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Introduction

Cette étude fait écho aux répercussions de la covid-19. Les 
conséquences de la pandémie sur le territoire ont, passé la stupeur, 
généré de nouveaux usages. Ainsi, les effets sanitaires ont d’abord 
créé une défiance à l’égard de l’espace public avec la distanciation 
physique, puis, une envie de s’y retrouver. La pandémie a mis en 
évidence le besoin d’activités extérieures et de liens sociaux 
spontanés. La bonne santé se joue aussi dans la vie quotidienne, 
dans les relations interpersonnelles et dans notre rapport à 
l’environnement. De nouveaux usages se sont développés sur 
certains sites comme la place du centre-ville où les jeunes se sont 
rassemblés pour faire du skate; la ligne verte où les promenades, 
quel que soit l’âge, ont été une bouffée d’air frais, ou encore les 
extensions de terrasses pour gagner en sociabilité sur un espace 
jusqu’alors réservé aux voitures.
La commune a donc monté des projets (Le Bouscat 2030, 
Génération Alpha, portant sur la génération née entre 2010 et 
2020) qui convergent tous vers un bien être dans l’espace urbain et 
une intergénérationalité, une politique transversale qui se donne 
l’ambition de « prendre soin » de ses habitants. S’intéresser aux 
nouvelles générations et faciliter les pratiques de mobilités douces, 
de sport et de jeux dans les espaces publics, c’est préparer le 
monde de demain, plus convivial, inclusif, dynamique et sécurisant 
pour les plus vulnérables. 

La mission de l’a-urba a consisté à prendre part à la dynamique 
communale par un travail sur la réappropriation de l’espace public, 
pour y générer du lien social intergénérationnel, de nouvelles 
appropriations (usages ludo-sportifs, pratiques culturelles, etc.) 
et accompagner la mise en place de partenariats adaptés. Par un 
travail innovant, tactique, les projets engendrés s’articulent entre 
une échelle du local et du supra-local. Au-delà de ces initiatives, 
le projet collaboratif ainsi généré se veut mobilisateur pour les 
forces vives du territoire (agents municipaux, citoyens, scolaires, 
travailleurs, associations, etc.).

La ligne verte, largement appropriée et fréquentée pendant les confinements
© Sud Ouest

Appropriation citoyenne d’un terrain pour créer une piste VTT
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Calendrier

Phase 1 : Diagnostic Phase 2 : Orientations et programmation

Juillet 2021 Janvier 2022

16/09/2021

Cotech 1 Copil 1

22/09/2021

⟩

Fin de phase 1

15/10/2021 19/11/2021

Cotech 2 Copil 2

14/01/2022
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Préambule

La nécessité d’encourager le lien social 
dans les espaces publics

• Espace public comme espace partagé : lieu de rencontre, 

de partage et de mixité, essentiel au lien social et à la 
cohésion sociale.

• Un des rares espaces ayant la capacité de favoriser 

l’intergénérationnalité.

• L’ensemble des corps n’est pas toujours bien accepté 

dans l’espace public (handicap, genre, âge, etc.) : nécessité 

de concevoir la planification dans un objectif d’inclusion.

• Constat : 1/4 des Bouscatais ont plus de 65 ans.
• Enjeux 
- Lutter contre l’isolement.
- Favoriser la marche, dernier lien vers l’extérieur.
- Travailler à la sécurisation et à l’amélioration de l’ergonomie.

• Constat : des espaces publics encore trop peu adaptés à 
l’accessibilité universelle (PAVE).
• Enjeu 
- Nécessité d’inclusion sociale.

• Constat : 17 % des Bouscatais ont moins de 14 ans.
• Enjeux 
- Réenchanter la ville pour les enfants.
- Encourager les échanges entre les populations par le biais 
des enfants et des structures éducatives.
- Augmenter leur dépense physique et leur capacité de 
concentration par le sport et le jeu.
- Construire un projet de ville avec la Génération Alpha.
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Préambule

La promotion d’un travail en transversalité 
partagé

• Constat : le réchauffement climatique s’accentue et le rôle 
des villes est déterminant.
• Enjeux 
- Réduire les émissions de GES et de polluants.
- Offrir des espaces végétalisés plus confortables pour les 
usagers des espaces publics.

• Le travail sur les espaces publics implique d’adopter une vision 
globale des enjeux de la planification urbaine, nécessitant une 
démarche en transversalité, tant au sein des services municipaux 
qu’avec les forces vives du territoire (citoyens, centres sociaux, asso-
ciations, aménageurs, etc.).

• La participation citoyenne se place au cœur de la démarche de 
projet : soutien aux projets citoyens, concertation, co-construction, 
urbanisme tactique, chantiers participatifs, etc.

∙ L’aménagement spatial seul ne suffit pas pour une politique ludo-
sportive efficiente : implication des acteurs de la culture, de 
l’éducation et du monde associatif.

• La prise en compte de l’urgence climatique dans les projets devient 
nécessaire et demande de réadapter les modèles d’aménagement de 
l’espace.

• Constat : l’éducation vecteur de lien social, 
d’apprentissage du goût au sport.
• Enjeu  
- Associer le monde éducatif dans sa globalité à une 
appropriation renouvelée des espaces publics.

• Constat : un accès à la culture déterminé par les 
composantes socio-économiques.
• Enjeux 
- Ouvrir la culture à un public étendu en « sortant des 
murs ».
- Dynamiser et rendre attractifs les espaces publics.
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Préambule

Le besoin grandissant d’un cadre de 
vie incitant au mouvement

• Constat : en 2020, près d’un Français sur deux est en situation de 
surpoids ou d’obésité.
• Enjeu 
- Offrir un cadre de vie incitant à l’activité physique quotidienne.

• Constat : évolution de la part modale des piétons et des vélos au 
sein de la métropole (29 % et 8 % en 2017).
• Enjeux 
- Réduire la congestion urbaine et la densité de circulation sur les 
axes bouscatais.
- Accroître la part modale de la marche pour atteindre 32 % au sein 
de la métropole.

• Constat : évolution de la pratique sportive : du club à la rue.
• Enjeux 
- Équité d’accès à la pratique sportive.
- Poursuivre les missions de service public en dehors des murs et 
stades.
- Adapter l’offre de service public aux nouveaux usages.

• La sédentarité croissante entraîne des conséquences 
sociales et sanitaires désastreuses. Un cadre de vie 
incitant à l’exercice devient une condition du bien-être 
quotidien.

• Les plus éloignés de la pratique sportive sont ceux qui 
en tireraient le plus de bénéfices.

• Une politique ludo-sportive est ici considérée comme 
le support d’ une amélioration du cadre de vie et des 
espaces publics, dans une vision multigénérationnelle 
et inclusive, et de la création de liens sociaux spon-
tanés et organisés (partenariats, soutiens aux projets 
citoyens, etc.) autour du sport, du jeu, des loisirs, de la 
marche, de la découverte du territoire, etc.
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1.
Enjeux  
et méthode de 
projet
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• Un territoire perméable, connecté au reste du tissu 
urbain environnant.

• Proximité de sites d’intérêt métropolitain polarisants.

• Les « entrées de ville » constituent des portes vers un 
territoire marchable & sportif étendu.

• Elles  contribuent cependant à un flux traversant 
important.

Golf 
Hippodrome
Bois

Parc 
Bordelais

Bordeaux Lac

27 min à pied
12 min en course

40 min à pied
19 min en course

30 m
in à pied

16 m
in en course

15 min à pied
7 min en course

Quais 
Jardin public

Bassins 
à flot

Carte : polarités métropolitaines et temps de parcours

Échelle métropolitaine

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Le territoire bouscatais est largement emprunté par les 
coureurs qui se rendent en priorité à : 

- le bois du Bouscat et l’hippodrome ; 

- la ligne verte ;

- des lieux sportifs métropolitains (Parc Bordelais, 
complexe sportif Stéhélin,  Jardin public, Bordeaux-Lac).

• La commune est un territoire à la fois de passage et de 
destination pour les sportifs.

Carte : Itinéraires de course à pied
© Strava, octobre 2021Voies les plus empruntées par les coureurs

Échelle métropolitaine
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Une commune offrant un cadre de vie offrant l’en-
semble des commodités, s’articulant autour :

• D’AXES :

- de transports en commun structurants (2 lignes de 
tramway) ;

- cyclables (3 itinéraires et 3 stations V3) ;

- routiers (notamment 4 radiales : Eysines, Libération, 
Tivoli et V. Hugo + 1 concentrique : les boulevards).

• DE QUARTIERS structurants :

- des identités propres ;

- des ambiances singulières ;

- une multitude d’usagers  (seniors, enfants, adoles-
cents, actifs, etc.).

Carte : Découpage des quartiers communaux utilisé pour les réunions publiques

-communale  4 quartiers et grands axes: photo + centralité Laurent 
fond de carte metropolitaine

Lafon-Féline / 
Champ de courses

Centre-Ville / 
Les Écus

Barrière / 
Marceau

Jean-Jaurès / 
Providence

Échelle communale

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Plusieurs identités de bâtis différentes :

- centre-ville historique ;

- tissu d’échoppes ;

- quartiers pavillonnaires (de différentes époques) ;

- habitats collectifs.

   des possibilités de pratiques ludo-sportives 
diverses selon les ambiances et les configurations 
spatiales.

• Échelle idéale pour penser la proximité, la rencontre, 
le lien social, le déplacement piéton et les usages 
ludo-sportifs.

Échoppes

Centre-ville

Pavillonnaire

Habitat collectif de différentes époques

Échelle du quartier
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Des centralités structurantes : 

∙ Centre-ville historique

∙ Barrière du Médoc

• Place Ravezies

Des centralités à développer :

• Plaine des Écus

∙ Ligne verte

∙ Hippodrome

• Parc de la Chêneraie

• Parc de l’Ermitage

∙ Secteur Jean-Jaurès

Grâce à la présence d’attracteurs urbains (commerces 
et services, écoles, équipements sportifs/culturels, 
espaces verts, etc.) dont certains sont d’intérêt 
métropolitain.

carte attracteurs : ecole, lieu cultures sport, commerces, 
parc

points et lignes

Ligne tram / train et station
Ligne verte projetée
Ligne verte 
Plaine des Écus

Parcs urbains au Bouscat

Espaces verts divers

Espaces verts hors commune
Espaces publics associés 
aux équipements

Écoles maternelles / élémentaires
Collèges / Lycées
Structures 3e âge
Structures sportives
Structures culturelles
Linéaires commerciaux

Carte : Centralités et attracteurs bouscatais

Maillage multi-polaire

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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La marche comme cellule-souche pour (re)penser la 
ville.

Une échelle de ville idéale pour les pratiques de mobilité 
douce : presque la totalité des Bouscatais habitent à 
moins de 10 minutes à pied d’un attracteur urbain.

Carte : Le Bouscat, un territoire « marchable »

Parcs urbains

Secteurs à moins de 10 min à pied 
d’un attracteur urbain bouscatais

Secteurs à moins de 5 min à pied d’un 
attracteur urbain bouscatais

Isochrones

Secteurs à plus de 10 min  à pied d’un 
attracteur urbain bouscatais

Écoles maternelles / élémentaires
Collèges / Lycées

Structures 3e âge
Structures sportives

Structures culturelles

Attracteurs urbains bouscatais

Ligne tram / train et station

Espaces verts divers

Espaces publics associés 
aux équipements

Multipolarités facilement accessibles à pied

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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Ressources locales

• S’imprégner de l’existant pour faire projet à partir du 
« déjà-là » et mieux révéler les potentialités du terri-
toire et ses « forces vives ».

• De nombreuses visites terrain.

• Des retours d’expériences de collaborateurs de 
l’a-urba bouscatais.

• Des échanges nourris avec les différents services 
techniques.

• 4 entretiens spécifiques :
- Monsieur Driot, directeur de l’école centre 2 du Bouscat, 
14 octobre 2021.
- Madame El-Harrag, directrice des Affaires culturelles à 
la mairie du Bouscat, 20 octobre 2021.
- Monsieur Lepeuple, directeur du centre social Le 
Carrousel, 21 octobre 2021.
- Monsieur Guiraud, directeur du centre social Ricochet, 
09 novembre 2021.

• 1 atelier avec 24 élèves de CM1 de l’école centre 2.

• 1 coordination avec l’équipe de Dédication.

• Traiter des questions de politiques sociales et cultu-
relles, d’actions hors les murs, d’intergénérationnalité, 
d’inclusion et de mobilité.

Dessin d’une élève de CM1 de l’école Centre 2 à propos de l’animation dans l’espace public aux abords des écoles
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2.
Leviers d’actions  
pour un espace 
public favorable 
au lien social  
et à la pratique  
ludo-sportive
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Maillage du « chevelu bouscatais » des mobilités douces

• Enjeux

- Maillage du territoire pour diffuser et connecter les 
polarités existantes et futures par un réseau de voies 
propices à la marche, aux activités ludo-sportives et aux 
échanges.

- Prisme du piéton et de ses perceptions privilégié afin 
de sélectionner des voies structurantes pour les dépla-
cement fonctionnels mais aussi des voies calmes pour 
relier et inciter aux loisirs, à la promenade, à la flânerie.

• Actions possibles 

Dans le cadre du Plan-marche métropolitain et des 
Codev / FIC : 

- magistrales piétonnes confortables (boulevards, 
avenues, rues, voies vertes) ;

- + réseau de marchable secondaire (sentes, venelles, 
passages, ruelles) ;

- « Chevelu bouscatais» des mobilités douces encoura-
geant la marche, la pratique du vélo et du skate grâce à 
une circulation apaisée des modes motorisés.

• Exemples d’outils mobilisables : 

- aires piétonnes (temporaires ou définitives) ;
- rues résidentielles, cours urbaines, façon woonerf ;
- zones de rencontre ;
- zones 30 ;
- trottoirs larges ou désencombrés ;
- traversées piétonnes / plateaux ;
- marquages d’animation / signalétique ad-hoc ;
- plans de circulation revu & adapté.

Espaces publics & mobilités

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Actions possibles

Un maillage structuré par des voies souvent «ordinaires» 
mais de grande qualité avec :

- de la végétalisation, garante d’ombre, de fraîcheur et d’ 
esthétisme : planter dès que c’est possible (strate basse, 
intermédiaire ou haute)  ;

- du mobilier urbain de pause pour favoriser les échanges 
et s’assurer que chacun puisse s’approprier l’espace public 
quels que soient l’âge et la condition physique  ;

- un sol de qualité, gage d’accessibilité universelle (pous-
settes, déambulateurs, fauteuils roulants, vélos, skates, 
trottinettes, etc.) ;

- un design et une signalétique efficients pour marquer 
les parcours et les traversées, clarifier la répartition 
des usages, en générer de nouveaux et pacifier l’espace 
public.

Exemple de lieu de pause polyvalent

Espaces publics & mobilités

Une surface de végétalisation modulable selon l’espace public et les usages 
- 3 strates de végétalisation
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Végétalisation & confort

• Atouts

- Un bon équilibre parcs / densité.

- Un réseau d’espaces verts (publics et privés) 
conséquent.

- Des espaces sous-exploités à potentiel comme les rues 
isolées propices à la pause (typologie de passages).

- Des traces du passé maraîcher conservées.

- Différentes identités de lieux de pause : parcs, aires de 
jeux, assises urbaines, etc.

• Faiblesses

- Des espaces verts publics éclatés.

- Des espaces publics trop minéraux et peu ombragés.

- Des modes de plantation pas assez diversifiés 
(essences et stratifications).

- Peu de lieux de pause aménagés, polyvalents et 
végétalisés.

• Leviers du territoire

- Grande quantité de passages et jardins privés pouvant 
être mobilisés.

- Des citoyens attentifs aux questions de végétation 
(trottoirs plantés, potagers, etc.).

- Des espaces publics plantés, en lien avec la stratégie du 
« million d’arbres » de Bordeaux Métropole.

Des rues particulièrement minéraliséesParc de l’Ermitage : des espaces verts de 
biodiversité

31m² par habitant 
pour Le Bouscat

Surface d’espaces de nature en m² par habitant en 2020 
© ONA 2021

Des passages privés à fort potentiel
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• Enjeux

- Donner envie de marcher : améliorer le réseau 
marchable de l’espace public.

- Apporter de l’ombre et de la fraîcheur via la 
végétalisation dans l’espace public.

- Connecter les espaces de nature et de biodiversité.

- Garantir un confort pour le marcheur et le sportif.

- Offrir des lieux de pause de qualité tant active que 
contemplative : poésie de la pause.

- Réduire les îlots de chaleur.

- Créer des identités paysagères spécifiques / créer des 
repères visuels (faire signal)

• Actions possibles

- Aménager des espaces publics plantés et des sols 
pérméables dès que possible (aménagements nouveaux 
ou rénovation de l’existant).

- S’appuyer sur la végétation dense des parcs 
municipaux.

- Renforcer les initiatives citoyennes de plantation (type 
«trottoirs plantés» ou potagers partagés).

- Lorsque la plantation n’est pas possible dans l’espace 
public (pas de place / présence de réseaux enterrés, 
etc.), inciter à la plantation de l’espace privé en lisière de 
l’espace public ou de l’espace privé (frontage) ou déve-
lopper d’autres aménagements pour apporter un confort 
d’été : ombrières, brumisateurs, fontaines à eau, etc.

- Favoriser le mobilier multi-usage et végétalisé, adapté 
selon les évènements et les saisons.

Des sols à désimpérméabiliser

Des arbres à planter

Végétalisation & confort
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• Actions possibles  

- Végétaliser l’espace public, notamment le long du 
maillage des magistrales piétonnes, en modulant la 
surface de plantations, en misant sur trois strates de 
végétalisation et en s’appuyant sur l’objectif métropoli-
tain du « million d’arbres ».

- Renforcer les initiatives citoyennes et municipales 
de ville maraîchère par des zones méllifères et des 
potagers, supports de biodiversité, de sensibilisation et 
d’échanges intergénérationnels.

- Diffuser les parcs en dehors de leur enceinte par du 
végétal et des espaces de détente pour décloisonner, 
accroître les usages ludo-sportifs et renforcer les trames 
vertes : la double-peau des parcs1.

1. Sonia Lavadhino-B Fluid - https://bfluid.com/

Concept de double-peau des parcs : 
diffusion du végétal en dehors de l’enceinte des parcs & jardins

Végétalisation & confort

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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Un terrain d’agriculture urbaine : une dynamique à soutenir comme noyau d’implication citoyenne 

Muret rue / parking centre-ville Des jeux isolés 

Usages & acupuncture

• Atout

- Des prémices d’espaces multifonctionnels réussis pouvant servir 
d’exemples.

• Faiblesse

- Un espace public souvent morcelé avec beaucoup de limites peu 
qualifiées (clôtures, grilles, murs opaques...).

• Leviers du territoire 

- S’appuyer sur un terreau d’opportunités : Génération Alpha, mobilisa-
tion citoyenne, schéma directeur de la pratique du skateboard, etc. 

- Utiliser les nouvelles opportunités foncières pour construire la ville 
sur la ville.

• Enjeux 

- Renforcer une échelle de ville permettant la proximité et les 
connexions en mobilité douce.

- Améliorer et connecter les espaces de pause et les modules de jeux.

• Actions possibles 

- Travailler la polyvalence des espaces, quelle que soit la configuration 
urbaine, pour générer de nouveaux usages ou fédérer des pratiques 
« éparpillées ».

- Considérer les délaissés, seuils et limites comme des opportu-
nités de supports de mobilités douces et d’activités ludo-sportives 
intergénérationnelles.

- Diffuser certains programmes des écoles, équipements sportifs 
et parcs dans les rues adjacentes pour répandre les pratiques dans 
l’espace public.

Des mobiliers de pause monofonctionels et sans ombre Des espaces de pause et de plantation
© Smarin
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Usages & acupuncture

• Actions possibles 

- Décloisonner les espaces sportifs souvent hermétiques au reste  
de la ville.

- Réaménager les espaces dans leur organisation spatiale et 
programmatique : vers une typologie des espaces publics récréatifs.

Paris - piste athlétisme 
© Rue du séjour

Paris - espace de glisse rue Léon Cladel
©️ Mairie de Paris 

Paris - parc de Belleville 
© Base paysagistes

LA LIGNE ET LE RÉSEAU : 
rues, avenues, boulevards, 
franchissements, parcs, squares, 
jardins, etc.

LE QUARTIER : trottoirs, 
chaussées, voies piétonnes, 
zones de rencontre, zones 
30, stationnements, squares, 
frontages, etc.

L’AIRE DE JEUX : places, 
esplanades, squares, parcs, etc.

Voie structurante Rue partagée Plaine des Écus

LE NO MAN’S LAND : retraits 
d’alignements, murs, pignons, 
dents creuses, sous-faces, rond-
points, friches, etc.

Skatepark dans un espace délaissé 
© Gummy Gue

Limite résidence / rue Limite ligne verte / Plaine des Écus

Berges de Seine - Éscalade sur un mur 
© Rue du séjour

LE SUPPORT URBAIN : murs, 
murets, façades, escaliers, 
topographies, rampes, bancs, 
arbres, potelets, etc.
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Sol & signalétique

• Atouts

- Sols perméables préservés.

- Secteurs du centre-ville avec un sol de qualité, support 
de multiples usages.

- Une esquisse de jalonnement des parcours cyclables et 
piétons.

- Une signalétique spécifique pour la ligne verte  
(couleur, logo, typographie).

• Faiblesses

- Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des 
aménagements des espaces publics (PAVE) pas 
complètement déployé.

- Des différences de niveaux et de matériaux.

- Faible qualité de la voirie.

- Des voiries encombrées peu propices pour déambuler, 
s’arrêter et échanger.

- Une signalétique urbaine des parcours modes doux pas 
assez lisible.

- Un manque de signalétique entraînant des conflits 
d’usages (skate sur la place de la mairie, piste de VTT, 
etc.).

• Leviers du territoire

- Citoyens et associations mobilisables pour prioriser les 
parcours.

- Dynamisme de certains usagers à la recherche de solu-
tions (skateurs, parents, PMR, etc.).

- Une amorce d’identité graphique pour la commune.

Des sols perméables dans les parcs et sur 
l’espace public

Irrégularité des sols et embûchesEntrées de la ligne verte 
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Usage et nature des sols interdépendants

• Enjeux

- Garantir la qualité des sols prérequise pour toutes les 
activités extérieures versus nécessité de perméabiliser les 
sols d’un point de vue environnemental.

- Veiller à l’équité d’accès : accessibilité universelle.

- Identifier facilement les pratiques (peinture, revêtements) 
pour sécuriser et éviter les conflits d’usages.

- Développer une signalétique adaptée pour favoriser la 
pratique sportive.

• Actions possibles

- Encourager les Bouscatais à se créer une carte mentale 
des déplacements piétons et vélos grâce à des parcours 
fléchés.

- Imaginer un design urbain spécifique et ludique pour 
inciter à la pratique sportive, en s’inspirant des nudges

(coup de pouce qui aide à passer de l’intention à l’acte; 
soit une petite intervention dans notre environnement qui 
modifie les mécanismes du choix).

Sol & signalétique

Signalétique pour séparer les usages et pacifier les conflits
Les quais de Bordeaux

Signalétique pour inciter au sport  (nudge)
© Action coeur de ville

La mise en place d’une signalétique multi-usage
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• Leviers du territoire

- Des espaces disponibles (parvis, stationnements, etc.) pour 
des aménagements saisonniers.

- Des citoyens proactifs et des services réactifs (exemple 
potager de la passerelle), une base fertile pour un aménage-
ment temporaire, mobile et tactique.

- Un calendrier des évenements riche à articuler avec le 
projet Bouscat 2030.

- S’appuyer sur les évènements artistiques préexistants pour 
les concrétiser dans l’espace (théâtre de verdure, scènes, 
etc.).

• Enjeux 

- Mieux répartir tout au long de la journée et de l’année les 
usages et pratiques.

- Fédérer un rythme autour d’évènements tout au long de l’année.

- Encourager les pratiques ludo-sportives aux quatre saisons.

- Anticiper le changement climatique qui rendra les pratiques 
extérieures plus compliquées (pluies abondantes, chaleurs).

- Repenser l’aménagement pour plus de flexibilité, moins de 
coûts et plus d’appropriation citoyenne.

- Offrir un cadre modulable aux Bouscatais concernant la 
gestion des lieux et des installations récréatifs (accès libre ou 
encadré, etc.).

- Préfigurer pour ensuite pérenniser.

- Pouvoir expérimenter pour dépasser les contraintes norma-
tives, juridiques ou de gestion.

Planches éphémères 
© Lost in Bordeaux

Entretiens avec les acteurs et actrices du 
territoire

« Il faut faire attention à la gestion de l’espace 
public et aux conflits que cela génère entre 
les différents échelons de la puissance 
publique : un frein juridique émerge, limitant 

Temporalités & agilité

Hiver enchanté
© ActuBordeaux

Installations éphémères pour générer de nouveaux usages 
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• Actions possibles 

- Soutenir les projets citoyens et institutionnels (exemple : 
pérenniser le Chalet Enchanté).

- Renforcer les actions « hors les murs » en pied 
d’immeubles.

- Structurer des lieux propices aux évènements pour 
encourager de nouveaux usages et nouvelles perceptions 
de l’espace public.

- Encourager la pratique ludo-sportive aux quatre saisons 
en protégeant certains espaces de la pluie et du soleil.

- Imaginer des aménagements temporaires/transitoires 
avant pérennisation pour des projets flexibles / évolutifs 
(ex. : fermeture de rue).

- Devenir un démonstrateur territorial : Le Bouscat, terri-
toire d’expérimentation.

Temporalités & agilité

Aménagements en fonction des saisons : utiliser les parvis du Bouscat
Plage sur le parvis de la mairie de Saint-Quentin
© France 3 Région

Des terrains (de jeux et de sport) couverts pour jouer par tous les temps 
(végétation, toile mobile, toit, etc.)
Terrain couvert à Paris
© Ville de Paris
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• Atouts 

- Une mobilisation citoyenne dynamique. 

- Des institutions proactives au développement de 
partenariats (municipalité, centres sociaux, etc.).

- Des sites à projet potentiel et/ou support de 
partenariats et d’échanges (plaine des Écus, ligne verte, 
parcs, Castel d’Andorte, etc.).

• Leviers du territoire 

- Une vie associative bouscataise riche.

- Un tissage intergénérationnel entre Géneration Alpha 
et inclusivité.

- Programme « À l’école sans voiture ».

• Enjeux 

- Optimiser la mobilisation de partenaires nombreux et 
impliqués.

- Favoriser le développement encadré des projets auto-
construits par des citoyens engagés (potagers, terrain 
VTT, etc.).

- Rendre des espaces disponibles pour la co-création et 
les partenariats.

- Poursuivre le décloisonnement des politiques 
publiques et des modes de faire.

Des seniors mobilisés autour des potagers

Le Carrousel et Ricochet, deux structures motrices pour des politiques de 
participation citoyenne

Citoyenneté & co-construction

Scènes et théâtres de verdure à développer, supports de partenariats 
culturels

INCLUSION

CULTURE

ÉDUCATION
SPORT

SANTÉ
PRÉVENTION

ESPACE PUBLIC

RENCONTRE
LIEN

JEUX

MARCHE

DÉCOUVERTE
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Entretiens avec les acteurs et actrices du 
territoire  

« Alors que les financements publics 
s’amenuisent pour mener toutes les 
actions d’un même front, miser sur 
l’appropriation citoyenne permettrait de 
dynamiser le territoire. Les projets doivent 
être co-construits avec les citoyens et les 
associations. » 

« Les jeunes doivent être associés aux 
réflexions notamment pour le plan skate. »

Exemples de sites à projet nécessitant une co-construction, des échanges et des partenariats divers

• Actions possibles  

- Utiliser l’urbanisme temporaire comme outil de 
concertation publique et de dynamisme territorial.

- S’engager dans l’expérimentation, vectrice d’échanges 
et de co-créations. Par exemple, devenir démonstrateur 
territorial et candidater à l’appel à initiatives « Rues aux 
écoles ».

Citoyenneté & co-construction

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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3. 
Zooms : lieux  
d’expérimentations



36 - a’urba / Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022



Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022 / a’urba - 37

∙ Acupuncture urbaine : procéder par micro-actions de terrain :

- opportunités offertes par les lieux ;

- capacités des usagers du territoire à se mobiliser ;

- besoins exprimés par les citoyens ;

- réalisations à échelle 1:1 ;

- projets moins coûteux ;

- droit à l’erreur.

∙ Bottom-up  : fabriquer le territoire avec les usagers.

EXPÉRIMENTATIONS ÉVALUATION DES 
USAGES GÉNÉRÉS

PÉRENNISATIONSANALYSE DES 
PRATIQUES 

EXISTANTES

Méthodologie (locale)
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Le ring

La plaine étendue

L’articulation urbaine

Le cœur culturel

Le puzzle
GRANDIR comme maître 
mot dans cet espace, un des 
quartiers les plus jeunes de 
Gironde, champ de course, 
situé au sein d’un poumon 
vert.

Restructurer et diffuser la plaine des Écus 
dans les rues adjacentes et profiter de la 
ligne verte pour SE DÉPENSER dans un 
esprit d’inclusion et d’échanges.

APPRENDRE tant hors que dans les murs 
pour éveiller la curiosité et générer des 
échanges intergénérationnels.

CONNECTER le territoire pour profiter 
de l’ensemble des opportunités de l’es-
pace métropolitain.

SE RENCONTRER au sein de pièces 
urbaines hybrides composées 
d’identités singulières : pleins 
et vides, nature et urbanité, 
résidentiel et équipements, tissu 
d’échoppes et collectifs...

Les univers bouscatais comme aide à la programmation
1 univers < > 1 site-pilote

Lieu d’expérimentations 
à court terme

Ambiances & déclinaisons

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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Secteur considéré - échelle 1/2 000

Le cœur culturel
Site-pilote : école du centre - état existant

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Atouts

- Proximité du centre-ville, de la médiathèque et du parc 
de l’Ermitage.

-La moitié des enfants utilise un mode de déplacement 
actif pour se rendre à l’école.

- Un dynamisme du personnel éducatif autour des 
questions de mobilité et d’espaces publics.

• Faiblesses 

- Des voies dangereuses pour les modes doux.

- La voiture reste largement utilisée (35 % des enfants 
sont déposés en voiture).

• Enjeux

- Encourager la pratique de la mobilité douce.

- Apaiser et fluidifier les abords.

- Travailler sur les temps de la ville et les temps scolaires 
pour diversifier les usages.

• Actions possibles

- Créer des « oasis urbaines » : une cour d’école 
végétalisée + des rues aux enfants fermées à la 
circulation temporairement (heures de rentrée/sortie)  
ou définitivement.

- Faire de l’école le diffuseur de nouvelles pratiques / le 
moteur de quartiers plus marchables, plus appropriés, 
plus végétalisés.

Nombre Pourcentage
Usage de la voiture 319 35%

Déplacement piéton 282 31%
Usage du vélo 169 19%

Usage de la trotinette, du skate, du roller 126 14%
Usage du transport en commun 5 1%

Autre 1 0%
Nombre d’enfants interrogés 902 100

Résultats de l’enquête issue du challenge des mobilités de l’école centre 2

Sortie d’école

Sente reliant la mairie aux rues à proximité des écoles centre 1 et 2

Entretiens avec les acteurs et actrices du 
territoire 

« La marchabilité, c’est très bien, mais vu 
l’éloignement de certains des élèves, il faut 
des modes alternatifs. Le vélo c’est le meilleur, 
mais il est clairement sous-utilisé du fait de la 
dangerosité. » 

« Pour George-Lafont, pourquoi pas faire des 
aménagements pour casser la vitesse ou une 
mise en sens unique pour laisser de la place 
aux autres modes, piétons, vélos avec une 
piste cyclable protégée? Il y aurait de l’espace à 
récupérer.»

Site-pilote : école du centre 
Portrait
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PANNEAU N°1 : Comment allez-vous  à l’école ?     

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 temps : 

- Interroger les mobilités.

- Comprendre les parcours.

- Faire le lien avec les équipements.

- Fabriquer les abords de l’école de demain.

• Mobilité 

- Une majorité d’élèves vient à pied, suivie d’une grande 
part accompagnée en voiture.

- Le vélo sur la route trop dangereux, peu confortable 
et donc peu utilisé.

- La trottinette très plébiscitée.

- Une pratique évolutive en fonction de la météo.

« En vélo et en trottinette, on ne peut pas tenir un 
parapluie. »

- La rue : source de peur, de danger et d’énervement des 
parents coincés dans les embouteillages.

Atelier avec 24 élèves très enthousiastes de CM1 
École élémentaire 2 du Bouscat 
22 octobre 2021, 1 h 30

Site-pilote : école du centre 
Qu’en pensent les enfants ?
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PANNEAU N°3 : Vers quels endroits aller après l’école ?  PANNEAU N°2 : Quel chemin prendre ? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

2

3
6

4

5

7

8

1

9

• Les parcours 

- Une vigilance importante à avoir vis-à-vis des automo-
bilistes qui ne voient pas les enfants et qui roulent trop 
vite, même devant l’école.

- Des voitures qui cachent et entravent les passages 
piétons quand il y a des embouteillages.

- Des passages piétons peu lisibles (secteur de la mairie).

- Trottoir devant l’école comme lieu de rencontre des 
camarades (« moment de joie ») mais jugé trop étroit, 
des bousculades.

- Un revêtement ou des configurations parfois acci-
dentogènes à pied ou à trottinette (plaques glissantes, 
cailloux, travaux).

- Du stationnement illicite de voitures, contraignant à 
marcher sur la route.

- Des panneaux ralentisseurs appréciés mais peu 
respectés par les automobilistes.

- Une entrée plus calme à la garderie avant 8 h 15.  
À 8 h 20, il y a « trop de monde ».

- Des parcours piétons chaotiques, alternant diverses 
configurations de voiries, avec et sans trottoirs, encom-
brés ou pas... 

- Peu d’organisation entre parents et voisins pour opti-
miser les déplacements.

Site-pilote : école du centre 
Qu’en pensent les enfants ?
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PANNEAU N°3 : Vers quels endroits aller après l’école ?  PANNEAU N°2 : Quel chemin prendre ? 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

2

3
6

4

5

7

8

1

9

• Équipements et mobiliers urbains

- Des enfants qui repèrent bien un grand nombre 
d’équipements sur la commune et qui savent y aller. 

- Plusieurs parcs pratiqués : 

∙ Ermitage ;

∙ Ausone ;

∙ Chêneraie ;

∙ parc bordelais.

- Des commerces après l’école surtout rejoints en 
voiture (boulangerie, Carrefour city).

- Des pratiques sportives diverses auxquelles la majo-
rité des élèves dit se rendre à pied quand il ne pleut 
pas.

Site-pilote : école du centre 
Qu’en pensent les enfants ?
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• L’école demain ? 

Un besoin de sécurité omniprésent et 
l’envie d’un espace festif et coloré 

- Des trottoirs plus larges.

- Des pistes cyclables assez grandes.

- Des rues sans ou avec peu de voitures.

- Des espaces pour les trottinettes et les rollers pour ne 
pas bousculer les piétons.

- Des revêtements plus adaptés, limiter les cailloux.

- Des adultes pour aider à traverser / qui amènent 
plusieurs enfants à l’école.

- Plus de couleurs dans la ville, comme sur les passages 
pietons, pour qu’ils soient plus lisibles. 

Site-pilote : école du centre 
Qu’en pensent les enfants ?

Les actions désirées dans l’espace public : 

JOUER    SE RELAXER    GRIMPER    DANSER     

ÊTRE À L’OMBRE    SE CACHER

BOIRE / SE RAFRAÎCHIR     MANGER/GOÛTER    

RESPIRER  /  ÊTRE DEHORS    

PIÉTONNISER    VÉGÉTALISER    

DISCUTER AVEC SES AMIS    



Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022 / a’urba - 45



46 - a’urba / Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022



Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022 / a’urba - 47



48 - a’urba / Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022

Proposition de réaménagement du secteur - échelle 1/2 000

Site-pilote : école du centre 
Proposition d’expérimentation

Maillage : magistrales piétonnes et 
mobilités douces

Végétalisation

Site Polarité existante

Pratique limitée dans le temps

Site à projet à imaginer collectivement : 
s’appuyer sur les expertises et envies 
locales.

Partenariat à générer pour l’animation 
des lieux et la construction des liens :
chantier d’insertion et participatif.

Traitement des limites

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

Faisabilité
indicative
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Le vélobus, partenariat avec les écoles
© ProVelo.org

Piste d’athlétisme et roller sur la voirie
©️ Metropoliabierta

Rue condamnée à proximité de l’école pour sécuriser, pacifier et laisser de la place aux jeux et aux échanges
© Lavanguardia

Potager en pleine terre dans l’espace public 
© Biodiville

Site-pilote : école du centre 
Références
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BÉNÉFICES  DE LA RUE AUX ENFANTS

GROUPE D’APPUI RÉGIONAL 
DES RUES AUX ENFANTS, RUES POUR TOUS

www.ruesauxenfants.com

Cette démarche s’inscrit  
dans les principes de la Convention internationale  
relative aux droits de l’enfant.
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  cult iver le lien
   rendre la rue à tous
     jouer librement
        agir en commun

Une initiative collective  
dans la rue pour :
— susciter un espace  
de rencontre  
grâce aux enfants
— sensibiliser  
au partage  
de l’espace public
— promouvoir  
les modes  
de déplacements  
actifs (marche, vélo,  
roller, etc.)
— créer de nouveaux  
usages urbains

Candidater à l’appel à initiatives « Rues aux enfants » (calendrier : juin 2022)

Site-pilote : école du centre 
Dispositif partenarial
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L’entrée de l’école Centre 2 : état existant L’entrée de l’école Centre 2 : illustration d’un réaménagement

Site-pilote : école du centre 
Un aperçu
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Secteur considéré - échelle 1/2 000

La plaine étendue
Site-pilote : plaine des Écus - état existant 

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Atouts

- Proximité immédiate du centre-ville (environ 10 min), 
de la ligne verte, des écoles, du collège des Écus, de 
l’accueil de loisirs et de Bruges.

- Foncier important et maîtrisé.

- Programmation plurielle préexistante.

• Faiblesses

- Manque de lisibilité et d’unité.

- Des sols trop imperméables (parkings, terrains, etc.).

- Absence de porosité avec la ligne verte.

• Enjeux

• Ouvrir la plaine au-delà du quartier.

• Intégrer la plaine dans un maillage ludo-sportif.

• Lier avec de nouvelles microcentralités.

• Actions possibles

- Diversifier la programmation, les pratiques, les usages 
et les modalités d’occupation, au-delà du sport.

- Occuper l’espace public environnant pour le pacifier.

- Mettre en place une signalétique forte et un meilleur 
éclairage.

- Connecter visuellement et physiquement la plaine des 
Écus à la ligne verte.

Des terrains imperméabilisés Une programmation variée

Entretiens avec les acteurs et actrices du territoire  

« La plaine des Écus est très appropriée. Le week-end, les parkings 
sont pleins. Les clubs génèrent une forte fréquentation. » 

« La plaine des Écus a un défaut d’éclairage et concentre les 
problèmes en termes de trafic. »

« Il faut réinvestir la plaine des Écus en s’appuyant sur les 
ressources locales comme les éducateurs. »

« Pour l’instant, la plaine n’est pas identifiée comme un site 
à projet. Pourtant, il y a énormement d’espaces et ça nous 
permettrait d’atteindre un autre public. » 

« Ce serait un lieu à investir sur le plan de la culture. »

Site-pilote : plaine des Écus 
Portrait

Une grande emprise dédiée au stationnementDes équipements vieillissants en rénovation
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Site-pilote : plaine des Écus 
Proposition d’expérimentation

Maillage : magistrales piétonnes et 
mobilités douces

Végétalisation

Site Polarité existante

Site à évènement :  renforcer une 
politique évènementielle aux quatre 
saisons afin d’encourager l’occupation 
de l’espace public, les changements de 
pratiques et les échanges.

Partenariat à générer pour l’animation 
des lieux et la construction des liens :
chantier d’insertion et participatif.

Traitement des limites

Rythme des usages : décalage des 
pratiques et usages pour inciter à 
l’occupation du site sur une tempo-
ralité élargie.

Proposition de réaménagement du secteur - échelle 1/2 000

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

Faisabilité
indicative
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Générer de nouveaux usages et de la socialisation avec peu d’espaces et de moyens - Container café
© Hautsdefrance container

Doubler les gradins sur la voie publique pour diffuser le stade hors les murs et générer de nouveaux 
espaces de pause et de rencontre - Kinadrena Rouen
©️ Métropole Rouen Normandie

Utiliser les limites comme opportunités d’activités ludo-sportives : les murs d’escalade
© Rue du séjour

Insuffler de nouveaux usages aux 4 saisons : exemple de la danse dans des kiosques couverts
©️ Ville de Montauban

Site-pilote : plaine des Écus 
Références
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Secteur considéré - échelle 1/1  250

LE RING
Site-pilote : boulodrome Sainte-Germaine - état existant

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Atouts
- Proximité immédiate d’attracteurs d’échelle 
métropolitaine (hippodrome, golf) et communale (bois, 
stade Sainte-Germaine).
- Bonne accessibilité (tramway, voiture via la rocade, 
piéton via la sente reliant au bois, etc.).
- Espaces disponibles.

• Faiblesses
- Agencement difficilement lisible et sous-exploité.
- Faible visibilité.
- Faible appropriation citoyenne.

• Enjeux
- Diffuser les activités ludo-sportives de l’hippodrome, du 
bois et du stade Sainte-Germaine dans l’espace public.
- Renforcer la trame verte par un projet paysager.
- Donner les clés d’une réappropriation citoyenne.
- Accompagner la tranche d’âge des tout-petits.
-Donner envie aux seniors de suivre ces parcours 
marchables au travers du diffus. 

• Actions possibles
- Connecter au réseau de marche et planter 
généreusement.
- Réagencer l’espace disponible pour générer de 
nouveaux usages et une meilleure appropriation.

De larges trottoirs

Une disposition spatiale difficilement lisible et peu sectorisée

Sente reliant le bois du Bouscat au boulodrome 
Sainte-Germaine

Entretiens avec les acteurs et actrices du 
territoire  

« Le boulodrome n’est approprié par 
personne pour l’instant. »

« Les jeunes de Champ de Courses 
veulent une salle de footsal et de 
musculation. »

Site-pilote : boulodrome Sainte-Germaine 
Portrait
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Site-pilote : Boulodrome Sainte-Germaine 
Proposition d’expérimentation

Maillage : magistrales piétonnes et 
mobilités douces

Végétalisation

Site Polarité existante

Site à évènement :  renforcer une 
politique évènementielle aux quatre 
saisons afin d’encourager l’occupation 
de l’espace public, les changements de 
pratiques et les échanges

Partenariat à générer pour l’animation 
des lieux et la construction des liens :
chantier d’insertion et participatif

Traitement des limites

Rythme des usages : décalage des 
pratiques et usages pour inciter à 
l’occupation du site sur une tempo-
ralité élargie

Site à projet à imaginer collectivement : 
s’appuyer sur les expertises et envies 
locales 

Proposition de réaménagement du secteur - échelle 1/1 250

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

Faisabilité
indicative



Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022 / a’urba - 59

Boulodrome à concevoir comme espace de pause, de sociabilisation et de verdure
© La maison des citoyens

Sentes pouvant devenir des espaces d’appropriation citoyenne et de rencontres entre voisins
©️ Mauditsfrançais.ca

Modules sportifs intergénérationnels
© Protec Sport

Végétalisation des parkings pour lutter contre les îlots de chaleur 
© Ecovégétal

Site-pilote : Boulodrome Sainte-Germaine 
Références
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Secteur considéré - échelle 1/2 000

L’ARTICULATION URBAINE
Site-pilote : parc de la Chêneraie - état existant

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Atouts
- Localisation centrale.
- Identité propre et poumon vert.
- Intergénérationnalité des installations, des usages et des visiteurs.
- Des espaces de socialisation structurés ou à potentiel.
- Parc équipé : école de musique, Castel d’Andorte (lieu hybride en 
devenir).
- Des évènements réguliers dans le parc.

• Faiblesses
- Mobilier urbain éparse et peu confortable.
- Lieux de pause isolés, peu propices à la rencontre.
- Installations non couvertes (ni pour la pluie, ni pour le soleil).
- Jeux d’enfants à la destination de la même tranche d’âge.
- Pas d’assises pour le théâtre.

• Enjeux
- Diffuser le végétal et l’esprit du parc dans les rues adjacentes.
- Encourager les partenariats pour la programmation et l’animation 
des lieux.
-Offrir un accès aux équipements récréatifs sur une plage-horaire 
étendue par l’aménagement de sites ouverts.
-Organiser l’espace afin d’accueillir des évènements de différentes 
ampleurs.

• Actions possibles
- Structurer les espaces de rencontre.
- Aménager des pauses confortables et fraîches.
- Offrir des lieux de tout âge.
- Renforcer le «hors les murs» et les actions partenariales.

Le Castel d’Andorte, idéalement localisé pour un futur haut lieu de 
socialisation

Un aspect nature agréable pour la promenade

Entretiens avec les acteurs du territoire  

« Le parc s’oriente vers une dimension culturelle forte grâce à la réhabilitation du 
Castel d’Andorte, portée par des associations. »

« Le parc est idéalement situé et est un support précieux d’actions évènementielles 
et hors les murs. »

« La municipalité n’a pas le monopole de la culture. Les actions partenariales sont à 
soutenir. »

« La Chêneraie est un site d’intéret pour nous, les actions y fonctionnent bien. C’est 
un lieu à valoriser. »

Site-pilote : Parc de la Chêneraie 
Portrait
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Site-pilote : parc de la Chêneraie 
Proposition d’expérimentation

Maillage : magistrales piétonnes et 
mobilités douces

Végétalisation

Site Polarité existante

Site à évènement : renforcer une 
politique évènementielle aux quatre 
saisons afin d’encourager l’occupation 
de l’espace public, les changements de 
pratiques et les échanges.

Partenariat à générer pour l’animation 
des lieux et la construction des liens :
chantier d’insertion et participatif.

Traitement des limites

Rythme des usages : décalage des 
pratiques et usages pour inciter à 
l’occupation du site sur une tempo-
ralité élargie.

Site à projet à imaginer collective-
ment : s’appuyer sur les expertises et 
envies locales .

Pratique limitée dans le temps.

Proposition de réaménagement du secteur - échelle 1/2 000

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

Faisabilité
indicative
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Théâtre de verdure, support de partenariats - Grenoble
© Ville de Grenoble

Des espaces libres pour les foodtrucks : peu d’aménagement et d’espace nécessaires - Montpellier 
© 20 minutes

Bibliothèque mobile
© Ville de Brive

Zone délimitée de calme : pour le yoga, la méditation, le repos, les arts martiaux, etc.
© Espritphyto.com

Site-pilote : parc de la Chêneraie 
Références
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Secteur considéré - échelle 1/2 000

Le puzzle
Site-pilote : Jean-Jaurès - état existant 

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine
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• Atouts

- Secteur à forte mobilisation citoyenne.

- Présence de nombreux attracteurs.

- La Passerelle, lieu hybride générateur de lien social.

- Lieu de rencontre : crèches, écoles, marché, stade, etc. 

- Cadre paysager de qualité (jardin d’Arnstadt, potager 
citoyen, ligne verte, etc.).

- Proximité Ravezies et centre-ville.

• Faiblesses

- Mauvaise signalisation vers la ligne verte.

- Espaces de pause et de jeux peu ombragés.

- Prémices de conflits d’usages.

• Enjeux

- Pacifier les relations entre usagers.

- Valoriser l’intergénérationnalité du secteur (22 % des 
résidents du quartier ont entre 0 et 19 ans, 19 % plus de 
65 ans).

• Actions possibles

- Renforcer l’événementiel.

- Structurer et indiquer les lieux de rencontre.

- Diffuser le végétal dans les zones urbanisées.

Présence de jeux pour enfants, de piétons et de cyclistes générant des 
conflits d’usages

Un jardin potager citoyen spontané

Entretiens avec les acteurs et actrices du territoire  

« Les pieds d’immeubles des résidences Godard, autour de l’école Jean-Jaurès, ont 
déjà été identifiés comme un site très intéressant pour des actions hors les murs. »

« Le Bouscat ne dispose pas de grandes places, de grandes rues, de grands 
espaces publics. Ce n’est pas évident pour lancer des actions extérieures 
fédératrices. Il faut alors considérer les structures publiques en plus des espaces 
publics. »

« Investir l’espace public permet de sécuriser les quartiers, d’apaiser et de travailler 
avec les jeunes. »

Site-pilote : Jean-Jaurès
Portrait



66 - a’urba / Vivre et bouger au Bouscat : pour un bien-être quotidien - janvier 2022

Site-pilote : Jean-Jaurès
Proposition d’expérimentation

Proposition de réaménagement de la zone - échelle 1/2 000

Maillage : magistrales piétonnes et 
mobilités douces

Végétalisation

Site Polarité existante

Site à évènement :  renforcer une 
politique évènementielle aux quatre 
saisons afin d’encourager l’occupation 
de l’espace public, les changements de 
pratiques et les échanges

Partenariat à générer pour l’animation 
des lieux et la construction des liens :
chantier d’insertion et participatif

Traitement des limites

Rythme des usages : décalage des 
pratiques et usages pour inciter à 
l’occupation du site sur une tempora-
lité élargie

Site à projet à imaginer collective-
ment : s’appuyer sur les expertises et 
envies locales 

Pratiques limitées dans le temps

Marché municipal à diffuser vers les 
Boulevards : dynamique étendue

Rue ou place dédiée à de l’évènementiel

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

Faisabilité
indicative
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Rues fermées temporairement pour jouer dans l’espace public - les playstreets
© Hackneyplay.org

Fête annuelle dans l’espace public - Fête de la morue à Bègles
© Bordeaux Gazette

Parking day, un évènement permettant de transformer les places de parkings en espace public appropriable 
(jeux, terrasses éphémères, mobilier urbain de pause, végétation, etc.)
© Dédale

Site-pilote : Jean-Jaurès
Références
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4.  
Plan-programme 
d’actions
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Un plan-guide pour co-construire une vision en plusieurs étapes :

• Top-down »: enrichir la démarche d’acupuncture urbaine par micro-actions de terrain court terme d’une vision globale long terme.

• Imaginer collectivement une première version d’un plan-guide long terme, nécessairement évolutif.

• S’appuyer sur les expérimentations des sites pour enrichir ce plan-guide.

• Proposer des actions complémentaires / amender le plan-guide long terme.

• Engager les grands projets structurants pour relier les sites ou fédérer les actions locales.

EXPÉRIMENTATIONS ENRICHISSEMENTS 
VISION-CIBLE

AMÉNAGEMENTS 
STRUCTURANTS

VISION-CIBLE

V0

PLAN-GUIDE

Méthodologie (globale)
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À AMENDER
RÉGULIÈREMENT

Ce plan-programme d’actions est une première BASE DE RÉFLEXION ET DE DISCUSSION AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
(élus, techniciens, habitants, actifs, associations, scolaires...)

Cartographie collective et évolutive
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Conclusion

La marche est un vecteur puissant de transformation des territoires, à la croisée de 
nombreuses politiques publiques. Elle permet de transversaliser des démarches, des projets 
et des organisations qui sont parfois étanches les uns aux autres pour proposer une nouvelle 
façon de faire la ville, plus proche des citoyens, et répondant aux grands enjeux de demain.
À ce titre, le projet du Bouscat 2030, générateur de cohésion sociale, de rencontre, de bien-
être et de santé, est très ambitieux et représente un véritable challenge, à tous les niveaux 
(politique, technique, organisationnel, financier, règlementaire, juridique, etc.) pour réussir 
efficacement à mener :
- un projet expérimental d’acupuncture urbaine et citoyen ;
- un mode de projet original pour la création d’un espace public végétalisé, intergénéra-
tionnel et inclusif ;
- une mobilisation des services autour de ce projet donnant une nouvelle impulsion au 
service public ;
- une implication des habitants et des acteurs de la fabrique urbaine dans la construction du 
projet, tant dans son appropriation que dans sa mise en place au fil des ans.

Une stratégie de déploiement du mode collaboratif selon les différentes phases du projet 
reste donc à construire, notamment avec une animation partenariale forte du collectif des 
acteurs possibles ou souhaitables : élus, services techniques, agents – en lien avec le RSE/
RSO-, habitants, actifs, commerçants, associations, scolaires, étudiants, autres acteurs 
institutionnels du projet (par exemple; Bordeaux Métropole, avec les directions de la Mobilité, 
de la Nature, des Espaces verts, de la Participation, le pôle territorial Ouest, le département, la 
région, le Cerema, l’Éducation nationale, le rectorat, les établissements d’enseignement privé, 
SNCF réseau, TBM, Kéolis, le FRAC ou d’autres acteurs culturels, sans oublier les aménageurs et 
futurs concepteurs).

Désormais, la stratégie et la vision-cible devront être affinées afin de pouvoir hiérarchiser 
les actions, préciser les choix les plus opportuns et envisager une déclinaison opérationnelle 
du projet dans le temps. Une des questions cruciales sera : par quoi commencer, comment 
et avec qui déployer ce premier acte du projet du Bouscat 2030 ? Une étape visible peut se 
concrétiser dès 2026, porteuse d’un modèle de transformation rapide post-covid autour 
du thème d’un « urbanisme fraternel ». Une méthode agile et très atypique devra alors être 
imaginée pour développer le projet rapidement et dans les meilleures conditions, avec de 
vraies réalisations concrètes, peut-être même spectaculaires.

Ateliers participatifs 

Chantiers participatifs 

Réunion publique 

Evénementiels du projet 

Promenades urbaines 
Fêtes de quartiers 

Mode projet

Transversalité

Collaboratif

Préfigurations

Animation partenariale

Phasage

Maison du projet

Temps forts
Opérationnalité

Réalisations

Communication

Innovations

Agilité

Urbanisme tactique

Expérimentations

Gouvernance

Démonstrateur 
territorial
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