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NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
 
LE CONTEXTE  
 
Par délibération n° 2010/0051 votée le 19 février 2010, le conseil de communauté a 
instauré un Programme d’Aménagement d’Ensemble (PAE) sur le secteur du Pontet, 
à Pessac. Son périmètre s’étend sur environ 30 hectares, depuis le centre ville et la 
voie ferrée au nord, jusqu’à Saige au sud. Il représente un enjeu très important d'un 
point de vue urbain et paysager, intégrant la préservation d'un parc central autour du 
tramway et d'un axe convivial pour les circulations douces.  
 
Ce PAE contient un programme prévisionnel de construction qui développe environ 
71 700 m² SHON, dont 8 580 m² SHON sont dédiés aux équipements publics, 
61 170 m² SHON consacrés au logement, et 1 950 m² SHON destinés à des bureaux 
et services de proximité.  
 
Une attention toute particulière est souhaitée par les collectivités quant à la prise en 
compte du développement durable dans l’aménagement de ce secteur. Il est ainsi 
prévu le maintien du contexte local de biodiversité, notamment en réaménageant et 
valorisant les abords des ruisseaux existants, et les qualités paysagères du site en 
général. 
 
Le programme des équipements publics du PAE comprend la réalisation 
d’équipements sous maîtrise d’ouvrage communautaire et communale. Ce 
programme fait d’ailleurs l’objet d’une concertation publique spécifique. 
 
Au nord des îlots E et F du PAE, il est ainsi prévu une piste cyclable le long du 
ruisseau l’Artigon.  
 
L’objectif de ce projet est de réaliser l’aménagement d’une « liaison douce » entre 
les secteurs Camponac et le secteur du parc Razon, en liaison directe avec la 
station de tramway Camponac-Médiathèque, et telle que prévue par l’orientation 
d’aménagement B26 du PLU (jointe au présent dossier) pour le secteur du Pontet. 
 
Or, le projet de cette nouvelle liaison traverse le périmètre d’un Espace Boisé à 
Conserver (EBC), ce qui, de fait, empêche tout aménagement.  
 
Afin de permettre cet aménagement, il est nécessaire de supprimer l’EBC existant 
sur la parcelle traversée, et de lui substituer des prescriptions paysagères adaptées 
au contexte (au sens de l’article L-123-1-5-7° du code de l’urbanisme).  
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De plus, dans un souci de cohérence paysagère, il convient d’étendre ce secteur 
protégé à l’ouest, à toute la zone boisée jusqu’à l’avenue Chaumet, en limite du 
PAE. Cela permettra un aménagement paysager plus cohérent, et de préserver 
ainsi au mieux les rives du ruisseau, sa faune et sa flore (plan ci- annexé).  
 
Une esquisse de ce projet de piste cyclable a été réalisée par l’architecte-urbaniste 
coordonnateur du PAE ; elle est jointe au présent dossier. 
 
 
LE PROJET 
 
 
Le projet s’inscrit dans un cadre plus global d’un maillage de liaisons douces, il 
constitue le chaînon manquant d’une trame Est-Ouest et permet de rejoindre l’axe 
convivial Nord-Sud de Pessac.  
 
D’un point de vue urbain il devrait relier le quartier Camponac et sa médiathèque, 
mais aussi les quartiers Arago et la Chataigneraie, au centre-ville et ses nombreux 
services publics, via les parcs Pompidou et Razon.  
 
Le site concerne des terrains, bordés au Nord par le ruisseau l’Artigon, qui sont 
propriété de la Communauté Urbaine de Bordeaux.  
 
Il est constitué de terrains en friche, sur lesquels a poussé une végétation dense et 
disparate, composée d’arbres de taille remarquable (chênes, frênes, charmes, 
marronniers, etc), d’une strate arbustive (bosquets de lauriers, d’ifs, de noisetiers) et 
d’une strate herbacée, d’espèces variées (graminées, fougères, taillis de ronces).  
 
Afin de mieux connaître le site, la Communauté Urbaine de Bordeaux a réalisé un 
relevé topographique précis de ces arbres (joint au présent dossier).  
 
Ce relevé topographique a pour but de mieux connaître le site afin d’assurer une 
meilleure intégration du projet dans son environnement, dès sa conception. Il sera 
complété au besoin d’un diagnostic phytosanitaire, en lien avec la Ville de Pessac 
 
Le projet esquissé par l’architecte coordonnateur du PAE définit les principes de 
l’aménagement projeté.  
 
Il présente une piste cyclable qui traverse un bois préservé, en mettant en valeur la 
flore existante, et en préservant la faune. Le parcours, qui longera les berges du 
ruisseau, serpentera entre les arbres de haute tige. Des haltes au sein du sous-bois 
seront aménagées afin de profiter du cadre apaisé et ombragé. L’intervention sur les 
espaces boisés sera donc la plus minime possible, le but étant la préservation et la 
valorisation du site.  
 


