
• Décloisonner les espaces, relier, rendre accessible : la 

mixité urbaine attendue tient davantage de l’interconnexion 
que de l’hybridation. En tirant parti de la réalisation du pont 
Simone- Veil, il s’agit de travailler l’accessibilité piétonne, 
cyclable, fluviale, en traitant les interfaces et les liaisons avec 
la ZAC des Quais, le centre commercial, le centre-bourg de 
Floirac et le parc des coteaux.

• Concevoir un quartier productif en affirmant une porte 
métropolitaine : la plaine Sud-Garonne constitue la dernière 
séquence du projet Euratlantique.

• Dans le prolongement de la ZAC des Quais, proposer un autre 
modèle de développement composant avec les activités 
en présence (emprises industrielles, petites entreprises 
artisanales) et les ressources paysagères, écologiques et 
énergétiques du site, entre Garonne et parc des coteaux.

• Proposer des modèles urbains et architecturaux adaptés à 
l’accueil d’activités productives : le programme envisagé vise 
à permettre l’accueil d’acteurs et d’entreprises, notamment 
liés à la transition énergétique et aux énergies renouvelables, 
aux services innovants et aux nouvelles formes de mobilité, 
ainsi que des lieux de formation, d’échange ou de partage.

• S’inscrire dans un urbanisme de transition : l’occupation 
du site implique une coopération entre acteurs publics et 
privés. Le concours doit permettre de s’accorder sur une 
vision d’ensemble et une ambition quant à la vocation du site 
dans la métropole et sur la rive droite. Par la suite, le projet 
sera élaboré en partenariat avec les propriétaires, dans 
une logique d’expérimentation pour les parcelles en bord de 
Garonne et une logique d’adaptation en concertation avec les 
entreprises du parc d’activités de la Jacquotte.

Synthèse des propositions des lauréats en lien avec le boulevard Simone Veil (quai de la Souys)
• Asseoir ou réinventer une identité propre aux quais de la rive droite en front de celle de la rive gauche, minérale et monumentale.
• Élargir le quai de la Souys en se calquant sur la limite de la zone renforcée / bande de précaution ou d’inconstructibilité du PPRI (en cours 

d’élaboration).
• Réaménager les carrelets et prolonger les pontons, en vue de faire perdurer les usages historiques et d’y installer des programmes mixtes 

pour de nouveaux usages.
• Aménager des berges en quais dédiés aux mobilités douces et actives en élargissant l’emprise de la voie, voire en la piétonnisant en libérant 

le quai de la circulation routière.
• Implanter des activités sportives et de loisirs en bord de voie, en lien avec les habitants et les travailleurs du secteur.
• Créer un parc inondable le long du quai côté bâti pour infiltrer les eaux de pluie et celles des éventuelles crues.
• Conforter les mobilités alternatives avec un ou plusieurs nouveaux arrêts Bat3.
• Reprendre le transport de fret fluvial via le quai, en lien avec les nombreuses activités économiques en place.

Plan de situation © Europan France
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Projet cité : New mythology © Hugues Hernandez, Morgan Baufils, Ariane MartyProjet lauréat : Souys Lab - ©Hélène Touche, Antoine Musard, Ophélie Touchard

Projet mentionné : Matières augmentées
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Le projet Parkway s’inscrit dans la continuité du réaménagement du quai des 
Queyries et du parc aux Angéliques dans le cadre de la ZAC Cœur de Bastide. Le 
projet paysager porté par l’agence Desvigne propose la requalification des quais 
de Queyries et de Brazza en parkway de 2x1 voie facilement traversables au service 
des nouveaux quartiers Bastide-Niel et Brazza et de leur connexion à la Garonne. 
Il s’étend de la rue Regnier (limite de l’ancienne ZAC cœur de Bastide) au sud, au 
rond-point dit de « la Souricière ».

À l’échelle de la plaine, en termes de déplacement, la partie au sud du pont 
Chaban-Delmas et la partie au nord qui constituerait la ceinture des boulevards ne 
reçoivent pas la même quantité de trafic. On distingue ainsi dans le projet, deux 
types d’ambiance paysagères qui incitent à ne pas utiliser le terme de parkway 
pour la séquence au nord du pont Chaban-Delmas. En effet, dans cette séquence, 
le parc aux Angéliques disparaît, tout comme l’épaisseur d’espaces verts sur la rive 
du quartier Brazza. L’itinéraire ne traverse donc plus un parc et les modes seront 
réunis sur le boulevard (contrairement à un parkway qui tend à la segmentation 
modale).

Le projet ne propose pas de connexion aux quais au droit des Constructions 
Navales de Bordeaux.

Emprise du projet Parkway : un seul projet mais deux situations et 
traitements bien distincts au Nord et au Sud du pont.

4. Le boulevard Chaban-
Delmas (quai de Brazza et rue 
Chaigneau) : quelle identité
pour ce rabattement 
des quais en cœur de plaine ?

© Google Earth
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Quai de Brazza

Quai de BrazzaRue Chaigneau

Rue Chaigneau
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39 séquence Rive droite (Souricière 2)
rue Charles Chaigneau
(trait de coupe au niveau du tunnel)
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 Bordeaux – Parkway – Quais de Queyries, Brazza et rue Chaigneau – Entre la rue Reignier et le Boulevard A. Ricard 

Etudes préliminaires
Notice De Synthèse 
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7.3.3 Profils en travers types 

Trois profils en travers types se dégagent de cette séquence : 
 Un profil en travers de 27m avec une bande plantée séparative de faible largeur entre le REVE et le trottoir, 

contrainte par des réseaux, 
 Un profil en travers de 27m avec une bande plantée plus généreuse entre le REVE et le trottoir, 

7.3.3.1 Profil de 27m  avec bande plantée généreuse + le REVE et le trottoir accolés 

Ce profil en travers types est représentatif de la section rue Marie Marvingt à la lanière 4 (Allée des peupleraies). 

Ce profil en travers type se compose comme suit : 
 Une chaussée à 2x2 voies comprenant symétriquement :  

• Une voie de 3m de large, 
• Une voie bus de 3,5m de large. 

 Côté Parc aux Angéliques : un trottoir d’environ 2m 
 Côté quartier :  

• Une bande plantée généreuse d’environ 5,4 m 
• Le REVE de 4m de large,  
• Un trottoir d’environ 2,50m. 

 

  
Figure 61 :  Profil de 27m  avec bande plantée généreuse + le REVE et le trottoir accolés 8 et 9/10 (source : setec) 

 

 

7.3.3.2 Profil de 27m avec REVE avec bande plantée/ stationnement+ le REVE et le trottoir accolés 

Ce profil en travers types est représentatif de la section de la lanière 4 (Allée des peupleraies) jusqu’au giratoire 
André Ricard. 

Ce profil en travers type se compose comme suit : 
 Une chaussée à 2x2 voies comprenant symétriquement :  

• Une voie de 3m de large, 
• Une voie bus de 3,5m de large. 

 Côté Parc aux Angéliques : un trottoir d’environ 2m 
 Côté quartier :  

• Une alternance de : 
 Bandes plantées généreuses d’environ 5,5m, 
 Bandes plantées plus restreintes pour permette l’implantation de stationnements de 2m 

de large avec une bande servante de 1m 
• Le REVE de 4m de large, 
• Un trottoir d’environ 3,00m. 

  
Figure 62 : Profil de 27m avec REVE avec bande plantée/ stationnement+ le REVE et le trottoir accolés 10/10  

(source : setec) 

40 séquence Rive droite - rue Chaigneau - coupe projet
coupe de principe du secteur projet Parkway © SCE (EP 2020)

- coupe état existant 
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 Bordeaux – Parkway – Quais de Queyries, Brazza et rue Chaigneau – Entre la rue Reignier et le Boulevard A. Ricard 
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7.3.3 Profils en travers types 

Trois profils en travers types se dégagent de cette séquence : 
 Un profil en travers de 27m avec une bande plantée séparative de faible largeur entre le REVE et le trottoir, 

contrainte par des réseaux, 
 Un profil en travers de 27m avec une bande plantée plus généreuse entre le REVE et le trottoir, 

7.3.3.1 Profil de 27m  avec bande plantée généreuse + le REVE et le trottoir accolés 

Ce profil en travers types est représentatif de la section rue Marie Marvingt à la lanière 4 (Allée des peupleraies). 

Ce profil en travers type se compose comme suit : 
 Une chaussée à 2x2 voies comprenant symétriquement :  

• Une voie de 3m de large, 
• Une voie bus de 3,5m de large. 

 Côté Parc aux Angéliques : un trottoir d’environ 2m 
 Côté quartier :  

• Une bande plantée généreuse d’environ 5,4 m 
• Le REVE de 4m de large,  
• Un trottoir d’environ 2,50m. 

 

  
Figure 61 :  Profil de 27m  avec bande plantée généreuse + le REVE et le trottoir accolés 8 et 9/10 (source : setec) 

 

 

7.3.3.2 Profil de 27m avec REVE avec bande plantée/ stationnement+ le REVE et le trottoir accolés 

Ce profil en travers types est représentatif de la section de la lanière 4 (Allée des peupleraies) jusqu’au giratoire 
André Ricard. 

Ce profil en travers type se compose comme suit : 
 Une chaussée à 2x2 voies comprenant symétriquement :  

• Une voie de 3m de large, 
• Une voie bus de 3,5m de large. 

 Côté Parc aux Angéliques : un trottoir d’environ 2m 
 Côté quartier :  

• Une alternance de : 
 Bandes plantées généreuses d’environ 5,5m, 
 Bandes plantées plus restreintes pour permette l’implantation de stationnements de 2m 

de large avec une bande servante de 1m 
• Le REVE de 4m de large, 
• Un trottoir d’environ 3,00m. 

  
Figure 62 : Profil de 27m avec REVE avec bande plantée/ stationnement+ le REVE et le trottoir accolés 10/10  

(source : setec) 

41 séquence Rive droite - quai Brazza - coupe projet
coupe de principe du secteur projet Parkway © SCE (EP 2020)

Bordeaux – Parkway – Quais de Queyries, Brazza et rue Chaigneau – Entre la rue Reignier et le Boulevard A. Ricard 
Etudes préliminaires
Notice De Synthèse 
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7.1.3.5 Profil en travers au Nord du pont Chaban Delmas 

Ce profil en travers types est représentatif de la section du pont Chaban Delmas à la Rue Anita Conti. 

Ce profil en travers type se compose comme suit : 
 Une voirie à chaussées séparées, par d’un terre-plein central (TPC) de 3m avec :

• Côté Parc aux Angéliques :
 Une voie tout véhicule d’environ 3m,
 Un zébra puis d’un TPC d’environ 3m,
 Deux voies de TAG de 3m.

• Côté quartier :
 Une voie tout véhicule de 3m,
 Une voie bus de 3,5m,

 Côté Parc aux Angéliques : un trottoir d’environ 2m,
 Côté quartier : un parvis planté d’environ 15m, composé de :

• d’une première bande plantée d’environ 3,75m,
• du REVE de 4m de large,
• d’une seconde bande plantée d’environ 4,5m,
• d’un trottoir d’environ 2,5m accolé au front bâti des îlots Brazza.

Figure 58 : Profil en travers au Nord du pont Chaban Delmas 7/10 (source : setec) 

42 Quai Brazza - coupe projet
coupe de principe du secteur projet Parkway © SCE (EP 2020)
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42 - coupe état existant 

41

39

42

Orientations 

• Assumer une distinction forte entre le quai de Brazza, 
véritable parkway traversant le parc aux Angéliques et le 
boulevard Chaban-Delmas (ex rue Chaigneau), d’un autre 
registre.

• Prendre en compte les interfaces avec les projets Bastide 
Niel (partie parkway) et Brazza (partie Bds).

• S’attaquer à un point noir du dispositif : la Souricière.

Pour plus de détails, voir le Carnet des coupes de l’étude Grand projet Boulevards, a’urba.
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Extrait du plan de la rue Charles Chaigneau. 
Études préliminaires du projet Parkway, MOA : Bordeaux métropole, MOE : SCE. 

40

41

42
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Plan des orientations sur la plaine 
pour garantir la réussite de la 
requalification des boulevards

PARTIE 5: SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS
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Plan des orientations pour la 
requalification des boulevards

PARTIE 5: SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS
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CONSTAT 
UNE PLAINE RIVE DROITE EN 
PROFONDE MUTATION  

Les projets urbains programmés y sont 
nombreux et ambitieux ; ils vont non seulement 
transformer la physionomie de la plaine mais 
ils vont également métamorphoser sa pratique 
et son occupation : habitants comme actifs 
vont plus qu’y doubler à horizon 2030 (passant 
d’environ 31 800 habitants à plus de 70 000 et de 
10 000 emplois à plus de 20 000).

CONSTAT
UNE MUTATION D’APPARENCE 
HÉTÉROGÈNE... MAIS PAS SI 
INCOHÉRENTE 

Malgré l’absence de plan-guide actualisé sur 
l’ensemble de la plaine, les grands principes de 
structuration et de développement des projets 
urbains, tels qu’établis dans le référentiel de 2012, 
ont globalement bien été suivis. Mais l’absence 
de grand document cadre à l’échelle de la plaine, 
actualisé et prenant en compte les différentes 
phases d’avancement des projets urbains, rend 
opaque une vision d’ensemble et cette relative 
cohérence.

A

B

Les projets de TC programmés seront performants mais il 
faut chercher à les rendre lisibles et cohérents, avec d’une 
part les aménagements d’espaces publics et d’autre part des 
pôles intermodaux à transformer en centralités et repères 
urbains.

Une obligation de penser ce système à grande échelle, dans 
la logique du POA mobilité avec un souci d’apaisement de 
la plaine : des boulevards rive droite apaisés (moins de trafic 
VP) pour y développer plus de déplacements dans les autres 
modes (TC/modes doux) : éviter que, face à des boulevards 
rive gauche réaménagés et apaisés, les boulevards rive droite 
infrastructurels continuent de servir de « shunt » et donc de 
coupure urbaine...

Qui dit apaisement, dit importance d’offrir le plus de 
multimodalité possible sur les différents tracés, en 
hiérarchisant les besoins et les possibles (quand l’espace 
disponible ne permet pas un confort pour tous les modes) : 
ne pas imaginer les « boulevards infrastructurels » comme 
uniquement VP / les tracés « Pont à Pont » ou « Bassens-
Campus » comme uniquement TC, la Brazzaligne comme 
uniquement modes doux etc. mais plutôt imaginer des 
dominantes de modes de déplacements, sur tout ou partie 
de ces axes (questions des séquences) suivant une logique 
globale restant à construire (et dont les enjeux dépassent 
largement le cadre de la réflexion boulevards).

• Au-delà des grands projets, les lignes de force du 
territoire (= fleuve/quais + délaissés ferroviaires: voie 
Eymet/Brazzaligne/estacade + BOULEVARDS + coteaux) 
comme armature de développement de la plaine 
sont à mieux mettre en valeur et articuler ensemble. 
Les boulevards prennent bien évidemment ici un rôle 
crucial, à travers notamment la promotion d’objectifs de 
traversées, d’adressages voire de retournements des 
quartiers existants et des opérations d’aménagements sur 
ces infrastructures.

• Dans cette optique, un ADN fort à ne pas perdre (malgré 
une urbanisation programmée) : le duo nature & 
infrastructure, pour un territoire entre fleuve et coteaux, 
offrant de nombreuses « respirations », à partir de 
l’armature pré-citée.

• Un territoire trop fortement morcelé/découpé : parvenir 
à sortir des logiques de périmètres (communales 
ou opérationnelles) pour tisser du lien/résorber un 
maximum de coupures urbaines et proposer une logique 
d’accessibilité, de fluidité et de parcours de la plaine.

• Passer de la logique d’entrée de ville de la rive droite… à 
une logique de cœur de métropole à promouvoir : une 
transition à construire en réduisant les effets de coupure.

1

Assumer le contraste et en faire une ligne de force pour le 
projet : des boulevards rive droite hybrides, plus éclatés, 
et donc à penser en réseaux avec, à la clé de multiples 
parcours possibles (donc très différents de ceux pratiqués 
en rive gauche). C’est un système hérité d’un autre temps, qui 
propose une pluralité d’itinéraires mais dont le côté « confus » 
doit absolument être clarifié pour offrir une image mentale 
facilement appropriable :

• UNE CEINTURE DE BOULEVARDS = un tracé vecteur de 
cohérence pour la plaine rive droite : ossature principale 
des boulevards rive droite et qui reste l’itinéraire privilégié 
de transit et d’échange automobile entre les pénétrantes 
en arrivée sur l’agglomération, la traversée de la plaine de 
Garonne et l’accès aux franchissements.

• DES TRACÉS ALTERNATIFS = la structure principale 
des boulevards est complétée par un réseau structurant 
accompagnateur, support multimodal : ligne Pont à Pont/
ligne Bassens-Campus/quais/avenue Thiers, etc. 

Il en résulte une nécessité de penser les boulevards 
rive droite comme un système, autour de ce schéma 
CEINTURE + TRACÉS ALTERNATIFS, afin de fluidifier les 
déplacements/résorber les coupures urbaines/mettre en 
cohérence les projets, etc. Système hybride, servant de liens 
aux différents quartiers de la plaine (existants ou en devenir) en 
apportant dans leurs réaménagements une qualité d’espaces 
publics, de paysage, de formes urbaines et une pluralité d’offres 
de services de mobilité.

2

SYNTHÈSE DES ORIENTATIONS ET MISE EN RÉCIT

ORIENTATION 

UNE ARMATURE NATURELLE/
INFRASTRUCTURELLE ET DES 
MORCELLEMENTS À DÉPASSER

ORIENTATION 

UNE STRATÉGIE CEINTURE DE 
BOULEVARDS + TRACÉS ALTERNATIFS, 
DANS UNE LOGIQUE D’APAISEMENT À 
GRANDE ÉCHELLE
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PARTIE 6
Penser les deux rives

1. Quelle vision d’ensemble pour demain ?

1.1   Une ceinture commune aux deux rives
1.2  Une ceinture, deux approches
1.3  Un double séquençage
1.4  Barrières et maillons

2. Quel rapport aux boulevards rive gauche ?

2.1   Des grandes divergences : un portrait de l’existant a priori aux antipodes
2.2  Des sujets communs : un socle pour un grand projet d’envergure rive gauche / rive droite
2.3  Des convergences à construire : des grands objectifs communs d’aménagement pour 

l’ensemble des boulevards.

p. 110

p. 114

p. 110
p. 111
p. 112
p. 113

p. 114
p. 115
p. 116
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1.  Quelle vision d’ensemble pour demain ?

BDTOPO ® 2019_ © IGN
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019

N

0 1 km
100 ha

1.1  Une ceinture commune aux deux rives se profile

Hier : Un bouclage rive gauche
 et des traversées rive droite

Demain,sur les deux rives :
Boulevards + quais + ponts = 
multiplication des parcours de bouclage
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1.2  UNE ceinture, DEUX approches
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BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, novembre 2019

N

0 300 m
9 ha

Double-séquençage

• Développer une lecture du territoire en « corolle » : 
un séquençage linéaire (infrastructures/espaces 
publics) + un séquençage transversal (quartiers/
territoires).

• Identifier des séquences par superpositions de 
lectures urbaines : topographie, pleins et vides, 
espaces de nature, typo-morphologies, tracés du 
réseau viaire, densités, profils socio-économiques, 
secteurs de projet etc.

• Mettre en perspective ces séquences possibles sur la 
rive droite, faisant écho à celles formulées sur la rive 
gauche.

• Articuler un enjeu commun d’aménagement global 
(stratégies) et local (adaptation aux contextes/
particularités).

1.3  Un double séquençage
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• Travailler une lecture du territoire en «points» : un 
réseau de polarités, de nœuds dans le territoire (des 
barrières, des places, des pôles multimodaux, des 
échangeurs, des têtes de ponts, des ronds-points 
etc.).

• Mettre en perspective ces articulations avec le 
concept de barrières sur les boulevards historiques : 
rive gauche ces barrières peuvent être complétées 
de chaînons manquants, de micro-centralités de 
quartiers ou de polarités de nouveaux projets. Rive 
droite, les barrières n’existent pas mais un besoin 
fort de structurer des polarités, de dynamiser des 
interfaces, d’aménager des espaces de transition est 
bien présent.

• Inventer la figure de la barrière contemporaine ? : un 
enjeu commun d’aménagement de ces polarités, ces 
espaces d’entre-deux et de liaison entre différentes 
séquences.

Barrières et maillons

1.4  Barrières et maillons



114 - a’urba / Projet métropolitain des barrières et des boulevards - Carnet rive droite - septembre 2020

• Un tracé historique clair et facilement identifiable, avec pour seule 
interrogation la question du « Y » (rue L. Faure et/ou boulevards A. Daney/
Brandenburg ?).

• Des lignes de TCSP inscrites au SDODM passant sur l’intégralité des 
boulevards (1 portion nord/1 autre portion sud).

• Une figure simple, unitaire : un C.

BOULEVARDS RIVE GAUCHE BOULEVARDS RIVE DROITE

TR
AC

ÉS

• Des boulevards infrastructurels, discontinus, empruntant des quais et des 
rues, avec des tracés peu clairs & peu facilement identifiables.

• Des lignes de TCSP inscrites au SDODM passant sur une petite partie des 
boulevards (itinéraire empruntant d’autres réseaux viaires pour la majeure 
partie).

• Une figure complexe, ramifiée : plusieurs boucles / plusieurs itinéraires.

CO
NF

IG
UR

AT
IO

NS • Une composition d’espaces publics relativement homogène : 25 à 32 mètres 
de façade à façade / 2x2 voies VP avec piste cyclable / voies bus ponctuelles / 
stationnement VP / trottoirs et alignements d’arbres.

• Des codes urbains : pavés, passages piétons, feux tricolores, plantations etc.

• Un héritage historique : la figure des barrières, au droit des principales 
radiales, lieux de vie plus ou moins animés.

• Une composition d’espaces publics très hétérogène : 2x2 voies ou 2x1 voie, 
avec ou sans piste cyclable, avec ou sans trottoirs, des portions en ouvrage 
aérien, très peu de plantations.

• Des codes presque auto-routiers : échangeurs, murs anti-bruits, glissières 
de sécurité, souvent pas de passages piétons, pas de feux tricolores etc.

• Absence de barrières ou de toutes formes de véritables centralités, pas de 
lieu de vie adressé directement sur les boulevards.

CA
DR

E 
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 V
IE

AM
ÉN
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• La limite de la ville de pierre, classée UNESCO : un patrimoine bâti important, 
de nombreux alignements bâtis.

• Des boulevards très habités, très travaillés et très équipés : 99 500 
habitants, 53 000 actifs et des grands équipements métropolitains + services 
du quotidien.

• Cadre urbain très marqué / appartenance au centre-ville : front 
bâti / alignements / patrimoine/aménités etc.

• La limite de la ville de pierre en rive droite ne tangente pas les boulevards: 
un patrimoine bâti d’un autre registre (plus industriel/ouvrier) et beaucoup 
plus disséminé/ pas d’alignement bâti le long des boulevards.

• Des boulevards pas directement habités, ni travaillés et très peu équipés : 
la plaine rive droite est essentiellement résidentielle et ses aménités ne sont 
pas adressées sur ses boulevards.

• Ambiance plus périphérique / univers plutôt « d’entrée de ville » : tissu lâche 
/ implantations bâties en recul / pas d’aménité.

VS

2.  Quel rapport aux boulevards rive gauche ? 

2.1  Des grandes divergences: deux rives a priori aux antipodes
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2.2 Des sujets communs: un socle pour un grand projet d’envergure rive gauche / rive droite

• Un territoire bruyant/pollué trop dominé par la circulation automobile.
• Un espace public trop imperméable/trop bitumé à désimperméabiliser.
• Un espace public pas assez (bien) planté.
• Un territoire soumis aux risques inondations.
• Des singularités de quartiers/par séquences qui viennent scander le parcours.
• Des espaces d’entre-deux lâches, des centralités dévitalisées, des transitions 

manquantes.

BOULEVARDS RIVE GAUCHE  +  BOULEVARDS RIVE DROITE
EN

VI
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• Un manque de transport en commun structurant et efficace / des interrogations sur les 
tracés et/ou les temporalités des lignes du SDODM.

• Un enjeu de franchissement de la Garonne.
• Un manque de traversées piétonnes.
• Un déficit de confort pour les modes doux (absence ou étroitesse des bandes cyclables/

trottoirs).
• Des espaces-charnières/de transition (barrières/interfaces) à dynamiser.
• Des rez-de-chaussée plus actifs/plus animés le long des boulevards.

PR
OJ

ET
S • De nombreux secteurs de projets traversés ou longés par les boulevards : Bassins à flot, 

Grand Parc, Saint Jean-Belcier, Bègles Faisceau, Bègles Garonne,  ZAC des quais, Garonne 
Eiffel, PRU Joliot-Curie, ZAC Cenon Pont Rouge, Lissandre, Brazza, etc.

• De nombreux futurs habitants/actifs et aménités programmés.
• Une recherche de cohérence/fil rouge entre opérations et interfaces avec le diffus.
• Un projet autour de la Garonne.
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2.3 Des convergences à construire
Des grandes orientations d’aménagement pour l’ensemble des boulevards 
(tout en assumant des identités contrastées)

• Aménager des boulevards urbains apaisés, moins pollués.
• Imaginer des boulevards écologiques, participant à la lutte contre le réchauffement 

climatique.
• Proposer des boulevards + paysagers, en interaction avec les grands et petits 

espaces de nature métropolitains.
• Construire des boulevards résilients, notamment du point de vue des risques 

inondation et écologiques.
• Assumer des boulevards par parties / aux identités marquées. 

BOULEVARDS RIVE GAUCHE  +  BOULEVARDS RIVE DROITE
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• Réduire les flux routiers sans réduire le nombre de déplacements.
• Équiper les boulevards d’un système de TC structurant.
• Traverser la Garonne et aménager les têtes de pont comme des « barrières ».
• Aménager de nombreuses traversées piétonnes.
• Implanter des trottoirs et des pistes cyclables confortables.
• Activer/équiper les espaces-charnières/de transition (barrières/interfaces).
• Programmer des rdc actifs le long des boulevards.

PR
OJ

ET
S

• Programmer les boulevards pour renforcer le cohérence des nombreux secteurs de 
projets qui les traversent ou les longent. 

• Faire en sorte que les boulevards soient support d’urbanisation et d’aménités 
(adressages/pieds de façade/rdc actifs etc.).

• Anticiper la mutation des tissus hors opération : faire projet dans le diffus.
• Provoquer un projet autour de la Garonne.
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