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___________________________________________________________________________________ 

Enquête préalable au déclassement de voies publiques dans la ZAC Saint Jean Belcier – Rue Guyart 

 

 

 

Par ailleurs, les opérateurs retenus par l’EPA Bordeaux Euratlantique pour réaliser le projet 

de construction envisagé sur l’ilot « Guyart » se sont déjà rendus propriétaires de l’ensemble 

des parcelles situées de part et d’autre de la rue Guyart.  
 

Les conséquences de la suppression de cette voie publique sur la circulation et les accès 

devraient donc être très limitées.  
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Notice explicative – Rue Guyart 
 

La présente enquête a pour objet le déclassement de plusieurs voies publiques situées dans 

la zone d’aménagement concerté Saint Jean Belcier, dans la perspective de leur cession à 

l’Etablissement public d’aménagement Bordeaux Euratlantique ou à des opérateurs retenus 

par l’aménageur, en vue de la réalisation du projet urbain piloté par l’EPA. 

La présente notice a vocation à exposer le projet de déclassement de la rue Guyart et d’une 

emprise d’environ 23 m² située Quai de Paludate, envisagé dans le cadre du projet dit « Ilot 

Guyart ».  

 

Présentation du contexte  

 

La rue Guyart 

La rue Guyart est une rue étroite en sens unique, ouverte à la circulation publique, d’une 

longueur d’environ 100 mètres linéaires, située dans le quartier Paludate à Bordeaux, reliant 

la rue des Terres de Borde au Quai de Paludate.  

    

A ce jour, et compte tenu notamment du fait que les bâtiments riverains ont été acquis par des 

opérateurs immobiliers, cette voie ne sert plus d’accès à des propriétés, mais accueille 

seulement des sorties de secours de la discothèque le Light Club.   
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La zone d’aménagement concerté Saint Jean Belcier et l’ilot 3.1 « Guyart » 

Par décret n°2009-1359 du 5 novembre 2009, l’Etat a inscrit l’opération d’aménagement 

Bordeaux Euratlantique parmi les opérations d’intérêt national (OIN). Il en a confié la conduite 

à l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique.  

 

La zone d’aménagement concerté (ZAC) Saint Jean Belcier constitue l’un des premiers 

secteurs d’aménagement de l’OIN Bordeaux Euratlantique. Cette ZAC est localisée autour de 

la gare Saint Jean à Bordeaux. Elle vise la construction de 740 000 m² de surface de plancher 

(40% logements, 40% bureaux, 20% équipements et commerces). Cette ZAC doit permettre 

d’accueillir à terme plus de 11 000 habitants sur le site et plus de 12 000 salariés. 

 

Sur la frange nord ouest de la ZAC, des projets visant à recomposer des quartiers et espaces 

urbains dégradés ont été lancés, parmi lesquels le projet dit « ilot Guyart », sur l’ilot 3.1, 

délimité au nord par le quai de Paludate, à l’est par la rue des Terres de Borde et le domaine 

ferroviaire, au sud par la rue Richard et à l’est par la rue Cabanac.   
 

 
Source : 
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(photo prise le 15 juin 2020) 

 

 

La fermeture de la rue Guyart à la circulation publique n’entraînera, de ce fait, pas un report 
de flux important. L’accès au quai de Paludate en voiture sera toujours possible par la rue 
parallèle, la rue Cabanac, qui sera dans le même sens que l’actuelle rue Guyart (de la rue 
Richard vers le quai de Paludate).  
 

 

Rue Cabanac 

Rue Richard 
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(photo prise le 9 mars 2020) 

 
Vue de la rue Guyart depuis le Quai de Paludate 

 
 (source : Google maps – juillet 2019) 
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Le projet, porté par le groupement ADIM Nouvelle Aquitaine / ICADE Promotion, porte sur une 
emprise de 10 693 m² et propose de développer une programmation mixte composée : 

- de logements : une résidence étudiante de 4 605 m² et 1 091 m² de logements libres 
- de bureaux (26 445 m² SDP) et locaux de service public (2 322m²) 
- et 4032 m² de commerces, dont le relogement de la discothèque La Plage 

Le programme totalise 38 495 m² de surface de plancher, ainsi qu’un parking enterré d’un 
niveau sur la totalité de l’emprise de 331 places. 

L’EPA envisage également d’aménager de nouveaux espaces ouverts au public à l’angle de 

la rue terres de borde et du quai de Paludate, et à l’angle des rues Cabanac et Richard, 

comme localisés sur le plan ci-dessous :
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Le projet de construction fait l’objet de trois demandes de permis de construire valant 
démolition, déposées concomitamment le 11 août 2020 et qui sont actuellement en cours 
d’instruction. La présente enquête publique n’a pas pour objet ces demandes 
d’autorisation de construire, qui font l’objet de leur propre processus d’instruction. 

 

 

Le déclassement de la rue Guyart 

 

Par délibération n°2009-575 du 27 septembre 2019, Bordeaux Métropole a pris l’engagement 

de mener le processus en vue du déclassement d’une emprise d’environ 282 m² située rue 

Guyart et 23 m² Quai de Paludate afin de permettre l’aménagement de l’ilot 3.1 « Guyart ».   

 

 
 

 

           Zones à déclasser    

        (approximativement) 



Page 5 sur 8 

 

___________________________________________________________________________________ 

Enquête préalable au déclassement de voies publiques dans la ZAC Saint Jean Belcier – Rue Guyart 

 

Par arrêté n°2020BM1000 du 25 août 2020, Bordeaux Métropole a procédé à la suppression 

du plan d’alignement de la rue Guyart, à la suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 

30 juin au 16 juillet 2020.   

 

 

Dans ce contexte, la présente enquête publique a pour objet de porter à la connaissance du 

public l’intention de Bordeaux Métropole de procéder au déclassement de la rue Guyart dans 

sa majeure partie (v. plan de déclassement joint au présent dossier d’enquête), et d’une 

emprise de 23 m² environ en façade du quai de Paludate, correspondant à un retrait des 

bâtiments existants actuels, afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement de l’ilot 

« Guyart ».  

 

 

Situation existante et situation projetée 

 

La rue Guyart est une rue étroite et peu engageante, dépourvue de trottoir, reliant en sens 

unique la rue des Terres de Borde au Quai de Paludate. Elle est à ce jour peu empruntée par 

les usagers de la voie publique, et sert essentiellement aux livraisons pour la Discothèque Le 

Light Club dont l’entrée principale se situe Quai de Paludate. En dehors de la sortie de secours 

de la Discothèque, aucun accès actuellement utilisé ne donne sur cette rue.  
 

Vue de la rue Guyart depuis la rue des Terres de Borde 

  
 (source : Google maps – juillet 2019) 

 


