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 BORDEAUX, le  15 décembre 2011 
 REF. :451 

 
POLE DYNAMIQUES URBAINES 
Direction de l'Urbanisme 

 
Affaire suivie par Fabienne Anceau   Tél. : 05.56.99.89.83 

 
 

RELEVE DE DECISIONS 

 OBJET  : Bègles – ZAC Quartier de la Mairie – Secteur des Sécheries 
Compte rendu de la 2ème réunion publique en date du 21 novembre 2011  
 
Début réunion : 18 heures 
Fin réunion : 20 heures 

Animateur :       
Rapporteur :       

 PARTICIPANTS  
Présents :  
Mme Boudineau – 1er adjoint Mairie de Bègles 
M. Surlève-Bazeille – Adjoint Mairie de Bègles 
M. Minicki – Mairie de Bègles 
Mme Cabrera – Conseillère Municipale 
Mme Rousseli – Conseillère Municipale 
M. Rodrigo – Mairie de Bègles 
Mme Ibos – Mairie de Bègles 
M. Gros – Aquitanis 
M. Freida – Aquitanis 
M. Trouillot – Paysagiste 
M. Charrier – Architecte 
M. Weyland - Architecte 
M. Doucet – Restaurant le Tassigny 
Mme Anceau – CUB/Direction Urbanisme 
 

 
 
M. Boussenut 
M. Kosica 
M. Strizik 
M. Dupuy 
Mme Magné 
M. Minnez 
M. Virrion 
M. et Mme Capelas 
M. Bardon 
M. Lageyme      
 

 
 Documents annexés :  

- Présentation PowerPoint du 21/11/11 
- Rapport de présentation du nouveau projet urbain des Sécheries 
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Lors de la 1ère réunion publique du 6 juillet 2011, les enjeux, les nouveaux objectifs ainsi que le calendrier 
d'aménagement du secteur des Sécheries de la ZAC ont été présentés.  
  
Depuis, le projet urbain des Sécheries, ainsi que son contenu programmatique ont été travaillés. Aussi, la Ville, la CUB, 
l'aménageur Aquitanis et l'équipe d'architecte urbaniste paysagiste en chef de la ZAC présentent aujourd'hui, pour cette 
2ème réunion de concertation, les grandes évolutions du projet urbain du secteur des Sécheries, ainsi que les nouvelles 
orientations programmatiques du site. Le PowerPoint présenté à l'occasion de cette réunion est annexé en pièce jointe  
au présent compte-rendu. Un rapport de présentation du nouveau projet urbain est également joint au dossier, pour une 
meilleure compréhension des éléments présentés. 
  
A l'issue de cette présentation, ont été évoqués et discutés les points suivants : 
  
• les établissement existants sur le secteur des Sécheries sont conservés dans le projet urbain présenté : la Morue 

Noire, Arcins Environnement, ainsi que le restaurant et la maison à l'angle des 4 Castéra. 
Aux possibilités de restauration des futurs habitants des 430 nouveaux logements attendus sur le site, le restaurateur 
rappelle que son offre de restauration est actuellement essentiellement proposée aux ouvriers le midi, et n'est pas 
adaptée à ce jour à une clientèle du soir . 

   
• le projet paysager est présenté dans ses grands principes. Il n'est cependant pas explicité dans ses détails, ceux-ci 

devant se définir ultérieurement. M. Trouillot, Paysagiste conseil sur cette ZAC, explique la volonté partagée de la 
CUB, la Ville et l'aménageur, de "laisser le temps du projet paysager" ; il est en effet proposé dans ce projet que les 
aménagements paysagés ne soient pas définitivement arrêtés avant l'arrivée des nouvelles populations dans le 
quartier ; il est en effet souhaité que les nouveaux habitants, ainsi que les habitants riverains, soient associés à la 
conception de ces aménagements. Cette possibilité de co-production et d'aménagement participatif sera évoquée en 
fin de séance. 

  
• à la demande des participants, le projet architectural est reprécisé : les bâtiments attendus sur les Sécheries sont des 

"immeubles de maison", formes d'habitats semi collectif ou individuels imbriqués/groupés. Des logements de haute 
qualité sont attendus. Le stationnement des véhicules est proposé sous forme de parking résidentiel étagé situé en 
cœur des Sécheries. Ce parking pourra également accueillir des espaces collectifs en rez-de-chaussée. Ces éléments 
sont actuellement à l'étude et devront être ultérieurement confirmés. 

  
• le représentant du comité de quartier du Lac alerte sur la nécessité d'associer les comités de quartiers à ces réunions 

de concertation et aux ateliers à venir. La Ville présente ses excuses pour l'envoi tardif des convocations aux 
comités de quartier, et remercie vivement M. Boussenot d'être présent ce soir. L'ensemble des comités de quartier 
sera invité lors des prochaines réunions publiques. Le PowerPoint présenté sera versé au dossier de concertation 
consultable à l'hôtel de Ville ainsi qu'à l'hôtel de la CUB, afin que les personnes invitées qui n'ont pu se déplacer 
puissent prendre connaissance de l'avancement du dossier et exprimer leurs avis dans le registre prévu à cet effet. 

  
• A la demande de la date de l'ouverture de l'extension de la rue Calixte Camelle, la CUB précise que l'ouverture de 

cette rue a dû effectivement être reportée pour des raisons de sécurité. Cette rue a été conçue pour se raccorder sur 
la rue des 4 Castéra réaménagée ; or, ce réaménagement de la rue des 4 Castéra est aujourd'hui bloqué, du fait de 
délais importants d'autorisations de l'Etat. Il est donc nécessaire de réétudier les conditions provisoires de sécurité 
d'accès de la rue Calixte Camelle et de son débouché sur les 4 castéra, avant toute ouverture de cette voie au public. 
Une ouverture est souhaitée au plus tôt. Elle ne sera toutefois effective qu'après vérification et éventuels travaux 
permettant une sécurisation optimale des utilisateurs de cette voie. La Ville et la CUB travaillent ensemble 
activement pour permettre une ouverture rapide de cette voie. 

  
• A l'évocation du projet d'aménagement de la rue des 4 Castéra, il est également demandé si ce projet s'étend 

jusqu'au droit du cimetière. Cette information, non disponible en séance, sera étudiée ultérieurement par les services 
communautaires. 
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• l'architecte est interrogé sur les hauteurs attendues des immeubles de maison. Les bâtiments seront de type R+2 (rez 

de chaussée + 2 étages), avec possibilités ponctuelles et contrôlées d'émergences plus élevées. Ces surhauteurs sont 
proposées dans le cadre du projet de 6ème modification du PLU, dont l'enquête publique a été initiée ce jour, pour 
une durée de 1 mois. Elles seront par ailleurs encadrées strictement par l'aménageur, la Ville et la CUB, dans le 
cadre des futures cessions de terrains aux promoteurs.  

  
• Il est précisé qu'il est attendu sur les Sécheries 400 à 450 logements nouveaux. 
  
• A la demande des projets retenus sur les îlots J1 et J2 (en frange Nord du secteur des Sécheries), il est apporté les 

réponses suivantes : 
o J1 : l'équipe de promoteur/architecte a été retenue cet été. Il s'agit de Vinci, associé au cabinet d'architectes 

Samazuzu. Le travail de conception architecturale n'a pas encore été initié. 
o J2 : l'îlot est dévolu au bailleur social Mésolia. L'architecte n'est à ce jour pas encore désigné. 
o pour ces 2 îlots, les porteurs de projet devront intégrer les capacités de stationnement sur leurs parcelles. Une 

entrée commune depuis les allées Boyer sera certainement retenue. 
  
• Les besoins en équipements scolaires sont questionnés, au vu du nombre important de logements créés. La CUB 

rappelle les obligations légales en ZAC : les besoins supplémentaires en équipements scolaires qui seraient générés 
par l'arrivée de nouvelles populations dans la ZAC seront à réaliser par la Ville avec participation financière de la 
CUB. Aussi, l'étude des besoins scolaires, au vu des nouvelles populations attendues, mais également au vu des 
éventuelles capacités résiduelles dans les équipements scolaires existants à proximité du site, ainsi qu'au vu des 
connaissances et perspectives d'évolutions des populations accueillies sur le territoire Béglais, va être lancée dans 
les prochaines semaines. Il n'est donc à ce jour pas possible de répondre. Des 1ers éléments de réponse seront 
attendus au cours du 1er trimestre 2012. A noter que le dossier de ZAC actuellement en vigueur fait état de la 
création de 2 classes supplémentaires. 

  
• Arcins Environnement interroge les possibilités d'ouverture d'un accès sur l'allée Doris, celle-ci étant présentée 

désormais comme une "allée de Parc". L'accès initial est préservé, et l'accessibilité motorisée sur Doris sera toujours 
ponctuellement possible pour des véhicules de services et la desserte interne, bien que cette allée Doris soit calibrée 
et paysagée au profit de modes de déplacements plus doux. 

  
• l'ouverture de l'extension de la rue Calixte Camelle fait craindre à un participant un trafic routier très important, 

risquant de "couper en 2" le quartier des Sécheries. La Ville répond que les évolutions de trafic sont aujourd'hui 
difficiles à appréhender, notamment du fait de l'arrivée du tramway à proximité du site et le développement à terme 
du secteur du Grand Port inclus dans le périmètre de l’OIN Euratlantique. 

  
• A la question du réaménagement des allées Boyer, il est précisé que cette rue n'est pas incluse dans le périmètre de 

la ZAC. 
  
• Enfin, la démarche des ateliers participatifs pour l'aménagement des espaces verts est présentée : trois ateliers de co-

production sont attendus dans le courant du 1er  trimestre 2012. ils devront permettre de réunir autour du paysagiste 
en chef de la ZAC les habitants actuels et futurs, ainsi que les associations ou comités de quartier qui le souhaitent. 
Un travail partenarial est attendu, et devra permettre à terme d'arrêter, pour l'une des 1ères venelles ou station verte à 
réaliser, les principes paysagers retenus. Les personnes ayant participé à la co-production du projet paysager 
pourront être associées aux travaux de plantation et d'aménagement paysager au printemps 2012, si le parti pris 
paysager le permet. A ces ateliers participatifs sont invités tous les participants à cette réunion de concertation qui 
le souhaiteraient ; ces derniers peuvent s'inscrire aux futurs ateliers participatifs à la fin de la séance auprès de la 
Mairie. La Ville adressera également un courrier à l'ensemble des invités à cette réunion de concertation, leur 
proposant de participer également aux ateliers des espaces verts. Enfin, une lettre spécifique détaillera ces ateliers et 
les conditions de participation dans le Courrier de la Ville de Bègles. 

 


