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1. Le contexte général  

La ville de Lormont et Bordeaux métropole préparent l’engagement d’une opération d’aménagement 
sur l’îlot quai Carriet afin de redonner une identité à ce territoire et de changer l’image de l’entrée 
nord de la commune de Lormont. Cette zone, en partie en friches depuis quelques années, est 
urbanisée sur ses marges avec de l’habitat et de l’activité économique, mais aujourd’hui sans réelle 
cohérence. Le futur projet a pour objectif de réinvestir ce territoire, de renforcer son attractivité et de 
mieux le relier au reste de la ville tout en respectant ses caractéristiques propres.  

L’îlot quai Carriet, se situe à l’extrême nord de la commune, en lisière de celle de Bassens et en 
interface avec le port autonome de Bordeaux, côté quai ; il est le dernier territoire restant à urbaniser 
sur Lormont dans le secteur de la ville basse, en bord de fleuve. Il représente donc une opportunité 
pour répondre aux enjeux de la métropole et de la commune, aussi bien pour y développer de l’activité 
et de l’emploi, que pour y créer une offre de logements diversifiée et adaptée aux ménages.  

 

2. Un projet pour le renouveau du quai Carriet  

o Situation particulière du site  

 

 

Plan de situation du secteur d’étude : le site de Quai Carriet  
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Ce secteur est situé à la croisée de différents quartiers, pôle d’activités, résidentiels et paysagers 
majeurs :  
 

▪ De l’autre côté du quai, au nord et au-delà de la côte de Garonne, les premiers terrains dédiés 
à l’activité économique du Port Maritime de Bordeaux, en amont des installations plus 
industrielles sur la commune de Bassens. A l’arrière des bâtiments d’activités, le fleuve, 
invisible n’est accessible que ponctuellement par une propriété privée. 

▪ A l’est, de l’autre côté du terre-plein de la SNCF, la cité Carriet avec ses 3500 habitants environ, 
sur laquelle s’engage un second volet du projet de renouvellement urbain dans la partie 
intermédiaire et haute de la cité ; il est destiné à poursuivre l’amélioration et la diversification 
du parc de logements, des équipements et des espaces publics. Au sein du quartier, le parc 
des coteaux dont les arbres émergent au-dessus des constructions, reste peu accessible depuis 
le quai. 

▪ Au sud, un quartier plus confidentiel, accroché au pied du coteau, le quartier Mireport en lien 
avec la cité Carriet, les quais et la place A. Briand, débouché du vieux bourg de Lormont sur le 
fleuve. 

Après le départ des entreprises implantées sur le site, une évolution vers une plus grande mixité de 
fonctions a été amorcée vers la fin des années 2000 avec la construction par Aquitanis d’un immeuble 
d’environ 45 logements, à l’angle de la rue du fleuve et du quai Carriet et le maintien d’activités 
économiques au sein d’un nouveau bâtiment composé de trois cellules rue Mireport. 

Aujourd’hui l’occupation partielle de l’îlot principalement sur ses marges, sa situation spécifique en 
interface avec des quartiers différents, actifs et déjà constitués mais sans lien réel physique et 
fonctionnel entre eux, lui donne la possibilité de devenir le lieu :  

▪ De la mise en connexion des différentes polarités existantes,  
▪ D’une possible programmation complémentaire avec les quartiers voisins.  
▪ D’un lien vers le fleuve  

 

o Etudes engagées  

Au regard de ces éléments et à la demande de la ville, Bordeaux Métropole a missionné sa société 
publique locale, la Fabrique de Bordeaux Métropole (La Fab), pour engager les études nécessaires à la 
définition et à la réalisation d’une opération d’aménagement urbain.   
 

▪ Des actualisations de premiers diagnostics environnementaux ont d’ores et déjà été réalisés 
en 2020,  

▪ La Fab a désigné début 2021, un groupement de maitrise d’œuvre pour mener les études 
urbaines, paysagères et environnementales sur le périmètre du projet. Après consultation, 
l’équipe constituée des agences Selva &Maugin architectes–urbanistes, LS2 Paysage et 
urbanisme, Alto Step BET d’aménagement durable, d’ingénierie environnementale et d’études 
techniques des espaces publics, Urban ID programmation urbaine, Orféa BET acoustique et 
Simethis écologue, a été choisie. 

▪ La première mission confiée à ce groupement, la réalisation d’un diagnostic du site afin 

d’identifier ses caractéristiques, ses contraintes, et les enjeux notamment environnementaux 

à prendre en compte, a été réalisée au premier semestre 2021. L’étude se poursuivra jusqu’au 

premier semestre 2022 en prenant en compte les éléments issus de la concertation. 
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▪ En parallèle, une étude sur les usages du site a été engagée afin d’approfondir de façon plus 

sensible sa connaissance. Par le biais de rencontres et d’interviews de la population, les 

pratiques du quartier, les besoins de ses habitants et des visions projetées de son devenir à 

terme ont pu commencer à émerger. Ces éléments enrichiront les thèmes à prendre en 

compte dans la conception du projet. 

3. Description du périmètre d’étude  

o Situation  

Le site étudié est bordé au nord par la côte de Garonne reliant la rocade et l’autoroute A 10 au port 
maritime de Bordeaux, au sud par la rue du Fleuve descendant du haut Lormont en traversant la cité 
Carriet, à l’est par la rue de Mireport au bas du terreplein de la voie SNCF et à l’ouest par le quai Carriet 
en interface avec les emprises du port.   
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4. Les principales caractéristiques du site 

o Un îlot cerné de voies et d’infrastructures de transports à l’origine de nuisances  

La présence de nombreuses infrastructures majeures (quai Carriet, côte de Garonne, voie ferrée et 

voies de desserte) délimite une emprise foncière de forme rectangulaire d’environ 6 hectares, adossée 

à la ligne de la LGV qui constitue le secteur d’études. Cette configuration particulière contribue à faire 

de l’îlot Carriet un territoire isolé, coupé des quartiers voisins.  

 

 

En haut côte de Garonne /en bas rue Mireport       En haut le quai Carriet / en bas rue du fleuve 

 

La nature de ces voies de circulation à proximité du site, les aménagements existant et l’intensité des 

flux supportés, génèrent de fortes nuisances sonores. Le bruit est amplifié par la présence à l’est, du 

talus supportant la voie ferrée de la LGV, Paris-Bordeaux, sur lequel des trains de marchandises et de 

voyageurs circulent avec une fréquence assez élevée. 

 

o Une bonne accessibilité à améliorer en transport collectif performant et en 
aménagements pour les circulations douces 

Très facilement accessible par la rocade, l’autoroute A 10, et le quai Carriet, l’îlot est également 

desservi par les lignes de bus 31, 40 et la liane 7. La circulation très dense d’automobiles et de poids 

lourds autour du site ne permet pas de bonnes conditions de déplacements aux vélos et aux piétons. 

Le projet d’un transport collectif plus performant reliant Bassens au campus devrait permettre d’offrir 

de meilleures conditions de mobilité à la population du secteur élargi, de réaliser des itinéraires plus 

sécurisés et confortables pour les piétons et les vélos et d’apaiser la circulation sur le quai.  
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o Un paysage hétérogène, aujourd’hui partiellement en friche  

Autrefois dédiées en partie à la logistique, les grandes parcelles à vocation d’activité économique ont 

été rachetées et les bâtiments démolis.  Aujourd’hui le site est uniquement urbanisé sur ses marges : 

▪ Au nord par des activités de réparation de véhicules,  

▪ Sur la façade ouest, côté fleuve, quelques habitations anciennes sont présentes vers le rond-

point et côté sud, un immeuble récent de logements sociaux est implanté en angle sur le quai 

et la rue du fleuve remontant vers la cité Carriet 

▪ Dans le centre de l’îlot une large emprise libre traversante, se développe entre le quai et la rue 

Mireport. Une partie est en friche naturelle et une autre occupée de façon temporaire par une 

entreprise de matériaux de déconstruction  

▪ A l’arrière de l’îlot, un immeuble d’activité est desservi par la rue Mireport en impasse  
 

Aujourd’hui l’image de l’îlot est dégradée (terrains non entretenus, dépôt d’ordures …) et s’apparente 

davantage à une friche qu’à un lieu de résidence ou une destination professionnelle.    

 

 

 

                                                                    Les garages  sur la côte de Garonne                                               

                

 

Logements à l’angle du quai et de la rue du fleuve                Maisons au niveau du giratoire     
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Retour du programme de logements sur la rue du                      Bâtiment d’activités - Rue de Mireport              

fleuve et ses aménagements                                                                                                             

 

       

 

Intérieur de l’îlot à l’arrière des logements Aquitanis  …       et occupation provisoire          

                 

5. Les objectifs du projet urbain 

La ville de Lormont et Bordeaux Métropole souhaitent engager un projet d’aménagement urbain sur 

l’îlot du quai Carriet pour revitaliser cette entrée de ville, créer des conditions d’accueil favorables à 

l’installation de nouvelles d’entreprises et un cadre de vie agréable et attractif pour la venue de 

nouveaux habitants.  

Les grands objectifs poursuivis sont les suivants : 

▪ Faire muter l’entrée de ville nord-ouest, donnant accès au bas Lormont, en changeant l’image 
de l’ilot Quai Carriet et en lui redonnant une identité 

▪ Prendre en compte dès l’amont les caractéristiques environnementales du site dans la 
construction du projet urbain 

▪ Composer un quartier mixte, habitat /activités, complétant les programmes existant à 
proximité et favorisant les liens et les échanges entre quartiers 
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▪ Favoriser une programmation logement en direction de l’accession abordable et libre pour 
rééquilibrer et diversifier l’offre sur la commune et le secteur 

▪ Créer de l’espace public, des équipements et une programmation développant des 
complémentarités entre quartier afin de favoriser leurs connexions 

▪ Faciliter la mobilité autour de la ligne du BHNS Bassens/Campus desservant l’ilot et proposer 
des aménagements du quai pour le rendre plus apaisé, accueillant et praticable pour les 
circulations douces 

▪ Retrouver un lien avec le fleuve et l’autre rive du quai, proche mais inaccessible 

▪ Utiliser des occupations transitoires pour amorcer dès l’amont un changement d’usages et 
d’image du site 

Il s’agit désormais de porter ces objectifs et les éléments issus des études en cours à la connaissance 
du public par le biais de la concertation et de recueillir son avis. 
 

6. Les enjeux et les modalités de la concertation 

La concertation a pour objectifs de recueillir les avis, questions et suggestions des participants, tout au 

long des études du projet afin d’enrichir, d’affiner et d’adapter les objectifs du projet tels que décrits 

ci-dessus et les orientations d’aménagement à venir. 

Les modalités de concertation ont fait l’objet d’une délibération en date du 23 septembre 2021. 

La concertation sera ouverte à partir du jeudi 21 octobre 2021.  

Un dossier de concertation du projet et un registre de concertation seront mis à disposition du public. 
Un exemplaire du dossier sera disponible : 
 

▪ En mairie, à l'Hôtel de ville, rue André Dupin, 33 310 Lormont, 

▪ Au Pôle Territorial Rive Droite situé 1 rue Romain Rolland à Lormont, 33 310 Lormont. 

▪ A la Direction du développement économique de Bordeaux Métropole, cité municipale 4 rue 

Claude Bonnier 33 000 Bordeaux aux jours et heures d’ouverture au public, en vue de recueillir 

les observations et suggestions éventuelles sur le registre ouvert dans cet objectif 

 

Le dossier mis à disposition du public sera complété, sur la durée de la concertation, par des documents 

issus de l’étude urbaine en cours, afin d’alimenter et d’enrichir la concertation. Le public sera tenu 

informé du versement de ces compléments via une information sur le site internet de la participation 

et un affichage en mairie. 

La concertation sera également ouverte sur le site internet de Bordeaux Métropole, 
https://participation.bordeaux-metropole.fr, et le dossier de concertation y sera disponible afin que 
les citoyens puissent faire part de leurs remarques. 
Trois évènements sont prévus sur le temps dédié à la concertation : 

▪ Une balade urbaine,  

▪ Une réunion publique avec l’organisation d’ateliers thématiques  

▪ Une enquête auprès de la population  

La date de chaque évènement sera annoncée par voie de presse et sur le site internet de Bordeaux 

Métropole.  

https://participation.bordeaux-metropole.fr/


  10/10 

Indépendamment de l’affichage de la délibération en mairie de Lormont et au siège de Bordeaux 

Métropole, la publicité de la clôture de cette concertation sera également annoncée par voie de presse 

avant délibération du Conseil de Bordeaux Métropole visant à en approuver le bilan. 

A l’issue de la concertation un bilan de la concertation sera rendu public et présentera les réponses et 

engagements de la ville et de la métropole pour tenir compte des questions et contributions des 

habitants. 

 

Annexes :  

▪ Annexe n°1 : délibération d’ouverture de la concertation  

▪ Annexe n°2 : mission de diagnostic de l’étude de définition et de conception du projet urbain 

quai Carriet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


