COMMUNE de Bordeaux

Projet d'aménagement de voirie - Extension du périmètre de la
concertation publique portant sur les cours de Verdun, Clémenceau,
Albret, Place Tourny et rue du Docteur Nancel Pénard à la rue Claude
Bonnier et à la place du Colonel Raynal Pièces complémentaires à verser à la concertation -

Notice explicative
•

Contexte réglementaire

Par délibération n°2011/0232, le Conseil de Communauté, en date du 29
avril 2011, autorisé l’ouverture d’une concertation réglementaire sur le
projet d’aménagement à
Bordeaux, du cours de Verdun (entre le cours Xavier Arnozan et la place
Tourny), de la place Tourny, du cours Georges Clemenceau, de la rue du
Docteur Nancel Pénard et du cours d’Albret.
Cette concertation publique a démarré le 27 juin 2011 et est toujours en
cours.
La concertation a pour but, d’une part, d’informer le public du lancement
des études de réaménagement des voies concernées, d’autre part, d’en
enrichir le programme en recueillant les avis, notamment des usagers et
riverains, pour une meilleure prise en compte dans l’élaboration du projet.
Considérant que le projet d’aménagement de la rue Claude Bonnier (entre
la rue du Château d’Eau et le cours d’Albret) et de la place du Colonel
Raynal s’intègre parfaitement dans le projet de réaménagement du cours
d’Albret, il est proposé d’enrichir le dossier de concertation des
aménagements des cours de Verdun, Clémenceau, Albret, place Tourny
et de la rue du Docteur Nancel Pénard.
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Les trois dossiers, actuellement mis à la disposition du public, à la Mairie
de Bordeaux, à la Direction Territoriale Bordeaux et à la Direction des
Grands Travaux et des Investissements de Déplacements (Pôle Mobilité)
de la Communauté urbaine de Bordeaux, seront complétés.
Ces éléments complémentaires seront également mis en ligne sur le site
http://participation.lacub.fr, rubrique projets locaux – sous rubrique
Bordeaux/ceinture des cours.
Une publicité spécifique relative à ce dépôt complémentaire dans le
dossier de concertation « cours de Bordeaux » sera effectuée par insertion
dans le journal quotidien régional à grand tirage.

•

Objectifs de l’opération

ll est proposé d’étendre le projet de réaménagement qualitatif du cours
d’Albret au parvis du Musée des Beaux Arts et à celui de la cité Municipale
afin d’assurer une continuité fonctionnelle de cet aménagement de voirie,
notamment pour les transports en commun et les deux roues.
En effet, une des propositions étudiée de la rue Claude Bonnier prévoit un
aménagement en faveur des bus en lien avec la création de couloir bus
sur le cours d’Albret. L’extension de l’opération d’aménagement de la rue
Claude Bonnier et de la place du Colonel Raynal à Bordeaux permettra
ainsi une continuité de l’îlot Bonnac, en inversant la dominante routière en
dominante piétonne.
• Modalités
La fin de la concertation sera annoncée par voie de presse. Puis le Conseil
de Communauté délibérera afin d’en approuver son bilan.
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