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 « Zoom » du plan de circulation sur la zone objet de l’enquête publique de déclassement : 
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Notice explicative – Rues Morin et de Son Tay 

 

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

la zone d’aménagement concerté (ZAC) 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 Morin et d’une 

partie de la rue de Son Tay (portion située entre la rue des Terres de Borde et le croisement 

avec la rue Cambon), envisagée dans le cadre de l’aménagement de l’ilot 3.21 de la ZAC.  

 

 

Présentation du contexte  

Les rues Morin et de Son Tay 

 

 

Portions des voies concernées 

par l’enquête 
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La rue Morin est une voie étroite dépourvue de trottoir, d’une centaine de mètres, longeant 

en contrebas le pont en U. En sens unique, elle relie la rue des Terres de Borde à la rue de 

Son Tay.   

La rue de Son Tay est une voie d’une longueur totale d’environ 380 mètres, reliant la place 

Ferdinand Buisson à la rue des Terres de Borde. En double sens depuis la place Ferdinand 

Buisson, la rue de Son Tay devient à sens unique vers la rue des Terres de Borde au niveau 

du croisement avec la rue Morin. La rue de Son Tay est aménagée avec des trottoirs et des 

places de stationnement longitudinales.  

Seule la portion de la rue de Son Tay comprise entre la rue des Terres de Borde et le 

croisement avec la rue Cambon est concernée par le projet de déclassement.  

 

La zone d’aménagement concerté Saint Jean Belcier et l’ilot 3.21  

 

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 du lot 3.21 (« Amétis »), délimité au 

nord par le pont en U, à l’est par la rue des Terres de Borde et le domaine ferroviaire, au sud 

par la rue Cambon et à l’est par la rue de Son Tay.   

 

Le programme envisagé pour recomposer cet ilot propose 11 295 m² de surface de plancher 

répartis en 7 381 m² de logements, 204 m² de commerces, et 3 710 m² de bureaux sur 7 

niveaux (R+6). 
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Plan de mobilité à l’échelle de la ZAC Saint Jean Belcier - Paludate 
Marché de maîtrise d’œuvre pour les aménagements d’espaces publics des secteurs Saget Paludate Belcier – 

 Phase AVP – MOE : HARISTOY Paysagiste urbaniste, IRIS CONSEIL Bureau d’études techniques infra déplacements, 

WONDERFULIGHT concepteur lumière, BE ARLAUD Bureau d’études GC, OA et Infra 

Source et MOA : EPA Bordeaux Euratlantique 

  

 

Les sens des rues adjacentes aux voies déclassées ne devraient pas évoluer dans le cadre 

de la mise en place de ce plan de circulation. Par ailleurs, le constructeur retenu pour 

aménager l’ilot 3.21 a prévu de reconstituer la circulation piétonne à l’intérieur de l’ilot.   

Ilot 3.21 
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Vue de la rue Son Tay depuis la rue des Terres de Borde : 

(source : Google maps – août 2020) 

 

 

 

Un déclassement qui s’inscrit dans le plan de circulation de la ZAC Saint Jean Belcier  
 

Bien que l’objet de l’enquête publique soit limité au déclassement de quelques voies, les 

conséquences du déclassement des rues Morin et de Son Tay apparaissent plus clairement, 

s’agissant de la circulation des véhicules, à l’échelle de la zone d’aménagement concerté Saint 

Jean Belcier.  

 

La suppression des rues Morin et Son Tay pour permettre la réalisation du programme du lot 

3.21 a en effet été prise en compte dans le projet d’aménagement des espaces publics de la 

ZAC Saint Jean Belcier piloté par l’EPA Bordeaux Euratlantique, et intégrée dans le plan de 

circulation projeté. 

A cet égard, il doit être noté que ce plan de circulation envisagé à terme dans les projections 

de l’EPA Bordeaux Euratlantique (aménageur et maître d’ouvrage) prévoit de limiter la rue des 

Terres de Borde à la circulation des transports en commun, des modes doux et des riverains. 

Par conséquent, les déplacements en voiture dans le secteur concerné par le déclassement 

seront, à terme, essentiellement des déplacements de résidents et usagers du quartier.  

La suppression, via le déclassement et la cession par Bordeaux Métropole, d’une entrée (par 

la rue Morin) et d’une sortie (par la rue de Son Tay) automobile sur cette voie, s’inscrit en 

cohérence avec ce futur changement d’usage.  
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Le projet est constitué de quatre unités bâties  

- Trois bâtiments destinés à l’habitation, comprenant 101 logements dont 37 sociaux, 
sur six niveaux au-dessus d’un socle technique, comprenant parking et commerces.  

- Un immeuble de bureaux donnant sur la rue des Terres de Borde.  
Trois locaux d'activités seraient créés au rez-de-chaussée en façade sur la rue Cambon. 

 

La programmation prévoit des jardins ainsi qu’un passage aménagé au centre de l’opération 

ayant vocation à permettre aux piétons de traverser l’îlot de la rue Cambon jusqu’au Pont en 

U. Un deuxième accès piétons public serait créé à l’angle du bâtiment de bureau, pour relier 

le trottoir de la rue des Terres de Borde à la partie la plus haute du Pont en U. 

123 places de stationnement seraient réalisées dans l’enceinte du projet afin d’éviter le 

stationnement sur voirie des résidents, employés et clients des commerces.  

 

Le projet du lot 3.21 de la ZAC Saint Jean Belcier a fait l’objet d’une demande de permis de 

construire valant démolition déposée le 15 octobre 2020, en cours d’instruction.  

La présente enquête publique n’a pas pour objet cette demande d’autorisation de 
construire, qui fait l’objet de son propre processus d’instruction. 
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La portion de la rue de Son Tay concernée par le déclassement est en sens unique jusqu’au 

croisement avec la rue Morin et en double sens jusqu’à l’espace de croisement avec la rue 

Cambon.   
 

Vue de la rue Son Tay depuis la rue Cambon : 

 (source : Google maps – août 2020) 
 

 
 

 
 

(Juin 2020) 
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Plan masse du projet – Ametis / Ideom / Les Glacières 

 

 

Le déclassement de la rue Morin et d’une partie de la rue de Son Tay 

 

Par délibération n°2020-49 du 24 janvier 2020, Bordeaux Métropole a pris l’engagement de 

mener le processus en vue du déclassement d’une emprise d’environ 2 427 m² située rues 

Morin et Son Tay, afin de permettre l’aménagement du lot 3.21. 

 

 
 

Par arrêté n°2020 BM 0999 du 25 août 2020, Bordeaux Métropole a procédé à la suppression 

du plan d’alignement de la rue Morin et de la portion concernée de la rue de Son Tay, à la 

suite d’une enquête publique qui s’est déroulée du 30 juin au 16 juillet 2020.   
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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 Morin et d’une 

partie de la rue de Son Tay afin de permettre la réalisation du projet d’aménagement.  

 

 

Situation existante et situation projetée 

 

Situation actuelle 

 

La rue Morin est une rue étroite, dépourvue de trottoir, longeant le pont en U. Elle est à ce 

jour assez peu empruntée par les usagers de la voie publique :  

 
 

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

 (source : Google maps – août 2020) 

 

       
 

 

Vue de la rue Morin depuis la rue de Son Tay : 

 (source : Google maps – août 2020) 

 

 

 


