
 Un projet qui se construit ensemble, dans le temps  

 Une première étape en 2017 - 2018 : un projet partagé par tous   

 Une réflexion sur tous les aspects de la vie quotidienne   

Projet de renouvellement urbain
DRAVEMONT DEMAIN !

 Qu’est ce qu’un projet de renouvellement urbain ?

DES OBJECTIFS 

•  Changer le cadre de vie de votre quartier, 
tout en réfléchissant de manière globale 
aux thémathiques du développement économique 
et de la cohésion sociale, 

•  Vous impliquer directement (habitants, usagers, 
structures associatives...) dans la transformation 
de votre quartier. Pour cela, un partenariat fort 
avec le Conseil Citoyen a été mis en place. 

DES PARTENAIRES 
•  Bordeaux Métropole, ainsi que la Ville de Floirac, 

porteurs du projet urbain pour les 10 années 
à venir, avec l’appui du GIP/GPV de la Rive Droite,

•  L’Agence nationale de la Rénovation Urbaine 
(ANRU), financeur du programme, mais également 
le groupe Caisse Des Dépôts, la Région Nouvelle 
Aquitaine, le Département de la Gironde et l’Europe,

•  Aquitanis, bailleur social, ainsi que les acteurs 
de terrain présents sur l’ensemble du quartier. 

•  Accueillir une réflexion collective autour de la transformation du quartier. 

•  Définir les orientations structurantes du projet urbain en matière d’habitat, de commerces 
et de services, d’équipements, de qualité de l’espace public, et de vie sociale. 

•  Démarrer des actions à court terme, sans perdre de vue les objectifs à long terme.
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Périmetre d’étude du projet urbain Floirac Dravemont
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AVRIL 2017 

OUVERTURE 
de la Maison des Initiatives

MAI / JUIN 2017 

ATELIERS ET RENCONTRES 
avec les habitants
«Les Mercredis du projet»

JUSQU’À L’ÉTÉ 2018

FINALISATION DU PROJET
Réunions publiques et ateliers

APRÈS 2018

MISE EN ŒUVRE DU PROJET

LES COMMERCES  
ET SERVICES ?

LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES 
ET SOCIO-CULURELS ?

MON LOGEMENT,  
MA RÉSIDENCE ?

LA PLACE DE LA NATURE 
ET LES JARDINS ?

LES DÉPLACEMENTS, 
L’ESPACE PUBLIC ?



 Durant les mois de mai et juin 2017, l’équipe d’urbanistes 
et d’architectes qui réfléchit au projet de renouvellement urbain 
de Dravemont était présente sur le quartier, chaque mercredi,  
au sein de la Maison des Initiatives. 
 Au menu, de multiples échanges avec les habitants et usagers 
de Dravemont, sur les besoins, usages, craintes et espoirs concernant 
l’avenir de leur quartier. De nombreuses animations ont permis  
de co-construire une vision commune pour le Dravemont de demain, 
au plus prêt du besoin des habitants !
 Le collectif ZEA a également mené, en lien avec les « Mercredis 
du projet », plusieurs ateliers participatifs pour la réalisation 
d’aménagements paysagers autour de la Maison des Initiatives.
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Faire ensemble avec  
les mercredis du projet
DRAVEMONT DEMAIN !

LA CARTE TISSÉE  
Quels sont vos usages et vos déplacements 
quotidiens ? Quels itinéraires privilégiez vous ?

•  La carte tissée est un fond de plan sur lequel 
sont tirés des fils en laine représentant 
les déplacements et usages des participants 
sur le quartier.

•  Stand mobile sur le quartier, accompagnant 
la carte tissée : capter tous les types 
de publics à Dravemont.

« J’AIME / J’AIME PAS »  
À partir de photos de votre quartier,  
qu’est ce que vous aimez ?  
Qu’est ce que vous n’aimez pas ?  

•  Des photos du quartier classées par thématique 
et permettant à chacun de s’exprimer sur son 
quotidien : logement, commerces et services, 
transports, nature, stationnement…

•  Une animation pour tous types de publics : 
des enfants, des mamans, des personnes âgées…

LA CONSTELLATION D’UTOPIES  
Quels rêves ? Quel attachement  
à votre quartier ?  

•  Charrettes mobiles sur le quartier, équipées 
de parasols, fonds de plan et bonbons : l’objectif 
est de capter la parole habitante de manière 
informelle, spontanée et conviviale.

•  En échangeant avec chaque participant, l’équipe 
d’urbanistes dessinait en temps réel l’utopie 
de chacune et chacun.

•  À la fin de la journée, une constellation d’utopies 
a vu le jour pour le futur de Dravemont : 
l’attachement et les idées pour l’aménagement 
du quartier sont bien réels !

SCRABBLE GÉANT  
Quels mots vous viennent à l’esprit 
quand vous pensez à l’avenir de votre quartier ?   

•  Des post-it sur le mur de la Maison des Initiatives 
pour «monter» le scrabble : une animation 
permettant d’agrémenter au fur et à mesure le jeu 
avec l’arrivée de nouveaux participants.

•  Un grand intérêt pour les mères de famille 
avec leurs enfants.

DRAVEMONT 
ET SON GRAND TERRITOIRE 
Quelles sont vos habitudes à l’extérieur de Dravemont ? 

•  Une animation en «tables rondes» avec des plans 
à l’échelle élargie de la rive droite : travailler 
par petits groupes sur ses pratiques en dehors 
du quartier.

•  Un fort intérêt pour les jeunes du centre social : 
ils ont participé à tous les Mercredis du projet, 
apportant leur point de vue décalé et toujours 
pertinent !

•  Des dessins et textes à placer directement 
sur la carte : une démarche collective avant tout.

BALADES URBAINES 
(CO-ORGANISÉES AVEC LE CONSEIL CITOYEN)

Confronter notre regard à vos intuitions. 
Échanger sur du concret.

•  Des habitants très impliqués dans les échanges.

•  Une déambulation dans le quartier pour parler 
concret et vie quotidienne, pour le Dravemont 
d’aujourd’hui et de demain.

•  Un travail en petits groupes permettant  
à chacun de s’exprimer.



 Durant les Mercredis du Projet, chacun(e) a pu faire part 
de ses envies et idées pour le Dravemont de demain.  
    Ces riches moments de partage et d’échanges ont permis 
de faire émerger des valeurs fortes et de définir 3 grands défis  
pour le renouvellement urbain du quartier.

•  Normaliser les situations d’habitat et de vivre ensemble.

•  Être aussi beau qu’ailleurs.

•  Offrir les conditions d’épanouissement de la convivialité 
et des solidarités qui existent sur le quartier.

•  Réunifier l’Est et l’Ouest.

•  Offrir à chaque génération d’habitant et chaque profil 
d’usager une place reconnue dans l’espace public.

•  Démolir la galerie commerciale.

•  Repositionner les équipements.

•  S’octroyer le droit d’être inventif et d’innover  
sur des micro-aménagements ou des réponses concrètes  
à des demandes originales.

•  La place du sport à renforcer pour la jeunesse, 
filles et garçons, avec des équipements en plein air 
et déconfidentialisés. 

•  Régulariser la présence des jeunes adultes sur l’espace 
public avec des lieux adaptés.

•  Favoriser la diversification et la mixité.

•  Importance du retournement d’image.

•  Forte attente sur la galerie et sur Blaise Pascal Corneille  
qui constituent l’entrée de ville.

•  Fortes envies de faire ensemble et que cela se voit (réseau de potagers, 
jardins partagés jalonnant le site, lieux de pétanque, jeux enfants, tables)

•  Raccrocher l’île du tram au reste du quartier…

Quelles priorités ? 
DRAVEMONT DEMAIN !

La galerie commerciale c’est l’enfer, 
alors qu’il y a tout ce qu’il faut : 
la démolir puis la reconstruire.

On veut garder nos équipements 
et en rajouter au centre du quartier, 
par exemple en lien avec le sport.

Nous voulons une vraie mixité 
sociale et non pas une concentration 
de gens en difficultés.
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Le parc du Rectorat n’attire 
que des gens de Jules Verne.

Il nous faut un city stade 
au centre du quartier.

Grâce au tram,  
les gens se côtoient.

Le droit au beau,  
pour tous.

Implication.

Sociabilité, 
tolérance, échanges.

Nous donner les signes extérieurs 
des richesses intérieures.

Il faut laisser place à l’initiative, 
surtout venant des jeunes.

Organiser des grands 
repas de quartier.

Être bien dans mon logement,  
être bien dans mon quartier.

Des tables de pique nique  
et des bancs, ce serait le top !

Les habitants des pavillons 
ne viennent pas ici, c’est dommage.

PLACE À LA JEUNESSE !

S’OUVRIR AUX AUTRES !
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LIBÉRER LE QUARTIER !



 La transformation physique du quartier traverse toutes 
les thématiques du quotidien : habitat et logement, commerces 
et services, mobilités et déplacements, équipements, nouvelle 
nature de ville et végétalisation, espaces publics...  
    La remise à niveau de ces différents éléments a comme 
objectif principal un retournement d’image du quartier, 
pour ceux qui sont déjà là comme pour ceux qui viendront 
y habiter demain. Ce sont les principaux éléments du projet 
urbain qui sont présentés ci-dessous. Cela va prendre 
du temps, mais le renouvellement du quartier s’enclenche ! 

Les objectifs du projet
DRAVEMONT DEMAIN ! 
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Boulevard de l’Entre Deux Mers

Lidl

Avenue Dubedout

Sainte Claire

Résidence Blaise Pascal Corneille

Résidence Jules Verne

Parc du Rectorat

UNE NOUVELLE PLACE MARCHANDE
Proposition : démolition de la galerie 
marchande et création d’un nouveau pôle 
de commerces et services autour d’une place 
publique et dans les rez-de-chaussée 
de la résidence Blaise Pascal Corneille.

UN ÉQUIPEMENT MAJEUR
Proposition : mutualisation de tous les équipements 
publics de Dravemont dans un équipement majeur 
en cœur de quartier. Quelle dimension culturelle ?

DE NOUVEAUX LOGEMENTS À DRAVEMONT
Proposition : construction de nouveaux logements 
sur l’ancienne parcelle de l’école Albert Camus 
libérée : de nouveaux habitants et usagers 
du quartier, pour une plus grande mixité.

UN RENOUVEAU 
DU CLOS DES VERGNES
Proposition : démolition 
de la résidence du Clos 
des Vergnes et reconstruction 
de maisons de ville.

UN NOUVEAU GROUPE SCOLAIRE
Proposition : démolition et reconstruction 
d’un nouveau groupe scolaire regroupant 
les écoles François Mauriac et Albert Camus.

DE NOUVEAUX ESPACES VERTS 
Proposition : aménagement du square 
de la Maison des Initiatives 
afin de favoriser son appropriation 
et d’en diversifier les usages.  
Quels types d’usages ?

UN  RENOUVEAU DE LA RÉSIDENCE  
JULES VERNE
Proposition : une rénovation en profondeur 
de la résidence Jules Verne, intérieure 
comme extérieure.

UNE NOUVELLE JEUNESSE POUR LA RÉSIDENCE 
BLAISE PASCAL CORNEILLE
Proposition : traitement des façades (peinture + 
végétalisation) et des parties communes, première 
étape d’un retournement d’image en profondeur 
de la résidence.
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LES INVARIANTS DU PROJET DE RENOUVELLEMENT URBAIN 
SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS


