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FOCUS MÉTHODOLOGIQUE

Ce carnet des coupes a été réalisé :
• pour avoir une vision la plus complète possible des profils existants ou projetés (si un projet 

existe) des boulevards, en rive gauche comme en rive droite ;
• pour illustrer à la fois schématiquement et techniquement la diversité des configurations 

spatiales des boulevards ;
• sur la base d’un travail approfondi via des visites de terrain (dernier trimestre 2019) et des 

recollements de projets ;
• au cours du premier trimestre 2020 ;
• avec une actualisation en juillet 2020 afin d’intégrer les tronçons concernés par 

l’aménagement de «corona-pistes», suite à la crise sanitaire du Covid 19.

Les profils en travers sont repérés sur la plan ci-contre et classés par grandes séquences :
• séquence Nord ;
• séquence Ouest ;
• séquence Sud ;
• séquence Est (rive droite).

Chaque fiche est composée d’une double-page concentrant les informations suivantes : 
• nom du boulevard
• plan de repérage ;
• photographie aérienne et vue au sol ;
• profil de l’existant;
Si un projet existe, sont également intégrés :
• plan du réaménagement envisagé ;
• profil du projet ;
• visuel illustratif.

Une future actualisation pourrait être utile pour :
• prendre en compte les ré-orientations de certains projets d’espaces publics, au regard 

notamment des objectifs de la nouvelle Mandature ;
• actualiser certains profils intégrant d’autres « corona-pistes » (non réalisées à ce jour).
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Profils en travers
des boulevards

Localisation des coupes sur l’axe des boulevards

Séquence Nord
1 Bacalan_ bd Albert Brandenburg (trait de coupe entre la rue Blanqui et la rue Jean Bart)

2 Base sous-marine_ bd Alfred Daney (trait de coupe au niveau de Securitest)

3 Ravezies_ bd Alfred Daney (trait de coupe au niveau de la maison de retraite)

4 Bassin à Flot n°2_ rue Lucien Faure (trait de coupe au niveau du cours Louis Fargue)

5 Bassin à Flot n°1_ rue Lucien Faure (trait de coupe au niveau du parking silo G1)

6 Grand Parc / Le Bouscat_ bd Godard (trait de coupe au niveau du parking du Grand Parc)

7 Mandron_ bd Pierre 1er (trait de coupe au niveau du garage Speedy et du Château de Luze)

Séquence Ouest
8 Médoc_ bd du Président Wilson (trait de coupe au niveau du McDonald’s)

9 Crédit Agricole_ bd du Président Wilson (trait de coupe au niveau de l’ancien siège du Crédit Agricole)

10 Hôtels particuliers_ bd du Président Wilson (trait de coupe au niveau de l’arrêt de bus Cité administrative)

11 Arès-Saint-Augustin_ bd Antoine Gautier (trait de coupe au niveau du cimetière de la Chartreuse)

12 Ornano_ bd Maréchal Leclerc (trait de coupe au niveau de l’arche du stade Chaban-Delmas)

13 Pessac_ bd George V (trait de coupe au niveau du parking de l’opticien)

Séquence Sud
14 Saint-Genès_ bd Président Franklin Roosevelt (trait de coupe au niveau du Café de l’Horloge)

15 Caudérès_ bd Président Franklin Roosevelt (trait de coupe au niveau de la voie ferrée)

16 Bègles_ bd Albert 1er (trait de coupe au niveau du Jardin des Barrières)

17 faisceau ferroviaire_ bd Albert 1er (trait de coupe au niveau de la voie ferrée)

18 Terres Neuves_ bd Jean-Jacques Bosc (trait de coupe au niveau de la résidence hôtelière)

19 Bègles-Garonne_ bd Jean-Jacques Bosc (trait de coupe au niveau des résidences ouvrières)

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

21 Dupas_ quai de la Souys (trait de coupe au niveau de la sation essence Total)

22 Mattéoti_ quai de la Souys (trait de coupe au niveau de l’école Franc Sanson)

23 Eiffel_ quai de la Souys (trait de coupe au niveau de Bord’eau Troc)

24 Belvédère_ bd Joliot Curie (coupes état projeté du secteur OIN, étude PRO © TVK)

à 31
32 Benauge_bd Joliot Curie (coupes état projeté hors secteur OIN, étude NPNRU Joliot Curie © l’AUC)

33 Entre-Deux-Mers_ bd Joliot Curie (trait de coupe au niveau du bd de l’Entre-Deux-Mers)

34 Pont Saint-Émilion (1)_ bd Joliot Curie (trait de coupe au niveau du Pôle sportif Léo Lagrange)

35 Pont Saint-Émilion (2)_ bd Joliot Curie (trait de coupe au niveau des rues Roturier et Reinette)

36 Pont Saint-Émilion (3)_ bd Joliot Curie (trait de coupe au niveau de l’avenue Thiers)

37 Pont Saint-Émilion (4)_ bd Joliot Curie (trait de coupe au niveau de la rue Blanqui)

38 Souricière (1)_ bd André Ricard (trait de coupe au niveau du tunnel)

39 Souricière (2)_ rue Charles Chaigneau (trait de coupe au niveau du tunnel)

40 Chantiers de la Garonne_ rue Charles Chaigneau (trait de coupe au niveau de l’entreprise CNB)

41 Brazza_ quai de Brazza (trait de coupe au niveau des entreprises Carrières Iribarren et Balineau) 

42 Parkway Brazza_ quai de Brazza/rue Charles Chaigneau (coupes état projeté étude prélimiaire Parkway

à 43 © Setec)
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Périmètre d’influence des boulevards

Voie à double sens 2x2 voies

Voie à double sens 2x1 voie

Voie à sens unique double file

Voie à sens unique simple file

Voie bus ouverte aux vélos

Voie bus ouverte aux vélos

Bande et piste cyclables

Tourne à gauche

Voie à double sens 2x3 voies

Voie à double sens 2x2 voies

Voie à double sens 2x1 voie

Voie à double sens 2x3 voies

Aménagements bus/vélo post-covid

Bande et piste cyclables

Réseau ferré RER et gares
Tramway

Pont à pont

BHNS 
Bassens - 
Campus

Car express 
Créon - Bordeaux

St Aubin de médoc - 
Bordeaux centre

BHNS CHU Pellegrin -
Talence Thouars -
Gradignan Malartic

Tram A

Tram B
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Tram D
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Tram A

BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, mai 2020
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SÉQUENCE NORD
Boulevards Brandenburg et Alfred Daney
Bacalan / Base sous-marine

Bacalan - boulevard Brandenburg © Google Earth

Base sous-marine - boulevard Alfred Daney © Google Earth

Ravezies - boulevard Alfred Daney © Google Earth

bâti industriel - bureau / service /commerce

bâti ancien - logement

bâti contemporain - mixte

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

3

2
1 1

2

3
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3 séquence Nord (place Ravezies)
bd Alfred Daney
(trait de coupe au niveau de la maison de retraite)

largeur domaine public existant : 25,90 m

couloir bus
et cycles

domaine privé
parcelle de délaissés attenante à la Base sous-marine

bâti d’activités garage « Securitest »
(325 bd Alfred Daney, Bordeaux)

3.602.90
trottoir

enrobé/stabilisé
+ stationnement

illicite

4.20
trottoir

enherbé/
stabilisé

bande
médiane

1.80
bande

cyclable

3.00
fosse

platane
enherbé

3.00
fosse

platane
enherbée

VP

3.20
VP

1.00 3.20

largeur domaine public existant : 29,80 m

bâti type immeuble de logements collectifs
« Allées Haussmann » en R+5
(rue Vital Mareille, Bordeaux)

maison de retraite « Résidence Aimé Césaire » avec jardin arboré
(20 Rue du Professeur Lannelongue, Bordeaux)

4.202.70
abords enherbés

sur le domaine
privé

5.00
abords en stabilisé

sur le domaine
public

2.50
trottoir
enrobé

bande
médiane

1.60
bande

cyclable

2.50
stationnement

+ fosse 
plantée 

arbre jeune

2.80
troittoir
enrobé

2.50
fosse

platane
+ arrêt de bus
« Latécoère »
lignes 9 et 32

VP

2.70
VP

4.30
VP

+ marquage
arrêt de bus

+ interruption
bande cyclable

2.70
VP

0.50

zébra
+ passage piéton

sécurisé

largeur domaine public existant : 24,90 m

3.103.201.50

1 séquence Nord (Bacalan)
bd Albert Brandenburg
(trait de coupe entre la rue Blanqui et la rue Jean Bart)

2 séquence Nord (Base sous-marine)
bd Alfred Daney 
(trait de coupe au niveau de Securitest)

3.003.50
bande

cyclable

1.50
bande

cyclable
fosse platane

en stabilisé

3.20
fosse platane

en stabilisé
+ stationnement

illicite

trottoir
en enrobé

trottoir
en enrobé

VP VP

2.903.00
bâti type échoppe contemporaine en R+1
commerce de bouche au RDC
(88 bd Albert Brandenburg, Bordeaux)

bâti type échoppe art nouveau en R+1
(91 bd Albert Brandenburg, Bordeaux)

intra-boulevards extra-boulevards

intra-boulevards

intra-boulevards

extra-boulevards

extra-boulevards

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019
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SÉQUENCE NORD
Rue Lucien Faure
Bassins à flot

Bassin à flot n°2 - rue Lucien Faure © Google Earth

Bassin à flot n°1 - rue Lucien Faure © Google Earth

bâti contemporain - mixte

voirie - VP / séparateur central / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

objet infrastructurel

5
4

4

5
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intra-boulevards

intra-boulevards

extra-boulevards

extra-boulevards

5 séquence Nord (Bassin à Flot n°1)
rue Lucien Faure
(trait de coupe au niveau du parking silo « G1 »)

VP

3.00
stationnement

unilatéral «Lincoln»

5.002.70
trottoir
enrobé

2.00
piste

cyclable

2.00
piste

cyclable

3.00

largeur domaine public existant : 39,20 m

domaine privé
station d’épuration Bordeaux Métropole

domaine privé
programme immobilier en R+6 
de l’opération Bassins à flot
(hôtel, bureaux, cinéma UGC)

séparateur
central
planté

2.00
fosse d’arbre jeune et bosquet

fosse d’arbre
jeune

et bosquet

1.90
fosse d’arbre

jeune
et bosquet

VP

3.00
VP

TAD

3.00
trottoir
enrobé

3.50
VP

3.00
VP

TAG

3.10 3.20

VP

3.00
stationnement

unilatéral « Lincoln »

5.303.00
trottoir
enrobé

3.50
voie bus

TCSP
+

cycles

3.50

largeur domaine public existant : 40 m

domaine privé - opération Bassins à flot
îlot de logement C5 LF2
Résidence « Panorama » en R+5
RDC actif (commerce + restaurant)
(64 rue Lucien Faure)

domaine privé - opération Bassins à flot en R+7
programme multifonctionel :
RDC actif (commerces, restaurants ?)
R+1 à R+3 : parking silo
R+4 à R+6 : bureaux 

voie bus
TCSP

+
cycles 3.00

fosse d’arbre jeune et bosquet

fosse d’arbre
jeune et bosquet

3.00
arrêt de bus

« Bassins à flot »
(lignes 7 et 32)

+ fosse d’arbre jeune
 et bosquet

VP

3.00
VP

3.00
trottoir
enrobé

5.30
VP

3.00 2.20
stationnement

unilatéral « Lincoln »

2.20

4 séquence Nord (Bassin à Flot n°2)
rue Lucien Faure
(trait de coupe au niveau du cours Louis Fargue)

3.00
fosse d’arbre jeune et bosquet

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019
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SÉQUENCE NORD
Boulevards Godard, Pierre 1er et du Président Wilson
Grand Parc / Le Bouscat, Mandron, Médoc

Grand parc / Le Bouscat - boulevard Godard © Google Earth

Mandron - boulevard Pierre 1er © Google Earth

Barrière du Médoc - boulevard du Président Wilson © Google Earth

bâti ancien - logement / commerce

bâti industriel - bureau / service /commerce

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

objet infrastructurel

8

7
6

6

7

8
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8 séquence Ouest (Médoc)
bd du Président Wilson (1)
(trait de coupe au niveau du McDonald’s)

6 séquence Nord (Grand Parc / Le Bouscat)
bd Godard
(trait de coupe au niveau du parking des résidences du Grand Parc)

7 séquence Nord (Mandron)
bd Pierre 1er
(trait de coupe au niveau du garage Speedy et du Château de Luze)

largeur domaine public existant : 29,80 m

5.00
parkings des résidences du Grand Parc sur le domaine public trottoir

enrobé
séparateur

central

1.40
bande

cyclable

1.40
bande

cyclable
stat.

+ fosse
tilleul

2.70
trottoir
enrobé

2.502.80
VP

2.80
VP

2.80
VP

2.80
VP

0.50

bande
médiane

0.50

bâti type échoppe double style art nouveau en RDC
163 bd Godard
avec extension/véranda et jardin

largeur domaine public existant : 24,40 m

3.00
garage « Speedy » en RDC
avec une devanture en abord de l’espace public large de 10 m

trottoir
enrobé

1.50
bande

cyclable
trottoir
enrobé

2.903.503.50
couloir bus

et cycles
VP

3.50
VP

3.50
VP

3.00
VP

TAG
bâti type château en R+2
(83 bd Pierre 1er, Le Bouscat)
n° B1041 aux dispostions relatives à l’environnement et 
aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine du PLU 3.1

largeur domaine public existant : 22,90 m

2.00
bâti type grande échoppe ou maison de ville en R+1 en alignement
rue de la Croix Seguey
commerces en RDC : La Poste (ancien octroi) et banques
arrêt de tramway D « Barrière du Médoc »

trottoir
en cale

céramique

1.50
bande

cyclable

1.50
bande

cyclable
trottoir
en cale

céramique

2.902.90
VP

2.90
VP

2.90
VP

2.90
VP

2.90
VP

TAG
bâti type grande échoppe reconvertie
en commerce (« McDonald’s ») en R+1

intra-boulevards

intra-boulevards

intra-boulevards

extra-boulevards

extra-boulevards

extra-boulevards

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
SIG_Bordeaux métropole 2019
traitement © a’urba, décembre 2019
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SÉQUENCE OUEST
Boulevard du Président Wilson
Ancien Crédit Agricole / Cité administrative

Cité administrative - boulevard du Président Wilson © Google Earth

10

9

Ancien Crédit Agricole - boulevard du Président Wilson © Google Earth

bâti ancien - logement / commerce

bâti industriel - bureau / service /commerce

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

objet infrastructurel

9

10
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9 séquence Ouest (Crédit Agricole)
bd du Président Wilson (2)
(trait de coupe au niveau de
l’ancien siège du Crédit Agricole)

largeur domaine public existant : 24,40 m

2.80
Immeuble de Grande Hauteur « ancien Crédit Agricole » en R+11 (environ)
(304 bd du Président Wilson)
transformation des bureaux en logements dont 35% en logement social
conservation de la frise minérale monumentale réalisée par l’artiste 
Hugues Maurin et du hall d’entrée

trottoir
en cale

céramique

trottoir
en cale

céramique

2.902.70
VP

2.70
VP

2.75
VP

2.75
VP

2.20
VP

TAG

bâti type maison de maître en R+1
(317 bd du Président Wilson)
n° P3115 aux dispostions relatives à l’environnement et 
aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine du PLU 3.1
Le long des boulevards - 317 boulevard du Président Wilson / 24 avenue Carnot
Intérêt culturel et paysager
A l'avant, jardin d'accompagnement d'une maison bourgeoise au 317 boulevard du Président Wilson.
Un beau marronnier est visible depuis la rue devant la maison. A l'arrière, un vaste coeur d'îlot composé
de jardins forme un ensemble végétal remarquable dans un contexte urbain constitué.
Prescriptions spécifiques sur l'ensemble du périmètre : 
préserver une enveloppe boisée qui participe à la création du coeur d'îlot boisé.

intra-boulevards extra-boulevards
1.40

bande
cyclable

1.40
bande

cyclable
sép.

central

0.50

stat.
unilatéral

« Lincoln »
+ fosse tilleul

2.50

stat.
unilatéral 

« Lincoln »
+ fosse tilleul

2.30

10 séquence Ouest (Hôtels particuliers)
bd du Président Wilson (3)
(trait de coupe au niveau de l’arrêt de bus « Cité administrative »)

largeur domaine public existant : 25,90 m

5.50
trottoir en cale céramique

+ arrêt de bus
« Cité administrative »

(ligne 9)

trottoir
en cale

céramique

3.003.50
VP

3.50
VP

2.60
VP

3.80
VP

+ marquage
arrêt de bus

+ interruption bande cyclable

bâti type hôtel particulier en R+2
(135 bd du Président Wilson)

bâti type hôtel particulier en R+2
(134 bd du Président Wilson)

intra-boulevards extra-boulevards
1.00

bande
cyclable

séparateur
central

0.50

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

voie bus vélo
aménagement post-Covid 19
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SÉQUENCE OUEST
Boulevards Antoine Gautier et Maréchal Leclerc
Cimetière de la Chartreuse / Stade Chaban-Delmas

Cimetière de la Chartreuse - boulevard Antoine Gautier © Google Earth

Stade Chaban-Delmas - boulevard Maréchal Leclerc © Google Earth

12

11

bâti industriel - bureau / service /commerce

bâti ancien - logement

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

11

12
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largeur domaine public existant : 34,40 m

4.302.50
trottoir
en cale

céramique

trottoir
en cale

céramique

8.002.80
VP

2.80
VP

3.25
VP

3.25
VPintra-boulevards extra-boulevards

1.40
bande

cyclable

1.40
bande

cyclable
zébra

2.00
séparateur

central

1.50
zébrastationnement

en épi
+ fosse d’arbre tilleul

1.20

11 séquence Ouest (Arès-Saint-Augustin)
bd Antoine Gautier
(trait de coupe au niveau du cimetière de la Chartreuse)

12 séquence Ouest (Ornano)
bd Maréchal Leclerc
(trait de coupe au niveau de l’arche du stade Chaban-Delmas)

2.75
VP

2.75
VP

2.70
trottoir
en cale

céramique

VP

3.00
VP

3.00

largeur domaine public existant : 29,80 m

5.40
cimetière communal La Chartreuse

immeuble de bureaux « Résidence Vincent Scotto » en R+6

stationnement en épi
+ fosse tilleul

séparateur
central planté

1.40
piste

cyclable

1.40
bande

cyclable

3.30
bâti type échoppe en RDC
(17 bd Antoine Gautier)

grande arche de béton typique des années 30
accès stade Chaban-Delmas

intra-boulevards extra-boulevards

stationnement
en épi

+ fosse d’arbre tilleul

5.10
trottoir
en cale

céramique

2.80

0 5 m
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traitement © a’urba, décembre 2019

voie bus vélo
aménagement post-Covid 19
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SÉQUENCES OUEST ET SUD
Boulevards George V et Président Franklin Roosevelt
Pessac / Saint-Genès

Barrière de Pessac - boulevard Maréchal Leclerc © Google Earth

Barrière Saint-Genès - boulevard Président Franklin Roosevelt © Google Earth

14
13

bâti ancien - logement / commerce

bâti industriel - bureau / service /commerce

voirie - VP / séparateur / trottoir

voirie - couloir bus / TCSP

voirie - bande ou piste cyclable

voirie - bande médiane / zébra

espace végétalisé - parc / jardin privé

objet infrastructurel

13

14
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13 séquence Ouest (Pessac)
bd George V
(trait de coupe au niveau du parking de l’opticien)

trottoir
en cale

céramique

3.10
trottoir
en cale

céramique

3.20 2.70
VP

2.70
VP

1.00
bande

cyclable

1.10
bande

cyclable
VP

TAG

3.10
séparateur

central

1.20

séparateur
central

0.50

séparateur
central

1.202.75
VP

2.75
VP

1.50
bande

cyclable

largeur domaine public existant : 24,80 mintra-boulevards extra-boulevards

immeuble de bureaux en R+1 cour intérieure maison de ville en R+2 avec commerce en RDC
« Best Fit » (76 bd George V)

parking client du commerce
« Optique George V »

jardin en coeur d’îlot

14 séquence Sud (Saint-Genès)
bd Président Franklin Roosevelt
(trait de coupe au niveau du Café de l’Horloge)

trottoir
en cale

céramique

2.80
trottoir
en cale

céramique

2.75 3.70
VP

3.30
VP

3.60
VP

1.30
bande

cyclable

0.80
garde-corps
+ mur trémie

0.80
garde-corps
+ mur trémie

hauteur
trémie

4.60

hauteur dalle
1.50

3.60
VP

largeur domaine
public existant : 24,60 m

intra-boulevards extra-boulevardslinéaire de maisons de ville type échoppe en R+1
place Louis Barthou
commerces en RDC : restauration rapide, pharmacie, banque... 
arrêt de tramway B « Barrière de Saint-Genès »

commerce « Café de l’Horloge » en R+1
ancien octroi
cours Gambetta, Talence

0 5 m
BDTOPO ® 2019_ © IGN 
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SÉQUENCE SUD
Boulevards Président Franklin Roosevelt et Albert 1er

Caudérès / Jardin des Barrières / faisceau ferroviaire

Caudérès - boulevard Président Franklin Roosevelt © Google Earth

Jardin des Barrières - boulevard Albert 1er © Google Earth

Faisceau ferroviaire - boulevard Albert 1er © Google Earth

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

objet infrastructurel

1716
15

16

17

15
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1.20
bande

cyclable
trottoir
en cale

céramique

3.35
trottoir
en cale

céramique

3.00 2.60
VP

2.60
VP

2.60
VP

2.60
VP

3.00
VP

TAG

1.00
terre-plein

central

1.50
terre-plein

central

1.40
bande

cyclable

largeur domaine public existant : 24,90 m

extra-boulevardsintra-boulevards bâti type maison de ville en R+1
commerce «laverie » au RDC

bâti type maison de ville en R+1

15 séquence Sud (Caudérès)
bd Président Franklin Roosevelt
(trait de coupe au niveau de la voie ferrée)

trottoir
en enrobé

3.00
trottoir

en enrobé

2.70
extra-boulevards

intra-boulevards boulodrome (association « ASPOM sport-boules »)

entrée église évangéliste

17 séquence Sud (faisceau ferroviaire)
bd Albert 1er

(trait de coupe au niveau de la voie ferrée)

16 séquence Sud (Bègles)
bd Albert 1er

(trait de coupe au niveau du Jardin des Barrières)

couloir bus
et cycles

2.80
trottoir

en enrobé

1.80
trottoir

en enrobé

1.40
trottoir

en enrobé
stat.

unilatéral 
«Lincoln»

+ fosse platane

2.50 3.00

largeur domaine public existant : 25,10 m

trottoir en enrobé
+ arrêt de bus

« Vaucouleurs »
(lignes 26 et 43)

couloir bus
et cycles

5.203.004.00
VP

2.50
VP

zone 30
contre-sens

cyclable

2.50
stat.

unilatéral

4.00
VP Jardin des Barrières - parc publicjardin d’une maison de ville en R+1

(80 bd Albert 1er)
intra-boulevards extra-boulevardsséparateur

central

0.60

couloir bus
et cycles

3.00

couloir bus
et cycles

3.202.30
VP

2.60
VP bande

médiane

0.90

0 5 m
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voie bus vélo
aménagement post-Covid 19
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SÉQUENCE SUD
Boulevard Jean-Jacques Bosc
Terres Neuves / cités ouvrières

Cités ouvrières - boulevard Jean-Jacques Bosc © Google Earth

19
18

Terres Neuves - boulevard Jean-Jacques Bosc © Google Earth

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

objet infrastructurel

bâti contemporain - mixte

18

19
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18 séquence Sud (Terres Neuves)
bd Jean-Jacques Bosc
(trait de coupe au niveau de la résidence hôtelière)

19 séquence Sud (Bègles-Garonne)
bd Jean-Jacques Bosc
(trait de coupe au niveau des résidences ouvrières)

largeur domaine public existant : 25 m

largeur domaine public existant : 25 m

2.20
fosse d’arbre

platane

séparateur
central

3.702.453.003.40 1.50
bande

cyclable
fosse platane

en stabilisé
+ stationnement

 « Lincoln » unilatéral

2.50
fosse platane

en enrobé/
stabilisé

+ stationnement
illicite ?

trottoir
en enrobé

trottoir
enrobé

VP VP

0.604.65

bâti type collectif en barre en R+4
(111 bd Jean-Jacques Bosc)

bâti type petit collectif ouvrier en R+1 avec jardin
(140 bd Jean-Jacques Bosc)

immeuble d’architecture contemporaine 
hôtel « B&B » + résidence étudiante 
« Campus des Sciences » en R+6
commerces en RDC (auto-école, brasserie, snack)
(310 bd Jean-Jacques Bosc)

tissu bâti mixte :
maisonnette en RDC en retrait du linéaire avec jardin
et petit collectif en R+2 avec commerce en RDC
« Le Moulin des Boulevards » (307 bd Jean-Jacques Bosc)

intra-boulevards

intra-boulevards

extra-boulevards

extra-boulevards

fosse d’arbre
platane

en stabilisé

2.50
contre-

allée

2.50
stat.

unilatéral

2.50
trottoir

1.80
trottoir

en enrobé
stat. illicite

3.50
couloir bus

et cycles

3.20

trottoir en enrobé + arrêt de bus
« Terres Neuves » (lignes 11 et 26)

6.00

couloir bus
et cycles

3.20

couloir bus
et cycles

3.20

2.80
VP

2.90
VP séparateur

central

0.90

0 5 m
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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 © Google Earth

Mattéoti - quai de la Souys © Google Earth

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

21

22
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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

séparateur
central planté

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

séparateur
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
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Quai de la Souys et boulevard Joliot Curie
Eiffel / Belvédère / Benauge

SÉQUENCE RIVE DROITE

Eiffel - quai de la Souys © Google Earth

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

23
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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
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Boulevard Joliot Curie
Eiffel / Belvédère 

SÉQUENCE RIVE DROITE

Périmètre du secteur opérationnel Belvédère © Google Earth

24

à 31

Secteur de la ZAC Garonne Eiffel 
Coupes état projeté
Secteur opérationnel du Belvédère
Coupes extraites de l’étude PRO sur le secteur Belvédère © TVK (PRO 2019)
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24
25

26
27

28

29

30

31

24
25

26
27

28

29

30

31

Aménagement du secteur opérationnel Belvédère © TVK Périmètre du secteur opérationnel Belvédère © Google Earth
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Boulevard Joliot-Curie
Secteur de projet Belvédère de la ZAC Garonne-Eiffel

SÉQUENCE RIVE DROITE

24
25

24

25

Périmètre du secteur opérationnel Belvédère © Google Earth Aménagement du secteur opérationnel Belvédère © TVK
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24 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)

25 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)
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Boulevard Joliot-Curie
Secteur de projet Belvédère de la ZAC Garonne-Eiffel

SÉQUENCE RIVE DROITE

26
27

26

27

Périmètre du secteur opérationnel Belvédère © Google Earth Aménagement du secteur opérationnel Belvédère © TVK
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26 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)

27 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)
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Boulevard Joliot-Curie
Secteur de projet Belvédère de la ZAC Garonne-Eiffel

SÉQUENCE RIVE DROITE

28 29

28

29

Périmètre du secteur opérationnel Belvédère © Google Earth Aménagement du secteur opérationnel Belvédère © TVK
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28 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)

29 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)
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Boulevard Joliot-Curie
Secteur de projet Belvédère de la ZAC Garonne-Eiffel

SÉQUENCE RIVE DROITE

30
31

30

31

Périmètre du secteur opérationnel Belvédère © Google Earth Aménagement du secteur opérationnel Belvédère © TVK
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30 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)

31 séquence Rive droite (Belvédère)
bd Joliot Curie
coupe de principe du secteur OIN © TVK (PRO 2019)
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Boulevard Joliot-Curie
Secteur de la Benauge

SÉQUENCE RIVE DROITE

30
31

32

32

31

33

Périmètre du secteur opérationnel de l’étude SCE © Google Earth

Secteur du PRU Joliot-Curie
Coupes état projeté
Études préliminaires sur le boulevard Joliot-Curie  
suite au plan guide global sur le secteur de projet
Coupes extraites des études préliminaires sur le secteur du NPNRU © SCE (EP 2019)
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32 séquence Rive droite (Benauge)
bd Joliot Curie - état existant
coupe de principe du secteur PRU © SCE (EP 2019)

32 séquence Rive droite (Benauge)
bd Joliot Curie - état projeté
coupe de principe du secteur PRU © SCE (EP 2019)
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SÉQUENCE RIVE DROITE
Boulevard Joliot Curie
Entre-Deux-Mers / Stade Léo Lagrange / rue Reinette

Pont Saint-Émilion - boulevard Joliot Curie © Google Earth

Rue Reinette - boulevard Joliot Curie © Google Earth

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

33
34

35

33

34

35
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BORDEAUX

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 (1)
(trait de coupe au niveau du boulevard de l’Entre-Deux-Mers)

34 séquence Rive droite (Complexe sportif Léo Lagrange)
bd Joliot Curie (2)
(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 (3)
(trait de coupe au niveau de la rue Reinette)

0 5 m
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Boulevard André Ricard
Pont Saint-Émilion / rue Blanqui / Souricière

SÉQUENCE RIVE DROITE

38
37
36

Souricière - boulevard André Ricard © Google Earth

Pont Saint-Émilion / avenue Thiers - boulevard André Ricard © Google Earth

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

38

36

37
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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 1)
bd André Ricard (1)
(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 2)
bd André Ricard (2)
(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 (3)
(trait de coupe au niveau du tunnel)

0 5 m
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Rue Chaigneau et quai de Brazza
Coupes projet

SÉQUENCE RIVE DROITE

Périmètre du projet Parkway sur la partie qui concerne la ceinture des boulevards © Google Earth

39

à 43

Secteur du projet Parkway
Coupes état projeté
Études préliminaires sur les quais de Queyries et de Brazza
Coupes extraites des études préliminaires © Setec (EP 2020)

Périmètre global du projet Parkway
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Rue Charles Chaigneau et quai de Brazza
Souricière / Chantiers de la Garonne / Brazza

SÉQUENCE RIVE DROITE

Chantiers de la Garonne - rue Charles Chaigneau © Google Earth

Rond point de la « souricière » © Google Earth
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Extrait : plan de la rue Charles Chaigneau
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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 Charles Chaigneau - coupe état projeté
coupe de principe du secteur projet Parkway © Setec (EP 2020)

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

- coupe état existant 
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Rue Charles Chaigneau et quai de Brazza
Projet de « Parkway »

SÉQUENCE RIVE DROITE

42 41

Brazza - quai de Brazza © Google Earth
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41 séquence Rive droite
rue Charles Chaigneau - coupe état projeté
coupe de principe du secteur projet Parkway © SCE (EP 2020)
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coupe de principe du secteur projet Parkway © Setec (EP 2020)
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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) 
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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) 

Profil de 27 m avec bande plantée généreuse + le REVE et le trottoir accolés
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Rue Charles Chaigneau et quai de Brazza
Projet de « Parkway »

SÉQUENCE RIVE DROITE
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43 séquence Rive droite 
quai de Brazza
coupe de principe du projet  Parkway © Setec (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 

Setec International / Signes Paysages / Quartiers Lumières Document :  46000_BDX_PKWY_0.1_NOT_Notice_B00 page 67/80 

7.1.3.4 Profil en travers au Sud du pont Chaban Delmas 

Ce profil en travers types est représentatif de la section de la rue René Char au pont Chaban Delmas. 

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

• Côté Parc aux Angéliques :
 Une voie tout véhicule de 3m de large,
 Une voie bus de 3m de large.

• Côté quartier :
 Deux voies de TAG de 2,75m,
 Un terre-plein de 3m,
 Une voie tout véhicule de 2,75m,
 Une voie bus de 3m de large,

 Côté Parc aux Angéliques :
• Un trottoir d’environ 1,6m,
• Le REVE de 4m de large.

 Côté quartier :
• Une bande plantée d’environ 3.5m,
• Le doublement du REVE de 3,5m de large,
• Un parvis piéton d’environ 13,5m de large, comprenant :

 Un trottoir de 2m de large accolé au REVE
 Une bande plantée généreuse de 9m,
 Un trottoir de 2,5m de large accolé au front bâti des îlots Brazza.

Figure 57 : Profil en travers au Sud du pont Chaban Delmas 6/10 (source : setec) 
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