
CONCERTATION SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT

DU QUARTIER TERREFORT

Atelier du 11 octobre 2021



Ordre du jour

1. Le contexte et objectifs du projet

2. La concertation préalable : votre avis compte

3. Le programme des aménagements

4. La mise en œuvre du projet

5. Les règles du jeu de l’atelier
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Un projet partenarial 
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Contexte 
et objectifs 
du projet

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort
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Le périmètre du projet d’aménagement

Av. Terrefort 

Gare de 
Tramway

Clinique 
vilar P+R
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Votre avis 
compte

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort
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Pour vous informer

Un processus de concertation en amont, en priorité à destination des riverains  

Un dossier de concertation mis à disposition du public :
▪ dans les locaux de Bordeaux Métropole - à l’accueil de l’Immeuble Laure Gatet -

39-41 cours Marechal Juin, 33000 Bordeaux
▪ en mairie de Bruges - 87, avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges,
▪ dans les locaux de Bordeaux Métropole - à l’accueil du Pole territorial ouest - 10-

12, rue des Satellites - Immeuble Pégase - 33185 Le Haillan

Et également disponible sur : https://participation.bordeaux-metropole.fr

L’affichage public sur l’ensemble de la commune de Bruges

Une annonce sur : https://participation.bordeaux-metropole.fr
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Pour vous exprimer

Jusqu’au 10 novembre 2021, le public est invité à s’exprimer à travers :

Les registres de concertation :
▪ dans les locaux de Bordeaux Métropole - à l’accueil de l’Immeuble Laure Gatet -

39-41 cours Marechal Juin, 33000 Bordeaux
▪ en mairie de Bruges - 87, avenue Charles de Gaulle 33520 Bruges,
▪ dans les locaux de Bordeaux Métropole - à l’accueil du Pole territorial ouest - 10-

12, rue des Satellites - Immeuble Pégase - 33185 Le Haillan

Sur le site internet : https://participation.bordeaux-metropole.fr

Les balades urbaines organisées le samedi 2/10 à 10h et mardi 5/10 à 17h (départ 
parvis de l’arrêt de tram),
Un atelier le 11 octobre 2021 à 18h – Espace Treulon
Une réunion publique de restitution le 8 novembre 2021 à 18h – Espace Treulon

Une délibération de Bordeaux Métropole sur le bilan
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Rappel du 
contexte

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort
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Eléments de contexte

Etat des lieux du quartier Terrefort :

▪ Les voies de circulation voitures et le 
stationnement qui occupe la majorité de l’espace 
public

▪ Peu d’espaces dédiées aux mobilités douces (vélo, 
marche…) et souvent mal sécurisés

▪ Des espaces publics peu végétalisés

▪ Une offre en logements et en commerces faible 
(friches)  

▪ Un quartier bien desservi par les transports 
(voitures, tramway, réseau de bus, train)
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Une ambiance routière 
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La voiture majoritaire malgré les transports 
présents 

▪ 1 Brugeais sur 5 travaille à Bruges, et la 
moitié en voiture  => potentiel de report sur 
le vélo et la marche 

▪ 1 Brugeais sur 3 travaille à Bordeaux, et les 
deux tiers prennent la voiture, 20% les 
transports en commun et 7% en vélo

▪ Les autres lieux de travail sont les communes 
limitrophes, et majoritairement en voiture 
(sauf Bègles) 

▪ Les brugeais possèdent en moyenne 1,3 
voiture (1 pour le logement social), plus 
élevé que la moyenne métropolitaine (1,25)

▪ 84% des salariés de Bruges utilisent la 
voiture, dont 14% de Bordelais

Sources : chiffres INSEE de 2018 
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Un parvis de la gare enclavé, peu visible et accessible  
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Les objectifs du projet d’aménagement

Opération d’ensemble agissant sur les constructions et les espaces 
publics (rues, squares, ) 

▪ Réaménager les espaces publics pour offrir un cadre de vie de 
qualité aux habitants et usagers (végétaliser, …)

▪ Faciliter, sécuriser et encourager les déplacements doux: 
déplacements à pied, en vélo, en transports en commun

▪ Développer l’activité économique et la création d’emplois ( 
renforcement du pôle santé, nouveaux services et commerces…)

▪ Offrir des logements neufs abordables, notamment pour les 
jeunes et apprentis
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Les orientations 
d’espace 
public

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort
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Les orientations d’aménagement de l’espace public

▪ Mieux partager les rues entre les moyens de transports

▪ Relier le quartier à la gare et dynamiser le parvis avec nouveaux services

▪ Des rues apaisées avec un aspect moins routier

▪ Une offre de stationnement hiérarchisée selon les besoins: résidents, visiteurs, 
salariés, étudiants, …

▪ Améliorer le cadre de vie

▪ Proposition de planter 100 arbres nouveaux

▪ Projet de doublement des espaces naturels dans le quartier

▪ Recréer des espaces de convivialité dans le quartier



Relier le quartier à la gare 

Elargir le parvis 
Parvis existant de la gare de Bruges : 344 m² 
Parvis étudié : 3 100 m² environ 
Place de l’Hôtel de ville de Bruges : 4910 m² 
environ

Un lieu de vie : des commerces et des 
services
Interconnexion bus, 
Taxis ?  arrêt minute ? Vélos V3 ?   

Une traversée sécurisée par un passage 
piéton avec ralentisseur  

BUS

Exemple de passage piéton surélevé, possible 
pour la traversée devant la gare  
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Plans ou illustrations à transmettre et court texte 
comparatif

Relier le quartier à la gare

Nouvelle rue 
piéton vélo

Nouvelle rue 

Rocade 
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Le plan de circulation à l’étude 

Propositions à l’étude : 
- Mise en place de zone 30 sur 
Debussy et Bastié avec 
création de stationnement, 
(pour partie en stationnement 
résident ?) 

- Création de stationnement 
avenue de terrefort (pour 
partie en zone bleue ?)

Voie vélo/pétons
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Zoom sur l’avenue de Terrefort

Existant

Intention 
d’aménagement
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Zoom sur la place du 11 novembre 

Existant

Intention 
d’aménagement

21



Les constructions 
(en cours/prévues)

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort

22



Les îlots réalisés ou en cours de réalisation

Îlot 1 (en cours ): 

Locaux destinés à l’artisanat, la 
formation et des bureaux suite 
à l’appel à projet AIRE 2

Îlot 2 (réalisé) : 

Centre d’imagerie et pôle 
orthopédique 

Îlot 5 (en cours) : 

Logements pour étudiants et 
les familles (sociaux/privés), 
foyer jeunes travailleurs, 
commerces et services en pied 
d’immeuble, espaces verts et 
parc

350 logements prévus
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L’îlot n°1 : Aujourd’hui 

Vue depuis l’avenue de Terrefort
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L’îlot n°1 : le projet  

Vue depuis l’avenue de Terrefort (angle Place du 11 
Novembre vers le Nord)

2023

2025
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Locaux artisans
Bureaux 
Formation 



L’îlot n°2 

La clinique du dos 
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L’îlot n°5 : Aujourd’hui 

Friches, squats 
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L’îlot 5 : Le projet 

Vue depuis l’intérieur du parc 28



L’îlot 5

Programme : 
Logement
Logement social
Résidence jeunes et foyer jeune 
travailleur 
Commerces de proximité 

Architecture et paysage : 
Bâtiment de 5 étages 
Bâtiment signal de 10 étages

Nouveau parc public, équivalent à 
deux terrains de football

Promoteur : Pitch-Tagerim-Mesolia, 
Nom de la résidence : Hevéa

2022 2024
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Les îlots qui restent à définir 

Îlot 3 : 

Parking en étage

Commerce en rdc 

Autres 

Îlot 4 : 

Logement 

Commerces   

Autres îlots : 

Courtepaille, etc…
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Mise en œuvre
du projet

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort
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Les prochaines étapes 

2022 -2023 : Etudes et nouvelles étapes 
de concertation

2024 à 2025 : Travaux de l’avenue de 
Terrefort et de la place du 11 novembre 
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Le financement du projet 

Des travaux évalués à 7,4 M€ HT  

Un financement constitué 
- De vente de terrains (40%) 

- De l’autofinancement des collectivités, alimentée par une taxe sur les nouvelles 
constructions (60%)
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Déroulement 
de l’atelier

Concertation sur le 
projet 
d’aménagement 
du quartier Terrefort
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Les sujets portés à la concertation 

▪ La représentation d’une entrée de ville et comment 
“faire ville”

▪ La requalification des espaces publics

▪ Le plan de déplacement du quartier

▪ Le devenir de l’îlot 3 destiné au stationnement et au 
commerce

▪ Le devenir de l’îlot 4 destiné a l’urbanisation

▪ Les besoins en commerces et services dans le quartier
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Les règles du jeu de l’atelier
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▪ Un travail en sous-groupe de 40’

▪ Désigner un rapporteur du groupe

▪ Documents mis à disposition sur chaque table

▪ Possibilité de visiter la maquette d'exposition du 
projet

▪ Grille de travail avec 4 questions à renseigner


