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Service aménagement urbain 
Direction du développement et de l’aménagement 
Pôle territorial Bordeaux 
 
affaire suivie par Claire Lhôte & Ludovic Baron 

SYNTHESE DES AVIS 

◼ OBJET : Requalification des Quais Rive droite de Bordeaux – Synthèse des avis exprimés  
Réunions publiques des 12 et 27 Avril 2022 

 

◼ PARTICIPANTS  
 
Elu(e)s :  
Mme Frémy Françoise, Maire de Quartier Bastide 
M. Jeanjean Didier, Adjoint au maire chargé de la 
nature en ville et des quartiers apaisés 
M. Papadato, Conseiller municipal délégué auprès de 
Didier Jeanjean pour la voirie, la mobilité, l'accessibilité 
et le stationnement 
Services : 
Léa Galloy, Chargée de projet et de démocratie locale, 
Ville de Bdx 
Claire Lhôte, Cheffe de projet, Bor. Métr., PT Bdx 
Ludovic Baron, Chef de projet, Bor. Métr., PT Bdx 

 
Environ 35 participants 

EXCUSES  
 
Mme Kiss Andréa, Vice-présidente en charge des 
espaces publics, de la voirie et du Fonds d'Intérêt 
Communal 
M. Bernard-Louis Blanc, Adjoint au maire chargé de 
l'urbanisme résilient 

 

 
Le Pôle Territorial de Bordeaux, maître d’ouvrage du projet de Requalification des Quais Rive droite a 
lancé une démarche de concertation règlementaire au sens du Code de l’Urbanisme. En ce sens, le 
public a été invité à exprimer son avis via les registres papier, la page de participation de Bordeaux 
Métropole ainsi qu’en réunions publiques les 12 et 27 Avril 2022.  
L’objet de cette synthèse des avis porte uniquement sur les deux réunions publiques précitées.  
 
Remarques et avis traitant du volet « Aménagements » : 
 

• Quelle est l'utilité d'une bande de gazon entre les voies ? 

• Quels revêtements pour les zones piétonnes et zone cyclables ? 

• Ne pas "segmenter le Parc" 

• Comment sont traités les carrefours ?  

• Il faut privilégier les revêtements uniformes pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité 
réduite 
 

Le projet semble avoir été compris et bien appréhendé par les participants. Les objectifs majeurs de 
végétalisation et création de voie vélo efficace sont bien accueillis. Ce volet aménagements n’appelle 
que peu de remarques. Des questions afférentes aux revêtements et à leur répartition sur le profil en 
travers sont soulevées.   

 
Remarques et avis traitant du volet « Urbanisme » : 
 

• Comment allez-vous gérer l'augmentation très forte de la population sur le quartier alors que 
les travaux n'auront pas commencé ?  

• De nuisances sonores émanant de Darwin sont notables 
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Ce volet « Urbanisme », à l’image du précédent, a fait l’objet de quelques remarques seulement. 
Néanmoins, il en ressort la question centrale du traitement des infrastructures en configurations 
provisoires. Au-delà des questions clairement portées sur ce sujet, tout au long des échanges, les 
usagers, riverains ou habitants présents ont pu évoquer les difficultés rencontrées depuis leur 
installation dans un environnement en mutation.  
 
Remarques et avis traitant du volet « Mobilité » : 
 

• Sur la zone deux existe-t-il un risque de conflit d'usage ?  

• Sur la zone 1 peut-on échanger voie piétonne et voie vélo ?  

• A quoi sert la zone piétonne ?  

• Comment rendre le vélo accessible Rue Lavigne ?  

• Pourrait-on imaginer que les vélos roulent sur la route pour freiner les voitures ?  

• Comment allez-vous gérer le report de stationnement dans les rues adjacentes ? 

• Serait-il possible d'avoir un arrêt Batcub ? 

• Qu'est-ce qui est prévu pour les stationnements motos ?  

• Ce projet améliore-t-il réellement la situation en matière de conflits d'usages piétons/cycles ?  

• "Les vélos ne causent pas d'accidents mortels" 

• Y aura-t-il un projet de BatCub sur le secteur ?  

• Il faudra s'assurer de la "lisibilité" du Reve, y aura-t-il une signalétique particulière ?  

• Nous observons des conflits vélos/piétons sur le pont JCD 

• Comment peut-on assurer l'efficacité du Reve lorsqu'il longe les façades commerciales de 
Brazza ?  

• Comment allez-vous limiter les conflits d'usages piétons/cycles aux amorces du Reve ? 

• Le stationnement est un sujet qui a "été mis sous le tapis", […] les "voitures ne disparaissent 
pas", […] vous faites "du joli pour les touristes" 

• Où les gens vont-ils se garer ?  

• Les deux projets urbains de Niel et Brazza créeront plus de 10 000 logements, le nombre d'une 
place de stationnement par foyer n'est pas suffisante 

• Des véhicules sont en permanence stationnés de part et d’autre des rues du secteur cogédim 
(Brazza), que faites-vous ? 

• Nous ne pouvons accueillir de visiteurs faute de places de stationnement 

• Il est nécessaire d'offrir une meilleure offre de transports en commun !  

• Les habitants de Brazza demandent plus de transports en commun, des aménagements cycles 
plus confortables et plus de places de parking 

• Du stationnement moto devra être prévu sur ce projet 

• VéloCité regrette les discontinuités cyclables entre Lormont et Villenave d'Ornon 

• Vélo cité regrette que l'hypothèse d'un Reve coté Garonne au Nord du pont JCD n'ait pas été 
étudiée 

• Vélocité demande de "préserver l'avenir" en intégrant dans le projet une traversée du pont JCD 
coté Garonne   

 
Ce dernier item traitant des « Mobilités » a fait l’objet de nombreux débats entre les participants, élus, 
et services. Nous pouvons classer les remarques selon trois sous-thématiques :  
 

➢ Les conflits d’usages internes au projet. Il ressort, en premier lieu, que des conflits d’usages 
entre piétons et cycles existent actuellement. Le collège présent en séances a insisté sur la 
nécessité de produire des aménagements qui concourront à limiter ce phénomène. Il ressort 
également la volonté d’orienter les cycles sur l’axe Reve avec une signalétique lisible et des 
revêtements continu.    

➢ Les questions de mobilité « grande maille » relevant de stratégies de déploiement 
métropolitaines ont généré également des débats. A plusieurs reprises, les usagers ont évoqué 
le besoin en BatCub au droit de Brazza. De manière générale, le public regrette le manque de 
transports en commun sur ce secteur.   

➢ Le sujet du stationnement a été le sujet le plus évoqué lors de ces deux réunions publiques. Il 
en ressort des difficultés multiples de stationnement, manque de places et stationnement 
sauvage essentiellement.  


