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1. Préambule 
 

a. Le projet d'Amédée Sud retravaillé 
 
La concertation volontaire de 2022, sur le projet d’aménagement du secteur Amédée Sud, prolonge la 

concertation préalable initiée pour la mise à jour de la ZAC Saint-Jean Belcier en 2021, afin d'entamer 

une réflexion collective sur les usages du futur parc d’Amédée Sud. Les apports de la concertation de 

2021 ont en effet permis à l’EPA, la SNCF et la Ville de Bordeaux de retravailler le projet au regard des 

besoins exprimés par les riverains, sans compromettre la faisabilité économique du projet.  

Le nouveau projet conserve une programmation mixte de logements et de bureaux désormais moins 

dense, grâce au report de 4000 m² de construction sur d’autres fonciers ferroviaires et crée en son 

sein un espace vert public d’un seul tenant. Ce parc d’1,2 ha permettra de doubler l'offre d'espaces 

verts pour les habitants de Bordeaux Sud et du quartier Sacré Cœur, respectant ainsi la 

recommandation de l'OMS de 10 m2 d'espace vert par habitant.  

 

b. Une concertation volontaire pour la poursuite du dialogue sur le 
secteur Amédée Sud 

 

Une concertation volontaire a été organisée du 1er mars au 17 mars 2022 par l’EPA Bordeaux 

Euratlantique. Elle avait notamment pour objet de recueillir les avis des participants sur les deux 

scénarios proposés qui donnent lieu à quatre variantes possibles selon l’ouverture du parc sur la rue 

Amédée Saint-Germain et le positionnement des immeubles construits. Elle a également porté sur les 

aménagements et les usages du parc ainsi que sur le développement de locaux dédiés à des projets 

d’économie sociale et solidaire (ESS) au sein du secteur d’Amédée Sud.  

 

 
 

https://www.bordeaux-euratlantique.fr/comprendre-1/la-concertation/concertation-prealable-a-la-mise-a-jour-de-la-zone-damenagement-concerte-zac-saint-jean-belcier
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Le premier scénario propose un agencement de forme orthogonale :  les bâtiments sont alignés au 

parc et à la rue. Le second scénario propose un agencement en biais : l’angle de construction des 

bâtiments permet une plus large ouverture du parc sur la rue Amédée Saint-Germain. D’autre part, les 

autres îlots situés en haut à droite du plan sont modulables, ce qui donne 4 variantes possibles. 

Tous les scénarios incluent la création d’un parc et de cœurs d’îlots végétalisés, une réduction des 

hauteurs en front de rue Amédée Saint-Germain ainsi que de la densité du secteur aménagé, et enfin 

l’adaptation des formes bâties au Label Bâtiment Frugal Bordelais.  

La concertation volontaire dont le présent rapport propose un bilan, s’inscrit dans un processus 

itératif de réalisation de la ZAC Saint-Jean Belcier. 

 

2. Les modalités de concertation 
 

Le Conseil d’Administration de Bordeaux Euratlantique, dans sa session du 29 novembre 2021, a 
validé l’organisation d’une concertation volontaire sur le secteur Amédée Sud. Cette concertation 
s’est tenue du 1er mars 2022 au 17 mars 2022 avec la mise en œuvre d’un questionnaire numérique 
et de 11 temps forts : 

● Un forum de lancement le 1er mars 2022 en présence de Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux 
● 5 ateliers-mobiles dans l’espace public entre le 4 et le 13 mars, en proposant des jours et 

horaires variés (horaire méridien, après-midi, soirée) et des lieux tout autour du secteur 
Amédée Sud (place du Cardinal Donnet, cantine SNCF, café Le Petit Grain…) 

● Un petit-déjeuner avec les acteurs économiques le 9 mars 2022 
● Un atelier enfants le 9 mars 2022 
● Un atelier participatif sur le parc de demain le 10 mars 2022 
● Une réunion de synthèse le 17 mars 2022 en présence de Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux 

 

a. Questionnaire 
 

La possibilité était laissée au public de s’exprimer sur la plateforme numérique participative de l’EPA 

Bordeaux Euratlantique, accessible depuis le site de l’EPA à travers un questionnaire. Il a été réalisé 

pour recueillir les avis des citoyens sur les trois sujets soumis à la concertation :  

● Le choix du scénario et d’une variante associée  
● L’ambiance du projet du futur parc d’Amédée Sud : son aménagement et les usages recherchés 

pour ce par cet plus largement sur le secteur 
● L’opportunité d’accueillir des projets d’économie sociale et solidaire sur ce secteur 

 
Une question ouverte permettait aux participants d’adresser tout commentaire, proposition, 
impression, ressenti ou interrogation concernant le projet dans son intégralité. 
 
Ce dispositif a permis de recenser 569 réponses.  
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b. Les courriers électroniques et postaux  
 

Les citoyens avaient aussi la possibilité d’adresser leurs contributions par mail ou par courrier postal à 

l’EPA Bordeaux Euratlantique afin de faire part de leur avis, leur ressenti ou pour partager une 

proposition.  

Pendant toute la durée de la concertation, des observations et propositions pouvaient aussi être 
adressées à l’EPA Bordeaux-Euratlantique :  

- par correspondance, à l’EPA (« Immeuble Le Prélude » - 140 rue des Terres de Borde - CS41717 
- 33081 BORDEAUX cedex)  

- par voie électronique, à l’adresse : informations@bordeaux-euratlantique.fr  

 

19 mails ont été adressés à l’EPA et aucun courrier postal.  
 

 

c. Le forum de lancement  
 

Organisé le mercredi 1er mars à la Méca de 18h à 20h, le forum de lancement avait pour objet la 
présentation du projet d’aménagement du quartier Amédée Sud retravaillé, en proposant les deux 
nouveaux scénarios et les variantes associées. Il était également question de présenter la démarche 
de concertation ainsi que les temps proposés pour travailler collectivement sur le projet ou les 
dispositifs déployés pour recueillir les avis et propositions de chacun. 

 

Un déroulé en plusieurs temps était proposé :  
● Introduction par M. Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux et Mme Valérie LASEK, Directrice 

générale de l’EPA  
● Présentation du projet d’aménagement, les scénarios associés et les différents 

invariants par les acteurs concernés par le projet :  
o EPA Bordeaux Euratlantique : Mme Valérie LASEK et M. Alexandre VILLATTE, 

Directeur général adjoint  
o Espaces Ferroviaires : Mme Fadia KARAM, Directrice générale et M. Simon BROUCK, 

Directeur Projets – Grands Projets et Aménagement Régions  
o Agence Güller : Laure BRUSSET, Urbaniste  

● Questions-réponses 
● Exposition-stand : échanges autour des panneaux d’exposition présentant le projet 

d’aménagement et la démarche de concertation  

 
Dans ce dernier temps, les participants ont été invités à prolonger les échanges avec les différents 
membres de l’équipe projet autour des panneaux d’exposition reprenant les différents scénarios et 
leurs variantes, présentant la ZAC Saint-Jean Belcier et l’organisation de la concertation.  

125 participants ont suivi la réunion publique de lancement : 47 personnes étaient présentes à la 
Méca et 78 personnes se sont inscrites à la retransmission en direct.  

149 personnes l’ont visionné en replay (chiffre arrêté le 22/03).  



Bilan de concertation du projet d’aménagement du quartier Amédée Sud - EPA Bordeaux Euratlantique  
Du 1er mars au 17 mars 2022 

7 
 

 

 

d. Les ateliers mobiles   
 

Cinq ateliers mobiles ont été organisés pendant la concertation afin d’aller à la rencontre des citoyens, 
des salariés de la SNCF et des habitants de Bordeaux Sud. Ces temps avaient pour but d’informer et de 
recueillir les contributions des personnes interpellées. 

 

Plusieurs temps ont été organisés : 

● Deux ateliers mobiles ont eu lieu le vendredi 4 mars : un premier Place du Cardinal Donnet 
entre 14h30 et 15h45, un second à la sortie à la sortie d’école Francin entre 16h et 17h.  

● Un autre atelier a été organisé au Café Yakafaucon le mercredi 9 mars entre 18h et 20h.  

● L’équipe projet est également allée à la rencontre des salariés de la SNCF le jeudi 10 mars en 
se rendant à la Cantine SNCF entre 12h30 et 14h. 

● Le dernier atelier mobile a eu lieu le dimanche 13 mars Place du Cardinal Donnet entre 11h30 
et 12h30.  

 
Ces différents temps ont permis de toucher une centaine de participants.  
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e. Une balade-atelier  
 

La balade-atelier organisée le samedi 5 mars de 10h à 

12h a permis à 25 participants de travailler et 

d’échanger sur les sujets soumis à concertation, à savoir 

le choix des scénarios et leurs variantes et les usages et 

aménagements du futur parc.  

 

 

La balade atelier était structurée en plusieurs temps :  
 

● Une visite du site d’aménagement du projet, où trois points d’arrêt étaient proposés avec à 
chaque étape une explication autour du projet d’aménagement par l’équipe projet : l’entrée 
au 106 ter rue Amédée Saint-Germain, la cantine SNCF, le point de jonction entre les quartiers 
Amédée Centre et Sud au niveau du mail piéton. 

● Un atelier participatif à l’Union Saint-Jean avec des temps de réflexion sur le choix des 
scénarios et sur les aménagements du projet de parc autour de la maquette 3D du projet. 
 

Un carnet de balade a été remis aux participants pour leur permettre de réfléchir aux enjeux liés aux 
sujets soumis à la concertation avant de mettre en commun leur avis lors de l’atelier participatif.  
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f. Un atelier enfants  
 

Mercredi 9 mars, 15 enfants de 6 à 11 ans du périscolaire de 

l’école Francin ont participé à un atelier créatif afin 

d’imaginer le parc qu’ils souhaiteraient.  

 

L’atelier était découpé en plusieurs temps :   
● Visite du site  
● Test de l’aire de jeux Place du Cardinal Donnet  
● Débat mouvant sur leurs attentes pour le parc  
● Rédaction d’un avis sur l’aire de jeux essayée par 

les enfants  
● Réalisation d’une maquette du parc qu’ils 

aimeraient et de plusieurs dessins  
 

Les différentes activités ludiques et créatives avaient pour 

objectif de stimuler leur imagination et de partager leurs 

nombreuses idées pour l’aménagement du projet de parc.  

 

 

g. Un petit-déjeuner avec les acteurs économiques   
 
Un des thèmes soumis à la concertation concernait les 
aménagements des rez-de-chaussée de certains 
bâtiments, leur occupation pouvant être dédiée aux 
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Pour cette 
raison, les acteurs économiques du quartier Amédée 
Saint-Germain et les structures d’accompagnement de 
l’ESS ont été invités à échanger autour du projet et de ses 
perspectives à la Brasserie Les Ateliers le mercredi 9 mars 
matin. 12 personnes ont participé à cet évènement. 
 
Ce petit-déjeuner économique a été l’occasion de :  

● Présenter le projet d’aménagement d’Amédée 
Sud par l’EPA Bordeaux Euratlantique 

● Présenter les commerces et services prévus sur 
Amédée Centre par Sébastien Favant, le gérant de 
Ville Envie en charge de développer l’offre de 
commerces et de services pour Amédée Centre  

● Échanger entre les acteurs autour des 
perspectives économiques notamment en termes 
d’économie sociale et solidaire pour Amédée Sud  
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h. Un atelier thématique centré sur le parc  
 
Un atelier participatif a été organisé spécifiquement sur les ambiances, aménagements et usages du 

parc que le projet d’aménagement prévoit. L’objectif de cet atelier était de recueillir les envies, les 

besoins et les propositions des participants.  

 

Le déroulé proposé pour l’atelier était le 

suivant :  

● Une réflexion individuelle sur 
l’ambiance souhaitée pour le parc  

● Un travail participatif autour de 
l’aménagement, des usages et de 
leur spatialisation  

 

L’atelier s’est transformé selon la volonté des 8 participants en temps de questions-réponses avec 

les membres de l’équipe projet.  

 

i. Un forum de restitution  
 
Le forum de restitution a conclu la concertation. Il avait ainsi pour objectif de revenir sur les différents 
dispositifs et moments pendant lesquels l’équipe projet est allée recueillir les contributions et les avis 
des citoyens. Il était aussi question de partager avec les participants présents et à distance les premiers 
résultats qui ressortaient et également de répondre aux différentes questions.  
Le forum s’articulait autour de plusieurs temps :  

● Introduction par Mme Valérie LASEK, Directrice générale de l’EPA  
● Présentation des premiers résultats de la concertation  
● Questions-réponses 
● Conclusion par M. Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux 

 
72 participants ont assisté au forum de restitution : 32 en présentiel et 40 ont suivi en direct ce temps.  
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3. Les modalités de communication 
 

L’EPA s’est attaché à déployer un vaste dispositif de communication dans le cadre de cette opération, 
faisant appel tant aux supports numériques et digitaux que « physiques », afin d’informer au mieux le 
public. 

 

a. Le site internet de l’EPA 
Une page internet a été mise en ligne sur le site de l’EPA dès le 18 février : https://www.bordeaux-
euratlantique.fr/comprendre-1/la-concertation/la-concertation  

Cette page informe sur la poursuite de la concertation du secteur Amédée Sud et relaye les modalités 
de la concertation notamment le lien pour répondre au questionnaire, une présentation du projet 
d’aménagement, des scénarios et de leurs variantes, les liens d’inscription pour les différents 
évènements. Sur cette même page, ont été publiées les réponses de l’EPA concernant les principales 
questions posées lors de la concertation. Celles-ci restent disponibles sur le site et ont été ajoutées 
dans le présent bilan. Ces réponses portent notamment sur la programmation du projet (bureaux, 
logements, espaces verts), la question des logements d’ICF, les travaux pour Amédée Sud, les 
nuisances générées par les chantiers.  

Cette page a été consultée par 360 personnes. 

b. Flyers et affiches 

 
Flyers A5 4000 ex*        Affiche A4 140 ex*  

 
Des flyers (4000) et des affiches (140) ont été distribués (avec boitage en résidence + entreprises et 
commerces) dans le quartier Amédée Saint-Germain et mis à disposition à la Maison des projets dès 
le 23 février. Un livret 4 pages a été réalisé pour le 1er mars et transmis lors des événements de 
concertation. Il a été proposé à la Maison des Projets de Bordeaux Euratlantique dès le 1er mars 2021. 
Une exposition de 4 panneaux a été déployée lors des forums de lancement et de restitution et des 
ateliers mobiles. 

https://www.bordeaux-euratlantique.fr/comprendre-1/la-concertation/la-concertation
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/comprendre-1/la-concertation/la-concertation
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c. Réseaux sociaux 
 

Les réseaux sociaux ont été également utilisés avec les comptes Twitter, Instagram et Linkedin de 
Bordeaux Euratlantique les 18 et 23 février, et ont été mobilisés chaque semaine pendant la 
concertation. Ces trois réseaux sociaux ont généré 102 interactions (aime ou retweet), avec 11 
publications.  

d. Emailings 

Une campagne de 5 emailings a été réalisée à partir du fichier de 1000 contacts des personnes 
intéressées par la concertation de la ZAC Saint-Jean Belcier :  

• 23 février 2022 : Forum de lancement 1er mars inscription >> 966 destinataires 
• 28 février : J-1 Forum de lancement 1er mars >> 966 destinataires 
• 2 mars : Inscription pour le petit-déjeuner acteurs économiques 9 mars >> 13 destinataires 
• 3 mars : Inscriptions aux ateliers >> 1005 destinataires 
• 10 mars : Inscriptions à la réunion de clôture 17 mars >> 1003 destinataires 

Un communiqué de presse a été diffusé le 28 février 2022 auprès de la base de contacts de 329 
journalistes de l’EPA. 

 

4. Bilan quantitatif de la participation du public  
 

a. Préambule sur la méthode d’analyse quantitative et qualitative 
 

Il convient ici de préciser que cette concertation volontaire n’a pas cherché à atteindre des objectifs 

quantifiables au sens strict du terme. Il ne s’agit pas de toucher x% de la population concernée par le 

projet, ni d’atteindre une représentation exacte de ces habitants. 

 

L’objectif était de faire émerger la plus grande diversité possible d’expressions, d’organiser le recueil 

des paroles et de tracer les débats. Comme de nombreuses démarches d’implication des citoyens, 

celle-ci s’est appliquée à faire la pédagogie du projet, de son d’avancement, à susciter l’implication 

des participants et faire émerger leurs expressions, avis, souhaits d’usages. La combinaison de 

différents outils de participation (questionnaire en ligne, ateliers mobiles dans l’espace public, atelier 

thématique, visite-atelier) a permis d’aller vers des profils variés (habitants du secteur, enfants, acteurs 

économiques, salariés de la SNCF…) pour que chacun puisse contribuer, ce qui permet de légitimer les 

apports de ce bilan de la concertation. 

 
● L’intégralité des supports comprenant les expressions des participants a été réunie et 

compilée. 

 

Sur ce point, il est à noter que la nature des contributions varie selon le fait que le contributeur ait pu 

profiter ou non d’un temps d’échanges. Sur la plateforme notamment, le contributeur a été invité à 

répondre à un questionnaire (avec questions ouvertes et fermées). 
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De la même manière, les expressions issues des ateliers sont des expressions collectives, le travail de 

facilitation ayant permis une mise en débat des avis divers des participants. Ce passage du « Je » au 

« Nous », complété d’une médiation du projet, donne des résultats qui diffèrent par nature de ceux 

du questionnaire. 

 
● La méthode de comptage des contributions 

 
Les contributions des participants ont été comptées sur la base : 1 remarque équivaut à 1 
contribution. Cette contribution, selon le dispositif, peut être individuelle (questionnaire, mail, atelier-
mobile…) ou collective (atelier-parc, forum de restitution).  
 
Lorsqu’un nombre de personnes précis en accord avec une contribution est inscrit, celle-ci est 
comptabilisée plusieurs fois. Si le nombre précis de personnes ayant avancé une remarque n’est pas 
indiqué, la contribution équivaut à 1 (contribution collective).  
 
S’agissant des contributions au questionnaire en ligne, chaque questionnaire équivaut à une 
contribution.  
 
Un mail équivaut à une contribution. S’il fait écho à plusieurs sous-thématiques, il sera comptabilisé 
plusieurs fois dans la récurrence des thèmes abordés. 
 
Ainsi, le nombre total de propositions, avis, remarques par thématique est supérieur au nombre de 
contributions répertoriées puisqu’une contribution peut à la fois contenir une ou plusieurs 
proposition(s) ainsi qu’une ou plusieurs remarque(s)  
Enfin, les contributions de chaque dispositif ont été calculées, afin de se rapprocher et de faire un état 
fidèle des remarques avancées par les participants.  
 
La récurrence des thématiques a été calculée, son total équivaut à plus de 100% pour la raison citée 
précédemment (à savoir, les participants ont évoqué plusieurs thématiques dans une contribution). 
Les dispositifs dans lesquels chaque thème a été abordé de manière la plus récurrente ont été précisés. 
 
  

b. Nombres de participants et contributions du public  
 

Bilan du nombre de participants et de contributions : 

 
945 personnes ont participé à la concertation sur Amédée Sud organisée par l’EPA du 1er au 17 mars 
2022. Cela représente 1273 contributions individuelles ou collectives de natures diverses (questions, 
avis, demandes d’information, propositions…). 
 

 
Nombre de participants Nombre de contributions 

Questionnaire en ligne 569 569 

Mail 19 19 

Forum de lancement 
125 

(47 en présentiel 
78 en ligne) 

48 
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5 Ateliers mobiles 100 249 

Atelier-visite 25 96 

Petit déjeuner acteurs 
économiques 

12 19 

Atelier parc 8 55 

Atelier enfants 15 185 

Réunion de restitution 
72 

(32 en présentiel 
40 en ligne) 

33 

TOTAL 945 1273 

 

Au total 357 personnes ont participé aux 11 réunions et ateliers organisés par l’EPA pour la 
concertation d’Amédée Sud (dont 2 avec une retransmission en direct) : 

• En présentiel cela représente 239 personnes ;  
• Les deux réunions proposées en visioconférence ont été suivies par 110 personnes connectées 

en direct (audience cumulée des deux réunions)  
● Pour les 5 événements sur inscriptions en distanciel et présentiel : 242 présents pour 323 

inscrits soit près de 26% de désistements 
 

 Nombre d’inscrits Nombre de participants 

Forum de lancement 

(jauge 70) 

206 inscrits (56 en présentiel 

et 150 en distanciel) – 40% de 

désistements 

125 

(47 en présentiel 

78 en ligne) 

5 Ateliers mobiles Pas d’inscriptions préalables 100 

Atelier-visite 

(jauge 40) 

22 inscrits – 0% de de 

désistement 

25 

Petit déjeuner acteurs 

économiques 

(jauge 20) 

11 inscrits – 0% de 

désistement 

12 

Atelier thématique sur le parc 

(jauge 40) 

15 inscrits- 47% de 

désistements 

8 

Atelier enfants 

(jauge 20) 

Pas d’inscription préalable  15 
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Réunion de restitution 

(jauge 40) 

69 inscrits (38 en présentiel, 

31 en distanciel) – 0% de 

désistement 

72 

(32 en présentiel 

40 en ligne) 

TOTAL 323 inscrits aux 5 événements 

sur inscriptions – 26% de 

désistement 

242 inscrits aux 5 événements 

sur inscription 

357 au total 

 

Profil des 569 répondants au questionnaire en ligne  

 

La majorité des 569 répondants sont des femmes, ont entre 31 et 60 ans et répondent en tant 

qu’habitant ou salarié. A noter que seul 6% ont moins de 30 ans. 45% résident dans Bordeaux Sud 

(dont 19% d’Amédée Saint-Germain), mais aussi 32% des répondants viennent d’une autre ville que 

Bordeaux ou Bègles. Cela peut s’expliquer par le nombre important de salariés. 

 

Genre et âge des répondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44% des 

répondants 

ont entre 31 

et 45 ans 
36% des 

répondants 

ont entre 46 

et 60 ans 

13% des 

répondants 

ont entre 61 

et 75 ans 

1% ont plus 

de 75 ans  
6% ont entre 

18 et 30 ans 

345 femmes  

 

224 hommes 
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La provenance des répondants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité 

  

 

 

244 salarié.es 

Dont 70 salariés de la 

Caisse des dépôts et 

consignation 

6 salariés de la SNCF 

1 salarié d’Orange 

2 salariés de la Mission 

locale 

1 commerçante 8 acteurs associatifs 

Dont Botanique 

Euratlantique, Poète de 

gouttières, Vélo-Cité, 

Top FORM, Comité de 

quartier, Président de 

l'ASPOM 

316 habitant.es 

 

Teneur des 1273 contributions 

Les 1273 contributions du public ont majoritairement porté sur les thèmes du parc, des scénarios et 

variantes et de la programmation urbaine.  

 

32% des répondants 

viennent d’une 

autre ville que 

Bordeaux ou Bègles 

19% des répondants sont 

des riverains de la rue 

Amédée Saint-Germain  

10% vivent à Nansouty ou 

Saint Genès 

26% des répondants 

viennent de Bordeaux Sud  
9% viennent d’un autre 

quartier de Bordeaux  

4% vivent à Bègles 
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81% des contributions traitent du parc (1034), provenant majoritairement du questionnaire 

en ligne et des ateliers 

 

Parmi ces contributions :  

- 724 traitent des usages du parc (dont 569 sont 

issues du questionnaire en ligne) 

- 659 traitent des attentes vis-à-vis du parc (dont 

569 sont issues du questionnaire en ligne) 

- 579 traitent de la fréquentation du parc (dont 569 

issues du questionnaire en ligne) 

- 129 traitent de l’aménagement du parc 

- 115 traitent de l’ambiance du parc 

- 77 traitent de la taille du parc 

- 13 traitent de l’entretien et la sécurité du parc 

- 7 traitent de la végétalisation, des espaces verts et 

de la biodiversité 

- 4 traitent du bien-être, de la santé (m² d’espaces 

verts/habitants, chaleur) 

 

 

0,7

2

3

6

12

47

81

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

ESS

Concertation

Circulation et stationnement

Autres (autre secteur qu'Amédée Sud, thématiques 
transversales…) 

Programmation urbaine

Scénarios et variantes

Parc

Pourcentage de récurrence des thématiques

 55% 

proviennent du 

questionnaire en 

ligne 

 44% des 

contributions 

des ateliers   

1% des contributions 

proviennent des mails  

 % des contributions en fonction du dispositif  
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47% des contributions traitent des scénarios et de leurs variantes (594), dont la majorité 

provient du questionnaire 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

12% des contributions traitent de la programmation urbaine (155) – dont la plus grande 

moitié vient des ateliers et réunions. 

 

Parmi ces contributions :  

- 38 traitent des logements et bâtiments 

ICF 

- 33 traitent de la hauteur des bâtiments  

- 27 traitent de la densité de constructions 

- 24 traitent des bureaux et commerces 

- 19 traitent du bien-être, de la santé (îlots de 

chaleur, etc.) 

- 8 traitent de la cantine SNCF 

- 6 traitent de la réhabilitation de la halle 

- 10 traitent des nuisances 

- 7 traitent de l’architecture 

- 7 traitent de la végétalisation, des espaces verts et de la biodiversité 

- 4 traitent des cœurs d’îlots 

- 2 traitent du mail piéton 

 

8% des contributions 

proviennent des mails  

 57% proviennent des 

ateliers   

 35% proviennent du 

questionnaire en ligne  

 % des contributions en fonction du dispositif  

0,20 % des 

contributions 

proviennent des mails  

 96% proviennent du 

questionnaire en ligne  

 3,80% proviennent des 

ateliers   

 % des contributions en fonction du dispositif  
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6% des contributions traitent de sujets autres (80) provenant majoritairement des ateliers 

Ces sujets autres concernent les délais de réalisation des travaux, de demandes de chiffres et de 

données, des autres secteurs qu’Amédée Sud et des thématiques transversales. 

Certaines contributions ont concerné des thématiques transversales :  
 
3% des contributions traitent des bureaux et commerces (35) 

2% des contributions traitent du bien-être, santé (îlots de chaleur, m² d’espaces verts par habitants) 

(25) 

1% des contributions traitent de la végétalisation, des espaces verts et de la biodiversité (16) 

Certaines contributions ont concerné d’autres secteurs géographiques du projet Amédée 
Saint-Germain : 
 
1% des contributions traitent d’Amédée Centre (13) 

0,5% des contributions traitent d’Amédée Nord (6) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 98% proviennent 

des ateliers   

1% des contributions 

proviennent des mails  

 1% proviennent du 

questionnaire en ligne  

 % des contributions en fonction du dispositif  
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3% des contributions traitent de la circulation et du stationnement (38) 

Parmi ces contributions :  

- 14 traitent de la circulation automobile  

- 11 traitent de la circulation modes doux 

- 10 traitent de la circulation transports 

en commun 

- 6 traitent du stationnement automobile 

- 3 traitent du stationnement modes doux 

- 1 traite de la végétalisation, des espaces 

verts et de la biodiversité 

 

2% des contributions traitent de la concertation (24) – dont presque la moitié provient des 

ateliers participatifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,7% des contributions traitent de l’économie sociale et solidaire (9) – dont 100% provient 

des ateliers (parmi lesquels le petit-déjeuner acteurs économiques) 

Parmi ces contributions, 5 concernent l’offre commerciale et l’offre de services pour le projet 

Amédée Sud.  

 

  

5% contributions 

proviennent des mails  

21% contributions 

proviennent des mails  

 68% proviennent des 

ateliers   

 26% proviennent du 

questionnaire en ligne  

 

 % des contributions en fonction du 

dispositif  

 % des contributions en fonction du dispositif  

46% proviennent des 

ateliers   

 33% proviennent du 

questionnaire en ligne  
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5. Remarques et enseignements thématiques tirés 
de la concertation 

 

 

a. Les scénarios  
 

 

 
Le scénario 2a a obtenu le plus grand nombre de voix de la part des répondants au questionnaire. 
 
47% des contributions issues de la concertation traitent des scénarios et de leurs variantes (594). 96% 

des 594 contributions sur les scénarios et de leurs variantes émanent du questionnaire en ligne (569). 

Ces derniers, contrairement aux participants aux ateliers participatifs, avaient néanmoins la possibilité 

de répondre « ne sait pas » et « ne se prononce pas », leur vote était obligatoire. 

 
Les participants et les répondants se sont prononcés sur le choix des scénarios mais très peu ont étayé 
leur décision. En effet, le questionnaire représente 96% des contributions traitant des scénarios et de 
leurs variantes (dont « ne souhaite pas répondre », « ne sait pas »). 
 
Certains participants et répondants ont remercié l’EPA et ses partenaires pour le retravail du projet 
mais regrettent que les variantes aient de faibles différences.  
 
Pour les contributions récoltées, ils estiment que la création d’un parc central est nécessaire.  Les 

répondants comme les participants estiment que le parc doit bénéficier d’une ouverture maximale 

sur la rue Amédée Saint-Germain.  

Différentes propositions ont été apportées concernant l’ouverture des cœurs d’îlots ou la création 

d’une rampe piétonne. 7 participants appellent de leurs vœux la création d’une rampe piétonne et 

vélo végétalisée afin d’appréhender l’important dénivelé entre la rue et le parc, ce dernier doit être 

accessible pour tous (PMR, poussettes) et le cheminement agréable et arboré afin de créer une 
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continuité. Cette rampe pose néanmoins la question des nuisances sonores si les skateurs se 

l’approprient.  

 
 
Contributions du questionnaire  

  
Le scénario 2a a été largement préféré par les répondants au questionnaire. La variante 2a obtient 
28% de l’ensemble des votes des répondants.  

 
 

Le choix des scénarios      Le choix des variantes  
     

 
 

 

 
 

 
 
A titre d’exemple, un répondant précise qu’il a choisi la variante 2b en raison de l’ouverture sur la rue 
Amédée Saint-Germain plus généreuse que la variante présente. Un autre répondant lui préfère la 
variante 2a car elle « casse » le côté rigide des immeubles qui donnent sur la rue.  
 
11% des répondants (60) se sont en effet prononcés sur la trop petite surface du parc. Certains 

considèrent que cette surface est trop faible comparée au nombre d’habitants et de futurs habitants 

du quartier. Trois répondants proposent de lever une collecte de fonds auprès des habitants et 

personnes intéressées pour financer un parc d’une emprise plus grande. A contrario, un répondant 

considère que le parc proposé bénéficie d’une surface trop importante. 

 
Contributions des différents dispositifs  

 
Peu de participants se sont exprimés sur le choix des scénarios (au-delà des 569 répondants au 

questionnaire), nous dénombrons seulement 24 contributions à ce sujet dans les ateliers participatifs, 

ainsi qu’une par mail. En effet, les différences entre les deux et l’impact de celles-ci sur leur quotidien 

28% des 

répondants 

préfèrent la 

variante 2a 

23% préfèrent 

la variante 2b  

28% ont répondu 

« je ne sais pas » 

7% ont répondu 

« je ne souhaite 

pas répondre » 

9% préfèrent la 

variante 1a 

5% préfèrent la 

variante 1b 

50% des répondants 

ont choisi le 

scénario 2 

13% des répondants 

préfèrent le scénario 1   

22% ont 

répondu « je 

ne sais pas » 

8% ont répondu 

« les deux 

scénarios » 

7% ne 

souhaitent 

pas répondre 
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ont parfois été peu comprises des participants. Certains ont estimé qu’ils n’étaient pas suffisamment 

outillés pour apporter une réponse pertinente et argumentée, ils ont donc préféré s’abstenir. 

 

Plusieurs participants apprécient le retravail du projet de 2021 qu’ils jugeaient très bétonné.  

Les participants de la balade atelier qui se sont prononcés pour le scénario 2 étaient davantage 

partagés sur la variante à privilégier. Tandis qu’un participant et un courrier estiment que la variante 

2a « allège » le poids des façades sur la rue Amédée Saint Germain, deux participants lui préfèrent la 

variante 2b, choix justifié par le positionnement du bâtiment limitrophe de la route située rue 

Amédée Saint-Germain.  

Lorsque les participants estiment qu’aucun scénario ne leur convient, ils avancent comme raison une 

superficie trop faible laissée au parc.  

Des propositions d’évolution des scénarios 
 
• 4 participants souhaitent que les cœurs d’îlots (notamment 9.45b) puissent être traversés par les 

passants, voire les transformer en espace public. Cela peut gêner néanmoins les habitants de ces 
nouveaux immeubles : ces accès pourraient être fermés de nuit. Un participant estime 
notamment que les espaces verts privés doivent être basculés en espaces verts publics accessibles 
à tous. Ce participant propose un achat participatif des parcelles privées par les riverains.  

• Un second participant propose quant à lui d’optimiser les îlots 9.45c, 9.42 et 9.43 de sorte à 
réduire la surface de l’îlot 9.45b et ainsi d’obtenir un bel espace vert qui ne soit pas encadré de 
constructions. Plusieurs participants s’insurgent contre l’abattage des “marronniers centenaires”, 
et estiment qu’une construction intégrant ces marronniers aurait été possible alors qu’aucun 
scénario n’intègre cette option. 

• La conservation des 4 platanes de la résidence ICF a été abordée systématiquement par plusieurs 
participants lors des différents ateliers organisés. 

• La construction au-dessus de la cantine SNCF pour baisser voire supprimer l'immeuble en biais 
9.45b du scénario 2a a été discutée en atelier et plusieurs participants ont approuvé cette 
proposition. 

• Une autre proposition concerne le nombre d’étages à « basculer » d’un bâtiment à un 
autre pour conserver le nombre de m² de construction : les bâtiments qui comprennent les 
bureaux ferroviaires pourraient être plus hauts afin d’abaisser les constructions sur les îlots 9.45b 
et 9.45c. 

• Une conservation des bâtiments ICF avec leur réhabilitation, voire la densification ou la 
construction supplémentaire sur les bâtiments existants. 

• Une conservation de la halle en pierre avec la création d’un tiers-lieu est une proposition qui est 
revenue à plusieurs reprises. 

• Un parc sur toute la surface (en conservant ICF + cantine) est un souhait évoqué par de nombreux 
participants présents aux différents ateliers.  

 
 

b.  Le parc  
 

Le parc a été le sujet le plus évoqué dans les contributions des participants aux ateliers participatifs : ils 

en ont formulé 464. Les usages du parc ainsi que l’aménagement de celui-ci ont été les deux sous-

thématiques les plus commentées par ces derniers, tandis que les répondants se sont davantage 

exprimés sur la fréquentation du parc, les attentes vis-à-vis de celui-ci ainsi que ses usages. 

111 contributions sont issues de l’atelier enfants dédié à l’aménagement de ce parc. 
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Si seules 77 contributions font écho à la taille du parc, il s’agit pour autant d’un sujet revenu dans 

l’ensemble des dispositifs (excepté dans l’atelier enfants, et le petit déjeuner dédié aux acteurs 

économiques), et qui a fait l’objet de vives remarques, partagées par de nombreux participants (au 

forum de lancement, atelier thématique, réunion de restitution), ainsi que par les répondants (61). 

Les avis des participants1 convergent majoritairement vers le souhait d’un espace vert boisé, lieu de 
détente, de calme qui serait un espace multi-usage : lieu d’échanges, de jeux pour enfants, de 
rencontres avec des assises, qui soit naturel et arboré. Certains préconisent de ne pas trop morceler 
le parc et de laisser de vastes espaces libres d’appropriation et de nature (pelouses notamment).  
 
Ils aimeraient que ce parc soit un endroit pour se balader. Ce souhait est partagé par les salariés de la 
SNCF qui lient ce besoin de se promener à l’amélioration de leurs conditions de travail.  Ces derniers 
sont nombreux à souhaiter un espace de calme, de repos et de discussion pour les pauses dans la 
journée de travail, la pause déjeuner ou après le travail. 

 
Un répondant précise qu’il aimerait un espace où les enfants puissent, courir, jouer et s’approprier 
l’endroit en toute sécurité. Un espace dédié aux enfants (8), un espace multigénérationnel (8), un 
espace sportif sont aussi souhaités par quelques participants aux ateliers mobiles.  
 
Un des participants aimerait que ce soit un espace familial et un salarié de la SNCF souhaiterait qu’il 
soit un lieu de rencontre entre les différentes générations. Certains y voient un espace de culture et 
de divertissement (4) mais une participante estime que celui-ci doit être interactif. 
 

Quant aux enfants qui ont participé à l’atelier qui leur était destiné, ils ont unanimement souhaité un 
parc pour tous plus qu’un parc dédié aux enfants ; ils ont également voté unanimement pour que le 
parc soit un espace avec plusieurs usages. 13 enfants sur les 15 présents à l’atelier aimeraient que ce 
soit un espace mixte entre l’usage sportif et les jeux pour enfants.  
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Les participants ont aussi évoqué de créer : un espace commercial, associatif ou alternatif.  
 
De nombreux arbres seraient plantés afin d’apporter de l’ombre et de la fraîcheur aux riverains en été. 

Des participants s’interrogent sur le niveau d’ensoleillement du parc. Ils sont plusieurs participants à 

mentionner le besoin d’un espace où la biodiversité reprendrait ses droits avec « une foisonnante 

végétation : arbres, plantes grimpantes, prairies fleuries… », oiseaux…  Il ressort aussi des images 

d’ambiance soumises au vote lors des ateliers mobiles et de l’atelier thématique que l’idée d’un parc 

ou d’un jardin avec des pelouses bien coupées, très aménagées avec une présence de la main de 

l’homme très visible ne les satisfait pas. Au contraire, un espace vert qui serait en gestion naturelle 

avec une végétation libre, des espèces variées est un modèle qui parle davantage aux participants de 

ces différents ateliers. 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

(28 voix)                                                                                                              (12 voix)  

 

Les exemples de parc et de jardin évoqués par les participants  

Au cours des différents événements, des espaces verts publics ont été pris à titre d’exemple comme 

des pistes pour l’aménagement du parc d’Amédée Sud :  

● Les Rives d’Arcin, appréciées pour leur côté sauvage 

● La Place André Meunier 

● Le Jardin Public de Boren, apprécié pour son aspect naturel et multiusage  

● Le Jardin Public de Bordeaux (2 fois) pour sa grande étendue d’herbe, permettant plusieurs usages 
de celui-ci (pique-nique, jeu) 

● Le parc de Bourran 

● Le bois du Burck à Mérignac, très boisé 

● Le Jardin Botanique Rive Droite, apprécié pour son calme et aspect naturel 

● Le Parc Rivière, pour son ambiance 

● Le Parc Lussy 

● Le Parc Vaucouleurs  

● Le Parc Dormoy  
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Durant les différents échanges, l’EPA Bordeaux Euratlantique a notamment apporté des 

réponses sur les questions suivantes :  

Quel est le coût de la création du parc proposé ?  

Sur le secteur Amédée Sud, après acquisition à l’€ symbolique du foncier du groupe SNCF 

nécessaire à l’aménagement des espaces publics, les dépenses portées par l’EPA s’élèveront à 

environ 6,3 M € HT dont 72% de coût de travaux du parc, 12% de coût d'autres travaux et 15% de 

frais divers et d’études. La Ville de Bordeaux a décidé de prendre à sa charge 1,2 M€ correspondant 

au surcoût généré par l’extension du parc par rapport au projet de 2021.  

Quel ensoleillement est prévu sur le parc ? 

Le positionnement des immeubles autour du parc permet de lui conférer une belle exposition sud 

grâce à l’ouverture généreuse positionnée au niveau de l’arrêt de TCSP (Transport en Commun en 

Site Propre) entre l’îlot résidentiel le plus au sud et l’îlot tertiaire le long des voies. Le 

positionnement des bâtiments permettra en outre d'ombrager certaines zones pour bénéficier 

d’espaces de fraîcheur selon les heures de la journée. Un héliodon sera produit prochainement, 

sur la base du scénario retenu et des réflexions à venir sur le gabarit des bâtiments des différents 

îlots, pour qualifier précisément l’ensoleillement du parc et de ses abords. 

Quelles essences d’arbres seront plantées dans le parc ?  

Le choix des palettes végétales se fait en privilégiant des espèces de la région Nouvelle Aquitaine 

recommandées par le Conservatoire Botanique Sud Atlantique, en fonction des conditions du site 

(ensoleillement, épaisseur et humidité du sol, pH…). Les palettes végétales excluent 

systématiquement les espèces exotiques envahissantes et privilégient les espèces locales, à 

caractère pollinifère, favorables à la biodiversité et résilientes aux sécheresses. 

Par exemple : 

• Erable champêtre 

• Charme commun 

• Chêne vert 

• Chêne tauzin 

• Saule roux 

• Tilleul à grandes feuilles 

• Saule blanc 
 

Pourquoi ne planter que de jeunes arbres ? 

Planter des jeunes arbres montre l’avantage de : 

• Limiter la destruction racinaire, les sujets jeunes ayant un système racinaire moins étendu ; 

• Permettre une reprise facile des racines, si ses besoins en eau sont remplis et ainsi de 
développer une meilleure résistance à la sécheresse ; 

• Prévoir diverses interventions (tailles d’entretien à élagage) afin d’adapter le développement 
du sujet au volume aérien disponible 
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Enfin s’agissant de la continuité entre le parc et le mail piéton, certains participants considèrent qu’il 

est très important de pouvoir rejoindre la Garonne à pied depuis leur quartier, ou le Parc Descas depuis 

l’ASPOM. Le mail piéton devra être accessible aux piétons et aux cyclistes. Un autre participant estime 

quant à lui qu’une piste cyclable doit être aménagée en marge de ce mail piéton. La transition doit être 

verte, ponctuée d’arbres. 

Les usages et aménagements du parc souhaités 

 

Les propositions d’aménagement que les participants ont mentionnées :  
 

Les aménagements pour un espace de nature et de détente  
 

● De nombreux arbres, une micro-forêt. Les répondants ont suggéré de planter des espèces 
particulières d’arbre ou de plantation, de privilégier les plantes persistantes, des marronniers, des 
chênes, des lilas des Indes et des mélèzes ; 

● De larges pelouses ; 
● Un chemin de balade ;  
● Des zones ombragées (selon 6 répondants) ou des parasols pour se protéger du soleil et des fortes 

chaleurs l’été. Pour cette raison également, un répondant a proposé de prévoir des buttes ; 
● La présence de l’eau avec des fontaines (notamment souhaitée par 2 enfants), voire un étang ou 

un lac ; 
● Des mobiliers pour la détente : bancs, assises, tables de pique-nique (pour 8 répondants) ; 
● Un espace où les animaux (paons, canards, cygnes…) pourraient se promener en liberté ; 
● Un jardin pédagogique ; 
● Un participant propose que la vue depuis le parc ne soit pas ouverte sur les constructions alentour, 

et que des barrières naturelles puissent clore cet espace vert.   
 

Sports  
 
● Un espace dédié à la pratique du sport : city stade avec un panier de basket, parcours santé (3 

répondants et 1 participant aux ateliers), skate-park (dont 2 enfants), agrès sportif, des obstacles 
pour pratiquer des sports de glisse (1 enfant), des tables de ping-pong (1 enfant), un boulodrome, 
un dojo et un fronton (pour y jouer à la pelote basque). Un autre participant et plusieurs répondants 
imaginent un espace sportif où courir, faire du vélo et du sport et plusieurs salariés de la SNCF 
aimeraient un espace dédié au sport pour pouvoir se dépenser lors de leurs pauses ou à la sortie 
du travail. 

● Plusieurs participants aimeraient que ce parc puisse accueillir la pratique du yoga ou tai-chi. Le 
Président de l’ASPOM propose d’y tenir des activités sport et bien-être. 

 

Animation et culture 

● Des espaces de culture : salle d’exposition ou sculptures proposées par les enfants, une salle de 
spectacle selon un répondant, un musée autour du train par un participant à une des réunions… 

● Transformer le parc en cinéma en plein air l’été selon 3 répondants 
● Une piste de danse (1 enfant) 
● Une boîte à livres (dont 2 enfants) 
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Les jeux proposés  
 

● Les enfants de l’atelier du 9/032 ont proposé un toboggan (6), une balançoire (4), une tyrolienne 
(2), une fontaine a vœux (1), un manège (3), un labyrinthe (3), un mur d’escalade (3) une fusée 
(1), un tourniquet (2), une maison hantée (1), des cibles pour tir à l’arc (1) un laser game (1) et une 
cabane (1). 

● Un jeu d’échec géant 
● Des balançoires pour les plus grand dont les adultes 

 
Services pour le parc  

 
● Des toilettes publiques (notamment proposé par 2 enfants) 
● Un point d’eau notamment proposé par plusieurs enfants et 5 répondants 
● Une borne wifi sécurisée  
● Des bornes électriques (1 répondant) 
● Des espaces de restauration et terrasses dont une tireuse à bière au centre du parc (1 enfant), une 

guinguette et des barbecues en libre-service. Un répondant propose d’installer un bar avec une 
terrasse en haut d’une construction avec une vue panoramique sur les voies ferrées. 

● Des commerces (12 répondants, dont 2 souhaitent spécifiquement des commerces ESS). Un 
répondant s’oppose à l’installation de commerces à proximité du parc. 

● Deux répondants aimeraient également que le parc puisse accueillir un marché.  
● Des aménagements nécessaires pour accueillir les animaux de compagnie notamment pour 4 

répondants 

 

Sécurité et gestion du parc et des espaces communs 

 
13 contributions traitent de l’entretien et de la sécurité du parc, 10 d’entre elles sont issues du 

questionnaire en ligne et sont l’expression des craintes des répondants.  

Contributions des différents dispositifs  
 
Quelques participants ont mentionné la nécessité d’avoir un espace vert public sécurisé. Ainsi, un 

participant alerte sur le risque de squat dans le parc, et soulève l’importance d’une régulation par une 

patrouille mobile pour veiller au bon usage du parc.  

 
 Contributions du questionnaire  

 
1% des répondants (8) ont fait part de leur crainte que le parc devienne un lieu où l’insécurité et le 
trafic de drogue s’installent. Un répondant aimerait qu’un accès sécurisé aux garages soit aménagé. 
Deux autres répondants souhaiteraient que des caméras de surveillance soient installées à plusieurs 
endroits du parc. Un répondant estime que l’animation journalière du parc est un moyen de lutter 
contre une éventuelle insécurité.  
 

 
2 Les enfants ont surtout fait des propositions sur les jeux dont ils aimeraient bénéficier dans une aire de jeux, même s’ils ont 

également proposé des services, des espaces de restauration, des espaces culturels et sportifs. Cependant, lorsqu’ils ont été 
interrogés sur les usages possibles du parc : les enfants étaient partagés entre avoir des jeux nouveaux (7) par rapport à ceux 
de l’aire de jeux Place du Cardinal Donnet et bénéficier d’une réplique de ceux qu’ils ont testés (7). Plusieurs d’entre eux ont 
manifesté leur souhait d’avoir des jeux en bois.   
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Deux répondants aimeraient qu’un entretien des infrastructures et des lieux communs soit prévus. 
Pour cela, l’un des deux propose d’aménager des points de collecte dans le parc ainsi qu’un compost.  

 

c. La programmation du projet  
 

De nombreux participants se sont interrogés sur la programmation du projet. De manière générale, 
les avis, interrogations des participants et des répondants portaient sur la hauteur des bâtiments, la 
densité urbaine et la bétonisation du quartier Amédée Saint-Germain. La démolition des bâtiments 
ICF a été également un sujet vif lors de différents temps.  

 
12% des contributions, soit 155, traitent de la programmation urbaine. Nombreuses de ces 
contributions sont collectives, et fédéraient ainsi plusieurs participants lors des ateliers, voire la totalité 
d’entre eux dans certains dispositifs (atelier thématique sur le parc). La majorité de ces contributions 
ont été apportées lors des ateliers (89). 

 

 

 

Durant les différents échanges, l’EPA Bordeaux Euratlantique a notamment apporté des 
précisions sur les points suivants :   
 
Combien de m² sont prévus dans ce nouveau projet d’Amédée Sud présenté en 2022 ? 

La programmation sur Amédée Sud est de 44 000 m² environ + la cantine SNCF conservée, dont 

26 000 m² de logements (soit 405 logements) et 16 000 m² de bureaux. Des locaux en rez-de-

chaussée des immeubles accueilleront des activités ou des commerces. Le nouveau projet 

comprend 12 000 m² environ d'espaces verts (en vert foncé sur les plans) et 3 700 m² de cœurs 

d’îlot plantés (en vert clair). 

Combien d’habitants nouveaux sur Amédée Sud et combien de salariés ? 

Le futur quartier d’Amédée Sud accueillera environ 730 habitants et environ 1000 salariés de la 

SNCF qui seront regroupés sur le site. 

Pourquoi construire de nouveau des logements alors que ce n'est ni écologique ni durable ? 

Chaque année, la Gironde compte 20 000 nouveaux habitants dont la moitié sur la métropole 

bordelaise, ce qui représente un besoin d’environ 5 500 logements. Construire une part 

significative de ces logements en cœur d’agglomération est donc une nécessité pour éviter 

l’étalement urbain et l’accroissement des déplacements. 

C’est la raison pour laquelle permettre la construction de logements abordables constitue l’une 

des missions de l’EPA sur son périmètre d’intervention pour permettre aux familles, aux 

étudiants, aux personnes ayant des revenus modestes de pouvoir se loger à proximité de leur lieu 

d’études ou de travail, ou à proximité de la gare pour emprunter aisément les transports en 

commun pour s’y rendre.  

Construire sur des friches industrielles et ferroviaires plutôt qu’en étalement urbain est 

écologique et bien plus durable que de consommer des terres agricoles en périphérie des villes. 
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Sur le projet d’aménagement du quartier Amédée Sud   

 
Le sujet de l’occupation des bâtiments a cristallisé l’intérêt de nombreux participants, en témoignent 
les 38 contributions sur les logements et bâtiments ICF, et les 24 contributions sur les bureaux et 
commerces.  
 
L’impact et la prise en compte du projet sur le bien-être et la santé ont également été traités dans 19 
contributions (individuelles mais aussi collectives), il s’agissait d’une préoccupation importante lors de 
la concertation, notamment lorsqu’il s’agit de l’adéquation entre le nombre de m² d’espaces verts par 
habitant et les préconisations de l’OMS, ainsi que la création d’îlots de chaleur induite par ces 
constructions.  
 
Enfin, la cantine SNCF et la halle ont respectivement fait l’objet de 8 et 6 contributions 
 

Contributions des différents dispositifs  

Lors des différents dispositifs, plusieurs participants se sont questionnés sur l’artificialisation des sols 

avec les nouvelles constructions, malgré la création du parc. De plus le nombre de m2 par habitant 

d’espace vert a été questionné et remis en question au regard du besoin de nouveaux habitants, mais 

aussi des habitants existants de Bordeaux Sud, qui manquent d’espaces verts dans le quartier. 

 

Lors de l’atelier thématique et la réunion de restitution, les participants ont proposé d’agrandir le parc 

à la taille de la parcelle en suivant les préconisations du rapport récent du GIEC et du guide récent 

ISadOrA (Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement) en créant plus d'espaces verts 

en ville. Des questionnements ont également porté sur la lutte contre les îlots de chaleur.  

 

Quand vous dites 405 logements, vous comptez combien de personnes par ménage ? 

Le taux moyen d’occupation constaté à Bordeaux est de 1,8 personnes par logement.  

Combien de logements sociaux ? 

3 000 logements sociaux doivent être construits par an à l’échelle de Bordeaux Métropole pour 

atteindre l’objectif de 25% de ces logements en application de la loi Solidarité et Renouvellement 

Urbain (SRU). Amédée Sud va créer 405 logements comprenant 42 à 45% en accession libre, 25 à 

31% en accession sociale et 27 à 30% en locatif social, soit environ 120 logements. 30 logements 

(n’appartenant pas à la catégorie des logements sociaux) sont actuellement répartis dans les deux 

bâtiments d’ICF, le bailleur social de la SNCF, qui avaient vocation à être démolis pour les besoins 

de l’opération. 
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Concernant ces points, l’EPA Bordeaux Euratlantique a apporté les précisions suivantes lors de 

la concertation : 

Sur ce secteur, le projet n’artificialise pas davantage, mais renature davantage. 93% de surfaces 
imperméables et minérales sont présentes sur Amédée Sud actuellement et le projet vise à créer 
33% de surfaces végétalisées en pleine terre et en espace public (et 35% de surfaces bâties). 
 
Aujourd’hui le site Amédée Sud est composé de : 
• 7% de surfaces végétalisées 
• 22% de surfaces bâties 
• 71% de surfaces minérales (essentiellement des parkings et voies de circulation) 
 
A terme avec un parc de 1,2 hectare (scénario 2a), le site sera composé de : 
• 33% de surfaces végétalisées en pleine terre en espace public 
• 16% de surfaces paysagères d’accompagnement en espace public 
• 16% de surfaces végétalisées en espace privé 
• 35% de surfaces bâties 
 
A l’échelle de la ZAC Saint-Jean Belcier, c’est-à-dire dans un rayon d’1 km autour du quartier, 
après concertation de 2021 (avec le prolongement du Jardin de l’Ars, Gattebourse et avec un parc 
d’environ 1,2 ha sur Amédée Sud) les habitants bénéficieront de 10 m² d’espaces publics 
accessibles (ne sont pas comptés les espaces inaccessibles ou de faibles dimensions de type noues 
ou alignement d’arbres) par habitant (12m² par habitant nouveau) et notamment d’un véritable 
parc de dimension métropolitaine, le Jardin de l’Ars de l’ordre de 7 ha à terme. Le projet de la 
ZAC Saint-Jean Belcier permet de créer au total 15 ha d’espaces verts publics accessibles en plus 
des 3 ha existants initialement. 
 
Le futur quartier d’Amédée Saint-Germain accueillera quant à lui environ 2 000 nouveaux 
habitants (1 300 sur le centre et 730 sur le sud). 20 950 m² de jardins publics seront créés sur les 
espaces publics. Cela représente un ratio de 10,3 m² d’espaces verts par habitant nouveau. 
 
Pour comparer, les Bordelais intra-rocade bénéficient de 8,6 m² d’espaces verts accessibles au 

public par habitant. Sur la moitié sud de Bordeaux, les habitants actuels n’ont que 4 m² d’espaces 

verts accessibles au public par habitant. 

La lutte contre les îlots de chaleur passe d'abord par la désartificialisation des sols. A l'échelle 
d'Amédée Centre, par exemple, le taux de désartificialisation, par rapport aux emprises 
historiquement bitumées de la SNCF, est de 25%. De même, près de 200 arbres seront plantés 
dans ce secteur, y compris au niveau de la rue Amédée Saint-Germain, aujourd'hui exclusivement 
minérale. 
 
Le secteur Amédée Sud, actuellement imperméabilisé à hauteur de 90% à 95% de sa surface, 
contribue, tout comme le faisceau ferroviaire, à la création d’un îlot de chaleur urbain important. 
Demain, grâce à l’aménagement futur du quartier, non seulement les surfaces imperméabilisées 
vont être réduites sensiblement mais elles vont être pour une grande partie végétalisées (environ 
50% de la surface en considérant pleine terre et espaces verts sur dalle) ce qui contribuera à 
atténuer l’effet d’îlot de chaleur aujourd'hui présent sur ce secteur. 
 
 

 

Des premières modélisations, ne tenant pas compte de la végétalisation des toitures et façades, 
montrent l’inversion un jour d’été (21 juillet) des températures de surface qu’induit le projet 
d’espace vert : 

 

• Une quasi-disparition des situations intenables (plus de 50°C) qui concernent 62% du 
territoire actuel 

• 25% de surfaces « fraîches » (moins de 30°C) qui n’existent pas aujourd’hui 
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Plusieurs participants présents lors de la réunion de restitution ont demandé que les contrats passés 

par l’EPA ou la SNCF soient revus, notamment ceux qui les lient pour produire des logements et des 

bureaux. Une participante aimerait que le projet parte du bien-être des habitants et futurs habitants 

avant de répondre à des logiques financières. Un autre participant déplore que ces contraintes 

financières inévitables viennent transformer ce quartier qui deviendra encore plus chaud avec les 

constructions à venir. 

Beaucoup de participants se sont interrogés sur la nécessité de construire des bureaux à destination 

des salariés de la SNCF. Ils jugent en effet que d’autres bureaux vides existent dans Bordeaux et 

pourraient être aménagés à cet effet, l’exemple d’Hyperion a été évoqué par les participants. Ils 

estiment aussi que les pratiques nouvelles du télétravail justifient des constructions d’une plus petite 

ampleur.  

Des participants proposent également de mutualiser les locaux de la SNCF et de la Caisse des Dépôts, 

tant pour leurs bureaux que leur cantine.  

 

Températures de surface en été - Aujourd’hui et 

avec le projet d’espace vert, source EPA à partir 

du modèle ICEtool sur QGIS 

(https://github.com/Art-Ev/ICEtool) 

Concernant ce point, l’EPA Bordeaux Euratlantique a apporté les précisions suivantes lors de 

la concertation : 

Des premières modélisations, ne tenant pas compte de la végétalisation des toitures et façades, 
montrent l’inversion un jour d’été (21 juillet) des températures de surface qu’induit le projet 
d’espace vert : 

 

• Une quasi-disparition des situations intenables (plus de 50°C) qui concernent 62% du 
territoire actuel 

• 25% de surfaces « fraîches » (moins de 30°C) qui n’existent pas aujourd’hui 
 

 

                                                                                                                                                 

 

Températures de surface en été - Aujourd’hui, 

source EPA à partir du modèle ICEtool sur QGIS 

(https://github.com/Art-Ev/ICEtool) 

Températures de surface en été - Aujourd’hui et avec le 

projet d’espace vert, source EPA à partir du modèle 

ICEtool sur QGIS (https://github.com/Art-Ev/ICEtool) 
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Un courrier reçu estime que le Label Bâtiment Frugal Bordelais est un « très bon label » pour 

comprendre comment mieux vivre ensemble en évitant de démolir-reconstruire. Il constate 

néanmoins que les bâtiments existants vont être démolis. 

En effet, plusieurs participants s’opposent à la démolition des bâtiments ICF dont une partie des 

actuels locataires. Ces derniers ont fait part de leur sentiment d’être traités avec mépris et avec peu 

de considération. Les participants proposent de conserver les bâtiments en les réhabilitant. Un des 

deux courriers reçus à ce propos précise que la rénovation globale permet de garantir des bâtiments 

performants, confortables, bas carbone et à coûts maîtrisés (moins chère que la construction neuve). 

L’économie circulaire permet moins de déchets et de préserver les ressources. Ce citoyen propose de 

densifier la parcelle concernée ou d’envisager des extensions sur l’existant. Un participant propose de 

recourir à l’économie sociale et solidaire pour réaliser une telle réhabilitation. Pour la majorité des 

participants s’étant exprimés sur ce sujet, ils regrettent le manque de transparence et de 

communication s’agissant de l’annonce de la démolition de ces constructions.  

L’EPA Bordeaux Euratlantique et Espaces Ferroviaires ont apporté les réponses suivantes aux 

interrogations portant sur les bureaux 

Pourquoi les bureaux de la SNCF ne peuvent pas se situer sur Amédée Nord ? 

Les bâtiments existants sur Amédée Nord présentent un besoin de réhabilitation lourde (comme en 

témoigne la présence actuelle de filets sur les façades) qui ne peut être réalisée en milieu occupé. 

Un transfert des équipes sur une autre implantation est donc nécessaire pour réaliser ces travaux. 

Par ailleurs, il n’est pas prévu par la suite de revenir sur Amédée Nord dans un souci social (ménager 

les salariés) et économique (coûts de déménagements et d’aménagement des bureaux) et ainsi 

éviter des relocalisations intermédiaires. 

Ne pourrait-il pas y avoir un accord entre la Caisse des Dépôts et la SNCF pour utiliser les bureaux 

qui vont être construits ?  

La Caisse des Dépôts s’est engagée dans la réalisation de l’immeuble de bureaux et du restaurant 

d’entreprise situés sur le quartier Amédée Centre afin d’y accueillir ses équipes pour ses propres 

besoins. La Caisse des Dépôts confirme aujourd’hui que cela reste d’actualité. Cet immeuble 

accueillera environ 1300 collaborateurs à partir de l’été 2022. 
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Les participants ont fait différentes propositions concernant l’usage des bâtiments : salles de 

spectacle, musée, salle de sport. Un courrier reçu demande si une programmation pour les séniors 

est prévue tandis qu’un autre participant des ateliers-mobiles propose des colocations séniors ou 

jeunes. Deux courriers reçus proposent de conserver la halle en pierre notamment pour y aménager 

un lieu citoyen. 

La réhabilitation de l’ASPOM a été évoquée à plusieurs reprises par les participants. Une 
participante a proposé qu’il devienne un marqueur esthétique dans le quartier Amédée Saint-
Germain, même s’il n’est pas dans le périmètre du projet Amédée Sud.  
 
Contributions du questionnaire  
 
11% des répondants estiment que le parc n’est pas assez grand. 1% d’entre eux (7) demandent que les 
bâtiments ICF soient conservés et réhabilités. Un répondant aimerait au contraire qu’ils soient 
détruits. Deux répondants souhaiteraient que la halle en pierre soit réhabilitée. Deux autres 
répondants aimeraient que la cantine SNCF soit démolie notamment pour gagner en espace vert. 
 

L’EPA Bordeaux Euratlantique et ICF ont précisé pendant la réunion de restitution que les 

habitants auraient dû être invités spécifiquement.  

Le fait est que l’on est très en amont des décisions qui valideront les choix sur cet îlot.  Aussi, à ce 

stade, ils ont été informés dans le cadre de la concertation globale menée par les différents 

partenaires et pilotée par l’EPA. 

ICF va prendre contact avec ses locataires pour leur donner toutes les informations utiles relatives 

à l’aménagement de ce secteur et le processus d’information et d’enquête sociale sera amorcé à 

l’issue de la concertation selon les orientations du projet. 

L’EPA Bordeaux Euratlantique et ICF ont précisé les raisons de la démolition des logements d'ICF 

La démolition n’est pas un objectif en soi mais le moyen de proposer davantage de logements 

notamment sociaux sur le secteur. Au-delà, la démolition/reconstruction permet d'optimiser 

l'utilisation du foncier pour créer plus de logements et plus d'espaces publics de qualité. Cette option 

permet en particulier de trouver d'autres usages au parking en plein air de ces logements et à ses 

rampes et voies d'accès, qui sont des espaces totalement imperméabilisés et peu qualitatifs. 

Les analyses menées par ICF avaient donc privilégié ce scénario. De nouvelles études vont être 

entreprises pour réétudier une réhabilitation lourde qui devrait nécessairement s’accompagner 

d'une densification afin de respecter les équilibres programmatiques.     

ICF Habitat a précisé également le processus de relogement. 

Le processus de relogement sera accompagné d’une enquête sociale dont l’objectif est de préciser 

l’occupation des logements concernés (niveau de ressource des locataires, prise en compte et 

recensement des besoins spécifiques en termes de relogement au cas par cas...). Un plan de 

relogement sera établi en conséquence, à partir des éléments recueillis auprès des locataires, en 

tenant compte des besoins identifiés. En général, et si nécessaire, jusqu’à 3 offres de relogement 

sont proposées sur des montants de loyers en adéquation avec les ressources du ménage. 
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Architecture  

7 contributions font écho à l’architecture des bâtiments du projet d’Amédée Sud. 

 
Contributions des différents dispositifs  
 
Plusieurs participants n’apprécient pas l’esthétique des bâtiments d’Amédée Centre. Une 
participante considère que cette esthétique leur a été imposée. Une autre participante ajoute que 
l’aspect esthétique ne doit pas être négligé et qu’il serait souhaitable d’envisager de construire des 
bâtiments végétalisés ou bâtiments forêt.  
 
Plusieurs propositions concernant l’architecture ont été adressées à l’équipe projet :  

 
- Construire des bâtiments forêt comme à Milan ou Londres 
- Végétaliser les terrasses et les toitures des bâtiments  
- Végétaliser au maximum les cœurs d'îlots  
- Ouvrir les cœurs d'îlots aux passants  

 

Hauteurs des bâtiments et densité des constructions 

Parmi les 155 contributions sur la programmation urbaine, 33 traitent de la hauteur des bâtiments, et 

27 de la densité des constructions. Pour autant, ces deux sous-thématiques ont été centrales dans 

l’ensemble des dispositifs mis en place lors de la concertation. Si plusieurs contributions sont collectives, 

elles reflètent peu l’importante cristallisation des participants autour de ces sujets, notamment lors du 

forum de lancement, de l’atelier thématique ou de la réunion de restitution. Ces thématiques ont 

également été abordées par mail (3 contributions) et dans le questionnaire (16 contributions), à titre 

individuel. 

 

Contributions des différents dispositifs  
 

De nombreux participants se sont questionnés sur la hauteur des immeubles jugeant les immeubles 

de onze étages trop imposants. Une telle hauteur est vécue comme « violente » pour plusieurs d’entre 

eux. Une participante fait remarquer que cette violence pourrait être la source d’un problème social à 

venir, notamment entre les riverains et les futurs habitants du quartier Amédée Sud. La densité des 

constructions inquiète également les participants notamment pour des questions liées aux 

problématiques du réchauffement climatique et du bien vivre-ensemble. 

La hauteur et la densité des constructions font craindre aux mêmes participants un ensoleillement et 

une luminosité moindre sur le quartier existant et le futur quartier, ce qui constitue une perte 

importante pour eux.  

Plusieurs participants font état des vis-à-vis générés par le projet, en comparaison avec la proximité 
construite sur Amédée Centre et de la réduction sur l’ensoleillement sur les maisons existantes et le 
futur parc. Ils estiment que les bâtiments donnant sur la rue restent trop hauts malgré les attiques 
prévus dans le projet. Plusieurs participants des ateliers ou par courrier portent une attention 
particulière aux maisons qui possèdent un jardin côté rue Amédée Saint-Germain, et craignent un vis-
à-vis important des constructions réalisées (11 étages à venir). Côté Amédée Centre, un participant 
souhaiterait pour sa part que des arbres soient plantés du n°50 au n°63 de la rue Amédée Saint-
Germain pour atténuer les vis-à-vis, ou propose que les habitants bénéficient de conseils du paysagiste 
du projet.  
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Comme les 8 participants à l’atelier thématique, deux courriers reçus souhaitent limiter les hauteurs 

construites. Plusieurs propositions pour réduire la hauteur des immeubles ont été faites : 

• Un participant propose de conserver la façade de la cantine et construire au-dessus de celle-ci en 
surélévation afin de délester, de construire des bâtiments moins hauts autour du parc.  

• Un autre participant propose d’ouvrir davantage l’îlot 9.45b en privilégiant des constructions plus 
hautes côté rails et éviter les constructions donnant sur la rue Amédée Saint-Germain. 

 
 

Contributions du questionnaire  
Ces contributions se retrouvent également dans le questionnaire. 3% des répondants (16) jugent les 
constructions trop hautes. Un répondant estime que les constructions prévues côté rue devraient 

être diminuées d’un étage. 3% (16) s’inquiètent de la densification importante du quartier. 2% des 
répondants (9) craignent que cette densification favorise également les îlots de chaleur.  

 

Nuisances  

Cette thématique apparaît dans 10 contributions.  

 
Contributions des différents dispositifs  

 
Les participants s’inquiètent des nuisances liées aux travaux du réaménagement du quartier Amédée 
Sud. En effet, l’un d’entre eux souligne l’important flux continu de camions empruntant la rue de Bègles 
pour les travaux d’Amédée Centre, générant des nuisances sonores, et des fissures dans les façades 
des habitations à proximité. 
 
Un courrier reçu s’inquiète de savoir si des relevés de pollutions ont été réalisés à la suite des 
poussières des travaux (sur Amédée Centre). 

 

Durant la concertation, des questions précises ont été posées sur la plantation des arbres 

bordant la rue Amédée Saint-Germain. L’EPA a précisé les modalités de mise en œuvre.  

Avant le démarrage des plantations, un point d’arrêt et de contrôle est prévu sur le chantier en 

présence du paysagiste de ce projet d’aménagement et du service Arbres de Bordeaux Métropole 

qui sont associés à la réalisation des plantations pour valider notamment les dimensions des fosses 

et les modalités de mise en œuvre et caractéristiques de la terre végétale. 

Les fosses de plantation des arbres feront de 6 à 13,5 m3 en fonction des lieux de plantation et des 

arbres. Si les caractéristiques ne sont pas validées elles seront reprises par l’entreprise avant 

plantation afin d’assurer une bonne reprise des végétaux dans le temps. 

L’entreprise avait anticipé la livraison des premiers arbres le lundi 7 mars mais les fosses n’étant 

pas réceptionnées, les plantations ont été mises en jauge, en attente des reprises et des 

validations. 

Concernant le détail des plantations : les arbres ont été réservés dans une pépinière régionale, il 

s’agit de 8 érables champêtres et de 4 pommiers d’ornement pour cette première partie 

d’alignement le long de la rue Amédée. Seront également plantées en strate basse des "vivaces et 

graminées" : canche cespiteuse, géranium des près et Molinia Caerulea. Il est prévu un paillage en 

broyat d’élagage et la mise en place d’une protection des plantations par piquets bois et 2 fils. 
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Un autre participant met en question l’efficacité d’un mur anti-nuisances au regard du bruit généré 
par les bus et trains, relevé par un second participant.  

 
Contributions du questionnaire  
 
Deux répondants s’inquiètent du bruit lié à la proximité des voies ferrées, notamment pour les 
nouvelles constructions sur l’îlot 9.45b. Ils demandent ainsi si une analyse du bruit a été réalisée. De 
même, des questions précises ont été posées sur les bruits relatifs aux activités ferroviaires.  
 

 
 

 

Hormis les contributions, des questions ont porté sur les chantiers en cours et les chantiers à 

venir. L’EPA a précisé les points suivants : 

Quel délai de réalisation des travaux ? 

Le chantier Amédée Centre sera livré progressivement à partir de cette fin du printemps et sur une 

durée d'environ 2 ans. Le chantier Amédée Sud devrait se réaliser de 2024 à 2030. 

Quelles nuisances pour les riverains ?  

Les nuisances générées par les chantiers sont encadrées et limitées par : 

• un règlement contraignant et contractuel vis à vis des constructeurs, avec application de 
pénalités financières en cas de non-respect (les riverains peuvent faire des signalements à 
l’EPA si des manquements sont constatés). 

• une stratégie de construction du quartier organisé depuis son centre (dans l’axe central) 
qui permet d'éloigner les principaux flux du quartier du Sacré Cœur) 

• le suivi au quotidien des chantiers par les équipes de l’EPA et de leurs prestataires (OPC, 
SPS, ingénieurs conseils) ainsi que des services extérieurs indépendants (services 
municipaux, CARSAT, DREETS) 

 

Quel type de pollution sur Amédée Sud ? 

Le sol est pollué de ses activités industrielles et ferroviaires, avec différents métaux lourds, des 

hydrocarbures et des traces de COHV (Composés Organo-Halogénés Volatils). Chaque typologie de 

construction nécessite une dépollution spécifique en fonction de la destination prévue (logements, 

bureaux, activités, etc.). Selon le cas, un seuil de pollution peut être toléré. 

L'instruction des autorisations administratives permet d'attester du traitement des pollutions en 

fonction des localisations des zones polluées et des futurs programmes. 
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d. La circulation et le stationnement  
 
Les participants et les répondants ont fait part de leur inquiétude concernant l’arrivée de nouveaux 
habitants et salariés qui useront de la voiture alors que la circulation routière est déjà compliquée dans 
ce secteur. Ce projet les interroge quant à la place laissée à la mobilité douce. 
 
Si seulement 3% (38) des contributions abordent le sujet des mobilités, il s’agissait de constats partagés 
par plusieurs participants lors des ateliers. A ce propos, 68% des contributions sur la circulation et le 
stationnement ont justement été énoncées lors des ateliers. 
 
 Les sujets ayant cristallisé leur attention sont la circulation automobile (14 contributions), la circulation 
des modes doux (11 contributions), et la circulation des transports en commun (10) suivis du 
stationnement automobile (6) et cycliste (3).  

 
 Contributions des différents dispositifs  
 
Un participant s’interroge sur la venue de la Caisse des Dépôts dans le Sud de Bordeaux, alors qu’ils 

étaient dans le Nord, ainsi que des impacts sur les salariés et leur « mobilité douce ». 

 

Tout d’abord, un participant regrette que le mail piéton ne se prolonge pas à travers l'îlot 

9.45b. 

Plusieurs participants aimeraient également que des pistes cyclables soient aménagées 

afin de faciliter leurs déplacements. Une piste pourrait être aménagée rue Amédée Saint-

Germain en parallèle du mail piéton.  

Plusieurs participants se sont intéressés au plan de circulation du quartier, et s’inquiètent 

des impacts de l’aménagement du quartier sur la circulation et le stationnement 

automobiles, notamment dans la rue Amédée Saint-Germain.  

Un participant craint que la rue Amédée Saint-Germain soit engorgée et se questionne sur 

la révision éventuelle du plan de circulation. Il estime que la rue de Bègles deviendra un 

Concernant les nuisances, l’EPA a précisé une réponse à la question suivante :  

Concernant ce projet, y-a-t-il eu une évaluation du bruit généré par les ateliers de réparation 

SNCF ? Quel impact sur la santé des habitants dans les immeubles qui seront attenants ? A 

ce bruit, il faut ajouter le bruit des trains qui passent (en particulier les trains de 

marchandises qui passent vers 04h00 ou 05h00 du matin et qui font beaucoup de bruit) et 

la circulation des voitures et camions qui sera engendrée par la nouvelle voie ? 

L'ensemble des activités SNCF du secteur Amédée Sud est amené à quitter le site. Seule la 

cantine est vouée à rester. Le déménagement des activités et l’urbanisation du secteur va 

donc justement permettre d’atténuer les nuisances sonores dont celles liées au passage des 

trains grâce à l’effet “écran” de certains bâtiments (en particulier l’immeuble tertiaire). De 

même, la nouvelle voie - rue des Ateliers - est positionnée du côté du faisceau ferroviaire. 

L’effet “écran” des nouveaux bâtiments s’appliquera donc également à cette nouvelle voirie. 
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important goulot d’étranglement pour les usagers qui souhaitent rejoindre Bordeaux 

Centre, cela pourrait notamment avoir un impact sur la densité de circulation des rues 

adjacentes. Malgré l’évolution des pratiques de mobilité, il concède que les personnes 

âgées ou PMR continueront à emprunter leurs véhicules. Ce participant apprécierait que 

des réunions avec retours d’expérience à ce sujet soient organisées après la première 

phase de cette concertation.  

Un participant retraité de la SNCF s’interroge sur le sens de circulation du Pont du Guit. 

Des participants se sont également interrogés sur la circulation des taxis rue Amédée Saint-

Germain.  

Plusieurs participants aimeraient ainsi que le projet prenne en compte la construction de 

nouvelles places de stationnement. Une participante par courrier se questionne sur le 

manque de places de parking pour les usagers de la cantine SNCF. Ces salariés « travaillent 

souvent loin et ne pourront pas venir manger facilement. » 

Un courrier reçu propose d’installer des arbres sur les parkings. 

 

Une participante retraitée souligne l’importance d’améliorer la fréquence des transports 

en commun pour que les riverains se délestent de leurs véhicules, et assurer ainsi un bon 

report modal. 

Plusieurs participants ont émis des propositions à ce sujet :  

● Une circulation automobile en sens unique 

● Une circulation automobile à double sens pour faciliter la mobilité des 

riverains 

● Une piste cyclable double 

 
Contributions du questionnaire  

 
Parmi les contributions aux questionnaires, plusieurs s’interrogent sur l’impact du projet pour la 

circulation rue Amédée Saint-Germain. Deux participants s’inquiètent pour la circulation piétonne 
pour cette rue spécifiquement. Ils demandent tous les deux de prévoir des trottoirs plus élargis ainsi 
que des plantations, des arbres sur cette rue.  
 
Trois participants proposent quant à eux de penser aux stationnements vélos avec des arceaux qui 
pourraient être disposés à différents points du parc. Deux répondants aimeraient que des places de 
stationnement pour les voitures soient également créées 
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Un répondant propose de créer une voie douce entre l’ASPOM et le futur parc afin d’éviter de 
reprendre la rue Amédée Saint-Germain pour accéder au parc. Un autre répondant aimerait que les 
accès au parc soient des voies vertes, des venelles publiques pour éviter que les véhicules motorisés 
puissent circuler. Un autre répondant aimerait que la rue Amédée Saint-Germain soit une allée 
d’arbres.  

Dans le cadre des différents échanges, l’EPA a apporté les réponses suivantes : 

Quel impact du projet pour la mobilité : les modes actifs, la circulation automobile ? 

La création de la rue des Ateliers qui relie le sud de la rue Amédée Saint-Germain (près de l’ASPOM) 

au Pont de la Palombe permet de délester la rue Amédée Saint-Germain, tout en contournant le cœur 

du nouveau quartier qui sera totalement dédié aux piétons et aux vélos. Cette voie nouvelle située 

entre les voies ferrées et le nouveau quartier comprendra une voie de circulation à sens unique (sens 

entrant vers Bordeaux) et deux voies de transport en commun en site propre ainsi que des 

circulations cyclables. Le pont du Guit, le tronçon de la rue Amédée situé entre les deux ponts, et le 

pont de la Palombe fonctionnent en sens unique pour la circulation automobile, formant une boucle 

autour de ces deux ponts.  

Ainsi le projet porté par l’EPA sur le secteur Amédée Saint-Germain permet une amélioration de la 

desserte par : 

• un triple maillage vélo du secteur de projet 

• la desserte du secteur de projet par une ligne de transport en commun en site propre 
“Bassens Campus”  

• la desserte du secteur projet par les lignes 1 et 13  

• la création d'un parking accessible au public 
 

Comment va être réaménagée la rue Amédée Saint-Germain ? Est-ce que des pistes cyclables 

seront prévues ? Allez-vous bien élargir les trottoirs ? 

En 2022 et 2023, le trottoir de la rue Amédée Saint-Germain situé au niveau des chantiers Amédée 

Centre va être élargi de 3 à 4 mètres afin de planter des arbres d’alignement et de donner du confort 

aux piétons. 

Par ailleurs et à la suite des retours de la concertation, Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et 

l’EPA Bordeaux Euratlantique vont se concerter sur l’opportunité de mettre toute la rue Amédée 

Saint-Germain en sens unique (vers Bègles), permettant ainsi de dégager plus de place pour les vélos 

avec des bandes cyclables dans les deux sens. Ce sens unique pourrait être mis en place sous forme 

provisoire dans un premier temps (marquage au sol) avant que la rue ne soit requalifiée plus 

lourdement par Bordeaux Métropole à la fin des chantiers de l’ensemble du secteur Amédée. 

Vous évoquez la construction de parkings sous les bâtiments en front rue Amédée Sud. Pourquoi 

ne pas creuser pour mettre des parkings ? 

La réalisation de parking en sous-sol est techniquement difficile et très onéreuse en raison de la 

qualité des sols et de la présence d’une nappe peu profonde. Le dénivelé important entre la rue 

Amédée Saint-Germain et le niveau bas du nouveau quartier permet en revanche de réaliser deux 

niveaux de parkings semi-enterrés sans creuser, c’est ce qui a été fait sur Amédée Centre. Au niveau 

bas, les parkings sont masqués par des locaux accueillant des commerces ou des services qui ouvrent 

sur la rue. 
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e. L’économie sociale et solidaire (ESS) 
 
Le sujet de l’ESS fut peu abordé par les participants : seules 9 contributions en font état, dont 6 ont 
été adressées lors du petit déjeuner économique. 
 
Contributions des différents dispositifs notamment le petit-déjeuner économique  
 
Le constat dressé par les participants rencontrés est le suivant : il existe des initiatives diverses à 
Bordeaux et des acteurs qui sont prêts à proposer de nouveaux projets. Ces acteurs demandent à 
être encouragés, soutenus.   
 
Plusieurs propositions ont été suggérées par les participants :  
 
● La mise en place d’une conciergerie de quartier 
● Une offre de commerces alimentaires locaux et en circuits courts 
● Des commerces de l’économie sociale et solidaire dans le parc (selon 2 répondants) 
● Un local pour une ressourcerie de proximité (sans stockage) 
● Une gestion des biodéchets privés ou des entreprises qui pourrait être organisé par une 

entreprise de l’ESS comme Les Détritivores 
● Travailler sur le réemploi 

 
 
 

f. La concertation  
 

Certains participants et répondants au questionnaire estiment que les sujets soumis à la concertation 
étaient trop limités, les choix stratégiques du projet étant déjà déterminés. La méthode a aussi été 
contestée par plusieurs participants.  

 
Au total, ce sont 2% des contributions (24) qui traitent de la concertation, à 5 reprises dans les 
contributions adressées par mail, 11 dans les ateliers participatifs et 8 dans le questionnaire en ligne.  

 
Contributions des différents dispositifs  
 
Certains participants s’interrogent sur le dispositif de concertation et la prise en compte de leurs avis 

dans la prise de décision. 

Plusieurs participants jugent que la concertation n’en est pas réellement une car les choix stratégiques 

sont déjà faits et les marges de manœuvre laissées sont minimes. Ils estiment que « tout est déjà 

décidé ». Un courrier reçu estime que les objectifs du projet et un co-aménagement auraient dû être 

mis en place. Quelques participants auraient souhaité être concertés à l’échelle du quartier. Deux 

autres participants dénoncent un « simulacre de concertation » au vu des sujets restreints de 

concertation.   

Plusieurs participants ont également demandé aux membres de l’équipe projet de communiquer 

davantage sur les informations, rapports dont ils disposent. Ainsi, ils ont demandé que les documents 

et informations suivants soient partagés et publiés : le coût détaillé de l’opération pour Amédée Sud 

et Amédée Centre, les chiffres du projet (le nombre d’habitants, de logements et bureaux), les études 

sur la pollution des sols pour Amédée Sud, le volume de CO2 consommé par ces nouveaux bâtiments, 
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les analyses de bruit à proximité des voies ferrées et les enquêtes de satisfaction des locataires logeant 

dans les constructions récentes de la ZAC. 

 

Contributions du questionnaire  

 
Sur la méthodologie du questionnaire, trois participants estiment qu’il a été « mal réalisé » : les images 
des scénarios sont floues et les questions sont orientées. Deux autres répondants considèrent que la 
concertation est ficelée et deux autres auraient voulu que la concertation soit plus globale à l’échelle 
des projets d’aménagement du quartier ou de la ZAC.  
 
Plusieurs participants s’interrogent également sur la prochaine concertation qui sera réalisée sur le 
secteur d’Amédée Nord. L’EPA a tenu a apporté la réponse suivante lors de la concertation : 

 

6. Enseignements de la concertation 
 

a. Enseignements sur le dispositif d'information continu 

Au-delà des campagnes d’affichage (4000 flyers ; 140 affiches), l’EPA a communiqué via différents 
canaux. La communication via les réseaux sociaux a été alimentée tout au long du cycle de 
concertation : des publications Instagram (4 au total) ont été postées pour informer et encourager la 
participation aux différentes réunions organisées, ainsi que des post sur LinkedIn (6) et sur Twitter (1).  

Cinq emailings ont été envoyés auprès de près de 1000 contacts pour informer sur les réunions 
proposées et encourager les contributions à la concertation.  

Tout au long de la concertation, un dispositif d’information continu a été mis en place. Il se compose 
d’un document de 4 pages concentrant les informations principales sur le projet, les scénarios et leurs 
variantes ainsi que les modalités de concertation et de 4 panneaux d’exposition reprenant ces 
éléments qui ont été exposés durant les différents évènements. Ce dispositif d’information avait pour 
objectif de tracer une continuité dans les éléments de connaissance délivrés aux citoyens : les mêmes 
informations étaient présentées. Ces panneaux étaient d’ailleurs à la source des échanges avec les 
membres de l’équipe projet afin qu’ils complètent, précisent les scénarios ou la programmation.   

Les principales questions et celles récurrentes ont été publiées sur le site internet de l’EPA à la suite 
de la réunion de restitution du 17 mars avec des éléments de réponse, des chiffres étayés. Le détail de 
ces questions/réponses est dans le présent document, de sorte que la mise en ligne du rapport 
permette au plus grand nombre d’accéder à leur contenu.  

 

Quel est le projet prévu sur Amédée Nord ? 

Sur Amédée Nord, l’aménagement sera structuré autour de la réhabilitation des immeubles 

existants. Là encore une certaine mixité programmatique devrait y être développée avec du 

tertiaire et de l’habitation. Le secteur fera l’objet de campagnes de concertation ultérieures, en 

fonction du calendrier de déménagement du centre opérationnel de gestion des circulations 

(COGC) aujourd’hui planifié en 2025/2026. 
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b. Une participation importante mais une décrue au fur et à mesure des 
semaines 
 

Afin de permettre au maximum de citoyens et d’acteurs locaux de participer à la concertation 

volontaire sur Amédée Sud, les deux réunions de lancement ont été organisées à la fois en présentiel 

et en distanciel avec une retransmission vidéo en direct, et la possibilité de poser des questions. Les 

horaires variés choisis pour les réunions en présentiel ont également été adaptés pour toucher des 

catégories les plus diverses possibles : le matin, pendant la pause méridienne, l’après-midi en début 

de soirée ou le samedi/dimanche matin. Les formes d’engagement individuel ont été variées, de 

quelques minutes lors des ateliers mobiles dans l’espace public à 2h d’atelier ou des contributions 

individuelles depuis son ordinateur ou son smartphone.  

Ces différentes propositions d’ateliers et d’activités liées ont rythmé ces trois semaines de 

concertation pour permettre à chacun de s’exprimer, selon les modalités qui lui correspondent et lui 

conviennent le mieux. 

L’EPA a mis en place un système d’inscription pour les jauges des lieux d’accueil en présentiel (sauf 

pour les ateliers-mobiles ouverts à tous) et pour permettre les meilleures conditions d’échanges. Il est 

possible de faire une moyenne d’un taux de désistement de 26% pour les forums de lancement et de 

restitution, la visite-atelier, le petit-déjeuner acteurs économiques, l’atelier thématique. Ce dernier et 

la réunion de lancement sont les deux dispositifs qui ont généré le plus de désistements, ce qui pourrait 

s’expliquer par les disponibilités des inscrits ou le sujet. Pour rappel, le taux de désistement lors de la 

concertation de la ZAC Saint-Jean Belcier de 2021 était de 30%. 

Par la diversité et le nombre de dispositifs de concertation proposés pendant cette concertation de 

2022, l’EPA a réussi son objectif de mobilisation d’un public large avec 932 participants et 1273 

contributions. Ce chiffre est supérieur à la concertation sur la ZAC Saint-Jean Belcier de 2021 avec 320 

contributions. Cela peut également s’expliquer par le nombre de dispositifs (11) et la variété de ces 

derniers mis en place pour la concertation, mais également par l’intérêt suscité pour ce secteur. Des 

profils variés ont été touchés, comme en témoigne le profil des répondants au questionnaire mis en 

œuvre du 1er au 16 mars 2022 : habitants, riverains d’Amédée Sud, salariés ou futurs salariés 

(notamment de la Caisse des Dépôts), associations.  

Néanmoins, l’EPA a observé une décrue de la participation rien qu’entre les 125 participants au forum 

de lancement et les 72 au forum de restitution, tandis que la visite-atelier a réuni 25 participants le 

05/03 et l’atelier thématique du 10/03, 8 participants, alors que 40 places étaient ouvertes. Ce bilan 

peut être contrebalancé par le fait que le taux de désistement était nul sur les autres formats d’ateliers 

sur inscriptions (visites, petit-déjeuner acteurs économiques). 

 

c. Une adaptation des dispositifs au fil de l'eau 
 

Lors des ateliers, en présentiel, le déroulé proposé par l’EPA et la SNCF a été adapté à chaque séance, 

notamment celui de l’atelier thématique où les 8 participants ne souhaitaient pas échanger sur 

l’aménagement du parc mais la programmation du projet en lui-même. En effet, l’EPA a 

systématiquement proposé de donner la priorité aux expressions et questions des participants : en 

effet certains ont remis en cause les invariants du projet ou ont fait des propositions d’évolution des 

scénarios ou des propositions pour l’aménagement du parc ou l’architecture des futurs bâtiments. 
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Ainsi ces contributions étaient de natures diverses : 

● Des questions sur le projet, sa programmation, les scénarios 
● Des avis sur le projet d’Amédée Sud et les projets aux alentours 
● Des demandes d’informations complémentaires sur les études de pollution des sols, les coûts du 

projet, les évaluations des résidences livrées à Bordeaux Euratlantique 
 
Ces contributions formulées pendant la concertation ont été intégrées dans un processus itératif. Le 

dialogue a été réalisé tout au long de la concertation à partir des propositions des précédentes 

réunions et ateliers ou des autres types de publics (salariés SNCF, enfants, acteurs économiques…). 

Ces contributions ont été utilisées comme moyen de rebondir à un avis, de relancer le débat (lors de 

l’atelier enfant, ils étaient nombreux à souhaiter des toilettes qu’en pensez-vous »), ou pour que l’EPA 

et ses partenaires puissent répondre à certaines propositions d’une séance à l’autre (surélévation de 

la cantine SNCF par exemple). 

À la suite des questions soulevées par les participants tout au long des 17 jours de concertation, l’EPA 

a publié les éléments de réponses apportés pendant les différents ateliers sur la page concertation 

de son site internet dès le 18 mars 2022. 

Pour donner suite à la concertation du 1er au 17 mars, l’EPA et le Maire Pierre Hurmic sont convenus 

de tenir compte des propositions formulées par les participants à chaque étape de l’opération. C’est 

sur la base du scénario 2a, privilégié au terme de la concertation que les variantes ainsi que les 

hypothèses de gabarits des bâtiments seront travaillés (y compris l’hypothèse d’une réhabilitation 

lourde de la résidence ICF) ainsi que la qualité architecturale, etc. 

 
d.  Une large place à la prise de parole des participants mais une 

expression de défiance portée par un groupe 
 

Durant toute la phase de concertation, le public a pu échanger sur l’aménagement du parc, l’ouverture 

sur la rue, la disposition des constructions et la programmation ESS. Les modalités des différents 

temps de concertation ont visé à recueillir le maximum de contributions par différentes techniques 

d’animations : des stands lors du forum de lancement, des panneaux à remplir lors des ateliers-

mobiles dans l’espace public, un questionnaire en ligne… 

Un prestataire, l’agence de participation citoyenne Planète Citoyenne a été également engagé par 

l’EPA en tant que tiers-neutre pour animer les échanges et la concertation. 

Il peut toutefois être constaté que les interruptions récurrentes en séance pour remettre en cause les 

invariants du projet, c’est-à-dire la nécessité de construire des logements et des bureaux ont nui à 

l’équilibre de certains ateliers, empiétant sur le temps de co-construction en groupes restreints.  

Il a également été constaté un scepticisme, voire des accusations de malhonnêteté ou de 

manipulations exprimées par quelques participants, peu nombreux mais vindicatifs, pour donner suite 

à des réponses pourtant précises et factuelles sur certaines questions (par exemple sur les chiffres clés 

du projet, sur le nombre de m² d’espaces verts par habitants, sur le nombre de nouveaux habitants 

par logement…). L’EPA a regretté et regrette que ce climat de défiance instauré par une minorité de 

participants ait réduit de fait les possibilités d’échanger sur l’aménagement du quartier. 

Les locataires d’ICF Habitat n’étaient pas au courant de la démolition-reconstruction de leur 

immeuble et se sont sentis « méprisés » comme plusieurs ont pu en témoigner le 17/03 lors de la 

réunion de restitution. Effectivement, ils auraient dû être invités spécifiquement aux réunions de 
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concertation publique. Le fait est que l’on est très en amont des décisions qui valideront les choix sur 

cet îlot.  Aussi, à ce stade, ils ont été informés dans le cadre de la concertation globale menée par les 

différents partenaires et pilotée par l’EPA. Le bailleur ICF va prendre contact avec ses locataires pour 

leur donner toutes les informations utiles relatives à l’aménagement de ce secteur et le processus 

d’information et d’enquête sociale sera amorcé à l’issue de la concertation selon les orientations du 

projet. 

 
e. Des sujets de concertation vécus comme "trop contraints" 
 

Un des reproches adressés dans les contributions concernait les sujets soumis à la concertation jugés 

comme trop contraints (pour rappel les scénarios, les ambiances et usages du futur parc). En effet, 

plusieurs participants ont estimé que les deux scénarios étaient très proches, les laissant uniquement 

décider de l’insertion des bâtiments sur la rue Amédée Saint-Germain et de l’ouverture du parc. Ils 

auraient préféré être interrogés sur d’autres aspects programmatiques et être associés à la 

conception du projet. Certains participants estiment également que la concertation mise en place n’en 

a que le nom et que leurs avis, leurs propositions ne seront pas prises en compte.   

 

Ce sentiment est partagé notamment par les participants qui avaient donné leur avis lors de la 

concertation préalable en 2021 : même si beaucoup estiment positives les évolutions du projet 

d’aménagement d’Amédée Sud entre 2021 et 2022, certains considèrent qu’ils n’ont pas été entendus, 

que le projet ne reprenait pas dans l’intégralité leurs propositions et avis. Ils ont également évoqué un 

lien de confiance abîmé voire inexistant.  

 

La concertation était effectivement délimitée à trois sujets : le choix du scénario et sa variante, les 

aménagements et usages du parc ainsi qu’une réflexion menée autour de l’économie sociale et 

solidaire. Cependant, l’EPA Bordeaux Euratlantique n’a pas limité l’expression des contributions et des 

avis à ces trois sujets. Les citoyens ont pu s’exprimer à la fois dans le questionnaire et lors des différents 

évènements sur tous les sujets qu’ils ont jugé nécessaires d’évoquer dont notamment le projet en lui-

même (programmation 12% des contributions). L’EPA et le Maire de Bordeaux, Pierre Hurmic se sont 

engagés à travailler sur le scénario retenu et à retravailler le projet au regard des retours de la 

concertation menée en mars 2022 sur Amédée Sud. 
 

7. Conclusion et prochaines étapes 
 

La concertation volontaire entre le 1er mars et 17 mars a été très riche d’échanges entre l’aménageur, 

les propriétaires des emprises foncières d’Amédée Sud et le public, à travers 11 temps forts et un 

questionnaire en ligne. La participation du public à cette concertation a permis de mieux cerner les 

ressentis, constats et perceptions des citoyens au sujet du projet d’aménagement d’Amédée Sud. En 

effet, la majorité des contributions concernaient le parc (ses ambiances, usages), les scénarios et la 

programmation du projet. 

 

Les évolutions du projet d’aménagement d’Amédée Sud ont été jugées positives par l’ensemble des 

participants et également par les répondants au questionnaire. Les personnes rencontrées sont très 

majoritairement favorables à la création d’un espace vert. L’appréhension et la compréhension des 

contraintes et des invariants du projet ont fait l’objet de nombreux échanges entre l’équipe projet et 
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les participants mobilisés lors des évènements de la concertation. Celles-ci sont parfois mal vécues et 

remises en cause notamment par les membres du collectif Sacré Cœur ou les locataires de la résidence 

d’ICF Habitat qui souhaiteraient la réhabilitation de la résidence et la création d’un parc sur le reste de 

l’emprise sans autres constructions.  

 

En ce sens, M. Pierre HURMIC a conclu lors de la réunion de restitution du 17 mars, à la poursuite du 

dialogue avec les citoyens tout en rappelant que ce projet doit prévoir des logements sociaux. Ainsi, 

l’emprise du projet ne peut accueillir seulement un parc du fait des invariants de construction de 

logements et bureaux qui lui sont associés.  

 

Les prochaines étapes, une concertation continue   

 

La réunion de restitution a permis à l’EPA de présenter les prochaines étapes de la réalisation du projet 

d’aménagement. L’aménageur va poursuivre ses travaux à partir de la variante 2a qui a remporté le 

plus de voix dans le questionnaire (569 répondants). L’équipe projet va également étudier les 

propositions déposées lors de la concertation concernant la programmation, l’architecture, les 

aménagements du parc ou encore la réhabilitation lourde des bâtiments ICF. Mme Valérie LASEK, 

Directrice générale de l’EPA, s’est engagée à revenir vers les citoyens pour donner suite à ces 

différentes propositions après que des études sur la faisabilité et le coût auront été menées.  

 

À partir de là, s’enclenchera la première des trois phases prévues pour le projet d’aménagement 

d’Amédée Sud avec un dépôt du premier permis de construire en 2023 qui concerne le lot de bureaux. 

Tout au long de ces différentes phases de construction, les citoyens seront consultés afin d’enrichir et 

d’orienter les décisions que l’EPA sera amené à prendre jusqu’à la livraison complète du dernier lot 

prévu en 2028. La création et l’aménagement du parc central se feront aussi par étape en cohérence 

avec les travaux d’aménagement qui seront menés. Par ailleurs, la volonté politique affichée par le 

maire de Bordeaux, M. Pierre HURMIC, l’EPA et la SNCF est de poursuivre et d’enrichir ces échanges 

tout au long de la conception et de la mise en œuvre du projet d’aménagement d’Amédée Sud. 

 
 

Calendrier prévisionnel présenté lors de la réunion de restitution. 
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E. Annexes 
 

o Panneaux d’expositions 

o 4 pages du projet 

o Compte-rendu de la réunion de lancement 

o Compte-rendu de la réunion de restitution 

o Communiqué de presse 

 

 

 

 



L’Opération d’Intérêt National 
Bordeaux-Euratlantique, est 
une initiative des collectivités 
locales appuyée par l’État

Éviter l’artificialisation 
des sols en milieu 

péri-urbain :
1 600 ha en 10 ans en Gironde

Végétalisation

Logements 
pour tous
(prix et tailles)

Mobilités douces
(vélos, piétons)

Équipements, services et 
commerces de proximité

Pour quoi ?

Amédée Saint 
Germain 1 des 
7 quartiers de 
la ZAC St-Jean 
Belcier 

Où ?

Projet Amédée Sud, Amédée St Germain dans la ZAC Saint-Jean Belcier

UN PROJET PORTÉ

Par qui ?

La Gironde, département 
à la démographie la plus 
dynamique de France 
(INSEE, +20 000 hab/an)

+20 000 
hab/an

Quelles caractéristiques ? 

www.bordeaux-euratlantique.fr

SAGET-DESCAS

PALUDATE

MIN

ARS

BELCIER

AMÉDÉE SAINT
GERMAIN

ARMAGNAC

CARLE VERNET
Éviter la hausse de 

l’usage de la voiture :
congestion et émissions de 

gaz à effet de serre

Reconquérir les 
friches ferroviaires

Construire des logements et des bureaux sur l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux-Euratlantique, en plein cœur de la ville pour :
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Les scénarios d’aménagement du parc dans le quartier Amédée Sud

UN PROJET RETRAVAILLÉ À PARTIR 
DES BESOINS EXPRIMÉS PAR LES RIVERAINS 

Le projet soumis à 
concertation en 2021

Quatre variantes d’aménagement du parc
Soumis au choix des citoyens du 1er mars au 17 mars 2022

Scénario 1a Scénario 1b

Scénario 2a Scénario 2b
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+ 11 000 m2

d’espace vert avec la 
création du parc 

De quelques cœurs d’îlots 
végétalisés à 3 700 m2

d’espaces verts (lots privés)

De 32 400 m2 de logements 
à 26 000 m2 de logements

De 51 000 m2 de 
constructions neuves 

à 44 000 m²

L’EPA a également travaillé sur 
l’adéquation des formes bâties 
aux principes du Label Bâtiment 
frugal Bordelais.
Ce label vise à promouvoir la 
construction de bâtiments à faible 
impact climatique et respectueux 
des espaces naturels existants. Il 
encourage le recours aux filières 
locales et la construction de 
bâtiments adaptés aux territoires, 
dans une logique d’amélioration 
de la qualité de vie des personnes 
qui les occupent.

Entendre les besoins exprimés 
par les riverains… sans 
compromettre la faisabilité 
économique du projet.

En tenant compte :
  D’un adoucissement des 
volumes au droit du voisinage 
existant sur la rue Amédée 
Saint Germain
  De l’intégration des principes 
du label frugal Bordelais
  D’une recherche 
d’agrandissement et 
d’optimisation de la taille 
du parc en ouverture sur les 
environnants

Vue de l’arrêt de TCSP

Vue depuis la rue Amédée Saint-Germain
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Demain un nouveau  
parc pour Amédée Sud, 

participez à l’aménagement  
de votre quartier ! Suite à la concertation préalable 2021, le projet 

d’aménagement Amédée Sud a été retravaillé en prenant 
en compte vos avis et attentes. Aujourd’hui l’EPA Bordeaux 

Euratlantique propose de continuer cette démarche  
participative sur l’aménagement du quartier Amédée Sud.

Pour vous inscrire aux différents 
rendez-vous ou connaître les 

horaires et lieux qui ne sont pas 
encore mentionnés sur ce document, 

connectez-vous sur  
www.bordeaux-euratlantique.fr 

Vous ne pouvez pas venir aux 
rencontres proposées, n’hésitez 

pas à nous faire part de votre avis 
via le questionnaire en ligne sur 
bordeaux-euratlantique.fr  

(du 1er au 16 mars 2022).

?

Forum de lancement 
le 1er mars à 18h 

en présentiel à la MÉCA
Quai de Paludate 

en distanciel (visioconférence)
Inscription obligatoire préalable 

Balade atelier  
le 5 mars  

de 10h à 12h  
Inscription obligatoire préalable 

Ateliers mobiles    
le 4 et 9 mars  

Visites libres pendant les créneaux
(Lieux à confirmer ultérieurement) 

Atelier  
le « parc de demain »

le 10 mars 
de 18h30-20h30 

Salle Saumenude
Inscription obligatoire préalable

Réunion de clôture 
le 17 mars   
en présentiel

en distanciel (visioconférence)
Inscription obligatoire préalable

Tout au long de la concertation vous pouvez déposer une proposition ou faire part d’une remarque 
par mail : informations@bordeaux-euratlantique.fr
Par courrier : par courrier à l’EPA - « Immeuble Le Prélude » 
140 rue des Terres de Borde -CS41717 - 33081 BORDEAUX cedex
Par rendez-vous à la maison du projet : 74 Rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux 
(cf horaires d’ouverture sur le site)

Événements soumis au pass sanitaire. Nombre de places limité
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L’Établissement public d’aménagement (EPA) 
Bordeaux Euratlantique poursuit la concertation sur 
l’aménagement du quartier Amédée Sud.

Situé au sein de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, 
le quartier Amédée Saint-Germain Sud va faire l’objet 
d’une opération de renouvellement urbain comme 
le Centre actuellement en cours de réalisation. 
Bordeaux Euratlantique a initialement proposé un 
projet d’aménagement qui prévoyait environ 51 000 m2 
de constructions de logements, de commerces et de 
bureaux.

Ce projet a été soumis au débat lors d’une concertation 
préalable portée par l’aménageur de la ZAC Saint-Jean 
Belcier en 2021. Suite aux nombreuses contributions, 
propositions et remarques, l’EPA Bordeaux Euratlantique 
a retravaillé ce projet d’aménagement avec la Ville de 
Bordeaux pour prendre en compte ces différents avis. 
Un nouveau parc de 1,1 ha a notamment été introduit 
dans le projet.

Aujourd’hui une nouvelle concertation est lancée : ce sont 
deux scénarios autour de l’aménagement du parc, de 
l’ouverture sur la rue et de la disposition des constructions 
qui sont ouverts à la discussion. Votre avis sur les usages 
que pourra connaître le futur parc est également attendu.

L’EPA concertera tout au long de la conception du projet 
à la suite de cette démarche en 2022.

La concertation d’Amédée 
Sud se poursuit 
du 1er mars au 17 mars 
2022 avec la création 
d’un nouveau parc dans le 
quartier Amédée Sud !



Dans le cadre d’un travail partagé 
entre l’EPA Bordeaux Euratlantique, 
la SNCF et la Ville de Bordeaux, 
plusieurs éléments du projet ont 
été modifiés :

Davantage de surface consacrée 
aux espaces verts :

La création d’un parc dans le 
quartier Amédée Sud et de cœurs 
d’îlots privés végétalisés ouverts 
sur les environnants.

Scénario 1a Scénario 1b

Scénario 2a Scénario 2b

+ 11 000 m2

d’espaces verts publics

De quelques cœurs d’îlots 
végétalisés à 3 700 m2 d’espaces 
verts (lots privés)

Un adoucissement des volumes 
qui passe par une réduction de 
la hauteur des constructions à 
venir sur la rue Amédée Saint-
Germain (3 étages + attique).

Une moindre superficie 
dédiée aux bâtis

De 51 000 m2 de 
constructions neuves 
à 44 000 m2

De 32 400 m2 de 
logements (504) 
à 26 000 m2 de 

logements (405)

UN PROJET RÉADAPTÉ 
AUX BESOINS DU 
TERRITOIRE

UN PARC AU CŒUR DU NOUVEAU PROJET 
D’AMÉNAGEMENT DANS LE QUARTIER D’AMÉDÉE SUD !

Afin de répondre aux demandes 
issues de la concertation de 2021 
vis-à-vis de l’aménagement du parc, 
deux scénarios ont été imaginés. 
Ces deux scénarios se structurent 
ainsi autour de ce parc central qui 
s’étend sur 1,1 hectares. Le nouveau 
projet comprend 11 000 m² de parc 
et 3 700 m² de cœurs d’îlot plantés.

Les deux scénarios diffèrent par 
l’ouverture du jardin sur la rue 
Amédée, ainsi que le positionnement 
des immeubles construits. Les deux 
ilots situés sur la rue Amédée Saint 
Germain sont modulables, ce qui 
donne lieu à quatre combinaisons 
possibles.

Un projet qui 
s’inscrit dans une 
dynamique de Ville 
accessible et active

Ce projet d’aménagement du quartier répond à des enjeux contemporains au 
cœur des préoccupations sociales, environnementales et économiques nourries 
par les Bordelais.
Ainsi, l’EPA a imaginé un quartier apaisé et accessible à tous, porteur d’une 
mixité sociale et de valeurs telles que le vivre-ensemble, afin d’offrir à chacun 
un sentiment de bien-être.
A ces fins, l’aménagement du quartier Amédée Sud s’inscrit dans la volonté de 
créer une « ville à courtes distances », ou « ville compacte », où la mobilité 
piétonne et sa tranquillité seraient au cœur des logiques d’aménagement. 
Cette ville à l’échelle du piéton doit offrir un accès facile et rapide (en quelques 
minutes) à tous les équipements et services essentiels au quotidien 
ou à l’épanouissement des usagers (services, commerces, espaces verts, 
transports en commun, établissements scolaires, équipements sportifs et 
culturels, etc.).
Enfin, ce projet entend dynamiser le quartier Amédée Sud, afin d’en faire 
un quartier actif. Afin d’y créer de l’activité, EPA projette le développement 
d’un pôle d’emplois tertiaires (construction de bureaux), et de commerces 
et services, notamment autour de l’Économie Sociale et Solidaire 
(ESS), afin d’offrir aux Bordelais une véritable plus-value par rapport à l’offre 
existante. Ces pôles seront desservis par une offre de transports en commun 
adaptée aux flux à venir.

L’EPA a également 
travaillé sur l’adéquation 
des formes bâties aux 
principes du Label 
Bâtiment frugal Bordelais.

Ce label vise à promouvoir 
la construction de 
bâtiments à faible impact 
climatique et respectueux 
des espaces naturels 
existants. Il encourage 
le recours aux filières 
locales et la construction 
de bâtiments adaptés 
aux territoires, dans une 
logique d’amélioration 
de la qualité de vie 
des personnes qui les 
occupent.



UNE CONCERTATION OUVERTE À TOUS !
La poursuite de la concertation dédiée au projet d’aménagement du quartier 
Amédée Sud est ponctuée par des temps forts ouverts à tous sur inscription 
ou en visite libre.

Une balade-atelier, 4 ateliers mobiles dans l’espace public, un atelier 
participatif sont prévus pour imaginer le futur parc dans le quartier et 
d’échanger sur les deux scénarios soumis à concertation. Ce seront des 
temps forts consacrés à l’expression des souhaits et propositions sur les 
usages du parc. Retrouvez les lieux de rendez-vous et le lien d’inscription 
sur le site internet de l’EPA.

Vous pouvez répondre à un questionnaire en ligne disponible sur la page 
dédiée du site de l’EPA du 1er mars au 16 mars 2022.

Tout au long de la concertation, vous pouvez également déposer une 
proposition ou faire part d’une remarque en envoyant un mail à l’adresse : 
informations@bordeaux-euratlantique.fr ou par courrier à l’EPA « Immeuble 
Le Prélude » - 140 rue des Terres de Borde -CS41717 - 33081 BORDEAUX 
cedex.

Votre avis est attendu sur les 3 
sujets suivants :

●  Parmi les scénarios proposés, lequel 
répond le mieux aux usages d’un 
futur parc et à une bonne insertion 
urbaine dans le quartier ?

●  Quels usages du parc intégrer dans 
sa conception ?

●  Quelle place à l’économie sociale et 
solidaire dans le quartier Amédée-
Sud ?

Les prochaines 
dates de la 

concertation

www.bordeaux-euratlantique.fr

Demain un nouveau  
parc pour Amédée Sud, 

participez à l’aménagement  
de votre quartier ! 

Forum de lancement
le 1er mars à 18h
en présentiel(1) à la MÉCA,

quai de Paludate ou en distanciel 
(visioconférence)

Inscription obligatoire préalable

4 ateliers-mobile
le 4 et 9 mars

Visites libres pendant les créneaux 
(Lieux à confirmer ultérieurement)

Balade atelier
le 5 mars de 
10h à 12h

Inscription obligatoire 
préalable

Atelier le 
« parc de demain »

Le 10 mars 
de 18h30 à 20h30

salle Saumenude(1)

Inscription obligatoire préalable
Réunion de clôture
le 17 mars à 18h

salle Saumenude
en présentiel(1), en distanciel 

(visioconférence)
Inscription obligatoire préalable Contribuez en ligne du 1er au soir 

au 16 mars en répondant au questionnaire 
disponible sur la page dédiée du site 

internet de l’EPA Bordeaux-Euratlantique

ATELIERS 
PARTICIPATIFS 

ATELIERS 
PARTICIPATIFS 

(1) Présentiel dans la limite de la jauge 
et en distanciel via un lien

Événements soumis au pass sanitaire
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COMPTE-RENDU 

 

 

Objet   Concertation Amédée Sud  
 Forum de lancement 

 

Date  01/03/22 

Rédacteur  Planète Citoyenne 

 
 

Objectifs 
▪ Présenter le projet d’aménagement du quartier Amédée, des scénarios qui lui sont associés 

ainsi que des variantes  
▪ Recueillir les premières impressions, répondre aux questions sur le projet 
▪ Informer sur les différents dispositifs qui ponctuent la concertation 

 

Participants 
125 : 

● 47 participants en présentiel (dont deux journalistes) 
● 78 en ligne 

 

 
Intervenants 

● Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux 
● Valérie LASEK, Directrice générale de l’EPA Bordeaux Euratlantique  
● Alexandre VILLATTE, Directeur général Adjoint de l’EPA Bordeaux Euratlantique 
● Fadia KARAM, Directrice générale d’Espaces Ferroviaires  
● Pierre D’OYSONVILLE, Directeur Grands Projets et Aménagement Régions d’Espaces 

Ferroviaires  
● Simon BROUCK, Directeur Projets – Grands Projets et Aménagement Régions d’Espaces 

Ferroviaires 
● Laure BRUSSET, Urbaniste Guller Guller 

 
 

Animatrices de Planète Citoyenne : Marieke Verbrugghe, Gwénaëlle Deloge, Marie Aubert  
 
Le Forum de lancement de la concertation concernant l’aménagement du quartier Amédée Sud s’est 
découpé en deux moments. Un premier temps a été consacré à la présentation du projet retravaillé, 
des scénarios soumis à la concertation jusqu’au 17 mars par l’équipe projet puis un second temps a 
permis aux participants d’échanger autour des panneaux d’exposition. 
 
La réunion s’est déroulée le 1er mars 2022, de 18h00 à 20h en présence et en visio-conférence pour 
la première partie.  
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Présentation du projet d’aménagement du quartier Amédée Sud   
 
L’introduction a été réalisée par Monsieur Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux  
 
L’ensemble de la démarche, la définition du projet d’aménagement ainsi que les scénarios et ses 
variantes, les enjeux ont ensuite été présentés par les différents intervenants : Madame Valérie 
LASEK, Monsieur Alexandre VILLATTE, Madame Fadia KARAM, Monsieur Simon BROUCK et Madame 
Laure BRUSSET.   

La concertation préalable de mise à jour de la ZAC de Saint-Jean Belcier de 2021 a permis de prendre 

en compte les avis et les attentes des riverains. Le projet d’aménagement a été retravaillé pour prendre 

en compte vos attentes sans compromettre le projet contractualisé entre l’EPA et la SNCF :  

● Une nouvelle place laissée aux espaces verts : la création d’un parc dans le quartier Amédée 

Sud et de cœur d’îlots privés végétalisés  

● Un adoucissement des volumes qui passe par une réduction de la hauteur des constructions 

à venir sur la rue Amédée Saint-Germain ( un étage moins haut que sur Amédée centre, soit 

R+3+1A) et une ouverture du parc sur près de 50% du linéaire 

● Une réduction des m² construits (On passe de 51 000 m² de constructions neuves à 44 000 

m²) 

● Une quote part d’activité Économie Sociale et Solidaire 

La concertation d’Amédée vise à présenter ces évolutions et à contribuer au choix de scénarios par 

l’EPA, la SNCF et la Ville de Bordeaux pour le 17 mars et d’enrichir le projet et les usages du parc. A la 

suite de la démarche de mars 2022, l’EPA et le groupe SNCF prolongeront la concertation tout au long 

de la conception du projet. 

 

Questions-réponses  
 
Un premier temps d’échange a été engagé avec les participants en présence et à distance pendant 45 
minutes.  
 
En plénière – en présence :  
 
L’accueil du projet suscite de nombreuses interrogations et remarques. 
 
Questions et remarques des participants : 
 
Quelle est la hauteur des bâtiments prévus dans les scénarios présentés ?  
Réponse de Laure Brusset : Les bâtiments sont assez bas en front de rue Amédée Saint-Germain avec 
3 étages et attique. La hauteur des bâtiments augmente progressivement en allant vers le parc.   
 
Les espaces verts sur le plan des scénarios représentent-ils les espaces publics ? Ces espaces publics 
sont ceux pris en compte dans le calcul des 1,2 hectares ?  
Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : En effet, les espaces en vert sont les espaces verts publics. 
Les 1,2 hectares pour le parc ne comprennent pas les espaces privés.  
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Qu’est-ce que l’ESS ? 

Réponse de l’EPA : La Ville de Bordeaux affiche une volonté forte de développer l’ESS : l’économie 

sociale et solidaire, pouvant toucher différents secteurs d’activité avec une forte dimension sociale. 

Ainsi, les loyers sont moins importants car la rentabilité demandée est moins pressante. Aujourd’hui, 

quelle place devons-nous donner à cette activité ? L’ESS comporte une demande plus forte de 

l’engagement du citoyen qu’il convient de prendre en compte et à laquelle l’EPA est attentif.  

 

Réponse du Maire de Bordeaux : L’ESS touche surtout le réemploi, le recyclage avec des structures qui 

ont souvent un statut associatif. Cette demande est effectivement forte de la part de la Ville de 

Bordeaux car cette préoccupation est nouvelle et importante. 

 

Est-ce que nous allons disposer des visuels présentés ?  
Réponse de l’EPA : Les visuels seront disponibles en ligne sur le site de l’EPA. 

 
Nous nous polarisons sur le parc, mais comment vivre notre ville depuis le COVID ? Le discours sur 
les logements sociaux est crucial mais ne répond plus aux préoccupations actuelles. La répercussion 
du projet doit être pensée et réfléchie. Le label Bâtiment Frugal bordelais est un très bon label pour 
comprendre comment mieux vivre ensemble en évitant de détruire pour reconstruire. Pourtant, 
tous les bâtiments existants sont démolis. Des avancées sont constatées par rapport au projet initial, 
mais des questions persistent : pourquoi donner encore autant de place au béton ? pourquoi 
détruire le béton actuel ? N’existe-t-il pas un autre moyen ?  
 
Réponses de l’EPA : Le parc est une façon d’appréhender le projet. Il a une fonction et il permet de 
répondre aux enjeux notamment environnementaux, dont les participants aux concertations 
précédentes se sont fait l’écho. La création de ce parc poursuit ainsi un objectif de désartificialisation 
des sols car le projet se fait sur des terres largement imperméables, qui sont par ailleurs polluées. C’est 
la raison pour laquelle l’EPA souhaite investir ces emprises pour y remédier. Ce projet répond donc au 
moins partiellement à ces enjeux.  
Il reste aussi la question des équilibres de l’opération : l’enjeu pour l’EPA est de poursuivre les objectifs 
fixés dans les partenariats conclus entre les différents acteurs.  
Dans les cas où cela est possible, les arbres sont transplantés. Les arbres d’alignement sur la rue 
Amédée Saint-Germain ne peuvent être transplantés car ils ne sont pas dans un état compatible et qui 
permettrait de le faire.  
 
Réponse du Maire : Mon souci est de réussir une ville équilibrée. Pour cela, les habitants doivent rester 
à Bordeaux et pour cela, il faut qu’ils soient le plus près de leur lieu de travail pour éviter qu’ils ne 
quittent la ville. Il faut donc construire dans Bordeaux. Il existe une problématique liée au logement 
social ; aujourd’hui, Bordeaux n’est pas assez pourvue en logements sociaux. Pour cette raison, il est 
impératif de construire et de mieux se loger.  
 
« Bordeaux équilibré » veut aussi dire que les gens qui habitent notre ville, se sentent bien dans cet 
espace. La critique essentielle qui a été faite lors de la concertation préalable était le besoin d’espaces 
verts. Les 1,2 hectares ne sont pas suffisants même si c’est un peu plus de la moitié de la parcelle pour 
Amédée Sud. Le défi est de lutter contre les îlots de chaleur. Ce parc est donc un avantage pour y 
parvenir.  
 
Un autre élément pour lutter contre le changement climatique vise à s’inscrire dans le label Bâtiment 
frugal bordelais. Cela nous conduit à arrêter de construire des bâtiments en béton et privilégier des 
constructions faites à partir de matériaux biosourcés. Des efforts dans ce sens sont faits. Chaque fois 
qu’il est possible de créer des espaces verts, nous le faisons. Même s’il n’y a pas assez d’espaces verts 
à Bordeaux, il faut garder le plus possible les arbres existants. C’est pourquoi Bordeaux doit être une 
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ville équilibrée entre les espaces verts et les logements. 
 
 
Le quartier Amédée Sud est une cuvette thermique. Il fait 43 degrés dans nos maisons. Cet enjeu 
n’est pas assez pris en compte par l’EPA Bordeaux Euratlantique.  
 
Réponse Espaces Ferroviaires : Le quartier est aujourd’hui un îlot de chaleur mais le but est d’inverser 
cet îlot de chaleur en îlot de fraîcheur notamment par la sés-imperméabilisation des sols et la création 
d’espaces verts de pleine-terre. Il existe des passoires énergétiques et la nécessité de proposer des 
bâtiments moins énergivores. 
 
Combien de personnes vont travailler dans les nouveaux bureaux prévus pour les employés de la 
SNCF ? Et où est actuellement le siège de la SNCF ? Existe-t-il un besoin de déplacer son siège ?  
 
Réponse Espaces Ferroviaires : Notre engagement repose sur la qualité. Nous effectuons un travail sur 
la fabrique de la ville avec un enjeu d’économie circulaire. Les bâtiments qui accueillent aujourd’hui 
les agents SNCF sont dans un état désastreux. C’est pourquoi la solution envisagée est d’anticiper 
l’avenir avec des bâtiments de haute qualité et en s’inscrivant dans le label Bâtiment frugal bordelais. 
L’objectif est la qualité de vie.  
 
Le nombre n’est pas arrêté mais pourrait atteindre 10 000/m² dont le développement peut encore 
être phasé. Le bâtiment sur Amédée Nord intègre un COGC (Centre opérationnel de Gestion des 
Circulations) qui est un équipement stratégique très spécifique ; tout le foncier Amédée Nord est 
sillonné par des réseaux. Sur ce secteur, de gros investissements sont à réaliser pour pouvoir rendre le 
foncier transformable car il est impossible de développer un projet sur un secteur ferroviaire. 
 

Les études préalables avant l’arrivée de bâtiments à vocation d’habitation et de bureaux ont-elles 
pris en compte les places de parking, le plan mobilité ?  
 
Réponse de l’EPA : De nombreuses études ont été réalisées. Nous travaillons selon deux grands 
principes : d’abord nous démultiplions les capacités de desserte du site, autrement que par la voiture 
(couloir de Transport en Commun en Site Propre -TCSP) mais aussi en amenant la ligne 1. La desserte 
sera plus performante par rapport à aujourd’hui. Ensuite pour la voiture, un dédoublement du système 
viaire est prévu. Les modes et moyens de transport seront ainsi démultipliés.  
 
Dans la phase de restitution, l’EPA aura capitalisé sur tous les échanges qui se tiennent aujourd’hui et 
aux prochains évènements. L’EPA s’engage à répondre à l’ensemble des questions posées.  
 
Pourquoi se référer au label bâtiment frugal bordelais ? N’est-il pas moins pertinent que le label 
durable Nouvelle Aquitaine ? 
Réponse du Maire : Le label Bâtiment frugal bordelais est plus ambitieux parce qu’il est plus récent.  
 
Est-il prévu des salles de réunion ou des salles de spectacle ?  
Réponse de l’EPA : Il est possible d’envisager des salles de réunion, de spectacle. Une salle de spectacle 
existera sur le secteur d’Amédée Centre à proximité de la place des citernes. 
 
Existe-t-il une étude sur la rénovation du bâtiment ICF ? Les locataires ne sont pas au courant que le 
bâtiment va être démoli. Les appartements traversants sont qualitatifs, mais ils n’ont pas été bien 
entretenus. Ce serait positif de rénover cette résidence au lieu de la démolir. Pourrait-on imaginer 
une isolation par l’extérieur ? de l’accessibilité par l’extérieur ?  
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Réponse Espaces Ferroviaires :  Pour les locataires des bâtiments ICF, les habitants seront informés de 
leur relogement le moment venu. Une enquête sociale est lancée bien en amont pour identifier les 
besoins précis et spécifiques et ensuite un plan de relogement avec trois propositions : le plus proche 
possible et dans des logements existants ou neufs.  
 
Sur la démolition, les remarques sont entendues mais le but est d’accroître le nombre de logements 
sociaux car le bâtiment actuel n’est pas conventionné “social” et ne comporte que 30 logements, de 
grands logements en majorité, non compatibles avec la composition réelle des ménages demandeurs. 
L’objectif est d’atteindre les 130 logements sociaux. Sur la phase de construction, le bilan carbone est 
moins favorable qu’une restructuration mais il s’équilibre sur la phase d’exploitation. ICF s’engage à 
faire le relogement nécessaire dans des bâtiments plus qualitatifs.  
 
Un problème existe quant à la densification intense qui arrive dans ce quartier alors que le projet 
d’Amédée avait déjà été augmenté en 2014, maintenant est rajouté Amédée Sud. Le plan ne donne 
pas une idée de ce que cela peut représenter donc il faudrait partager des plans 3D davantage avec 
les citoyens. Un autre souci concerne l’accueil de nouveaux habitants et de nouveaux bâtiments de 
la SNCF. Est-ce un vrai besoin alors que le télétravail s’est généralisé ?   
 
Ne pourrait-il pas avoir un accord entre la Caisse des Dépôts et la SNCF pour utiliser les bureaux qui 
vont être construits ?  
 
Combien de m² d’espace vert par habitant ? est-ce que ce chiffre tient compte uniquement 
d’Amédée Sud ou Centre et Nord également sont à prendre en compte ?  
 
 
En plénière – à distance :  
 
Témoignage d’une personne qui travaillait à la Caisse des dépôts.  Il n’y a aura pas assez de place 
pour tous les agents de la Caisse des Dépôts et la SNCF, les télétravailleurs ont été pris en compte.  
 
Comment pouvez-vous envisager de construire à nouveau un bâtiment de 11 étages donnant sur la 
rue Amédée ?? que ce soit dans l'option 1 ou l'option 2 ? 
Réponse Laure Brusset : Sur le front de la rue Amédée Saint-Germain, aucun bâtiment de onze étages 
n’est prévu. Un bâtiment de onze étages est prévu mais il sera construit en contrebas au niveau et du 
côté du parc.    
 
Réponse de l’EPA : Les principes que nous défendons et que nous avons suivis lors de notre travail sont 
d’essayer d’ouvrir au maximum le parc sur la rue Amédée Saint-Germain. Ainsi, nous prévoyons de 50 
à 70% de non-constructions en front de rue, face au quartier-existant, il n’existera que peu de vis-à-
vis. Le deuxième principe tient sur la construction d’immeubles bas pour ceux donnant sur la rue. Le 
premier front d’immeubles R+3 et attique permet d’avoir un vis-à-vis amorti qui vient atténuer le 
second front d’immeubles.   
 
Rue Amédée Saint Germain il y avait les ateliers de réparations de la SNCF Serait-il possible que 
vous puissiez étudier l'opportunité d'un petit musée avec une association si elle existe afin de 
garder une mémoire de cette activité passée ? 
 
Est-il possible de réfléchir à l’installation d’une conciergerie de quartier ouverte avec un 
engagement de la SNCF pour leurs salariés ? 
 
Je me réjouis de cette concertation. Je souhaiterais savoir s’il est possible de réfléchir pour les 
habitations côté pair de la rue Bauducheu Amédée Nord. Ces habitations ont des jardins qui 
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donnent sur Amédée st Germain et font face aujourd’hui à un très fort vis à vis. Est-il prévu des 
implantations d’arbres pour protéger ces habitations ? Est-il possible que les habitants puissent 
bénéficier de conseils pour se protéger de ce vis-à-vis ? 
 
Serait-il possible de réfléchir à la circulation automobile ? Ou au moins avoir une information sur 
ce qui a été pensé ? Que prévoyez-vous de mettre en place afin d'empêcher les voitures 
d'emprunter les rues d'échoppes qui ne sont pas destinées à accueillir tous ces véhicules qui 
contournent et évitent les axes principaux ?  
 
Pouvez-vous m’indiquer l’aménagement du rond-point prévu ? 
 
Dans le contexte du GIEC, pourquoi démolir au lieu de rénover, pourquoi abattre le peu d'arbres 
qui existent ? 
 
Quand vous citez 10 m² d'espaces verts par habitant, faites vous référence à la circulaire de l'OMS 
datant du 8/02/1973 ? donc à des préconisations datant d'il y a 49 ans? 
Prenez-vous en compte les préconisations du rapport récent du GIEC et du guide récent ISadOrA 
(Intégration de la Santé dans les Opérations d’Aménagement) qui préconise plus d'espace verts en 
ville ? 

 
Pourquoi parler de ce quartier en coupant Amédée nord centre et sud ? Pourquoi ne pas prendre 
l’ensemble de cette rue ? 
 
Est-ce qu'il y aura une grande piscine publique ? La ville de Bordeaux est vraiment dépourvue de 
piscine et nous allons avoir le climat de Séville dans quelques années. 
 
Pourquoi ne pas rénover le bâtiment ICF qui fait partie du paysage de la rue avec ses platanes ? On 
sait très bien faire des rénovations qualitatives : isolation par extérieur, isolation des combles, 
etc... De plus les appartements sont traversants, idéaux pour des familles. 
 
Pendant le temps d’échanges, questions-réponses :  
 
Quand vous dites 130 logements sociaux, vous comptez combien de personnes par logements ? 
Réponse de l’EPA : Il est compté 1.8 personnes, taux moyen d’occupation constaté sur Bordeaux. 
 
Pourquoi proposez-vous de petits logements ? 
Réponse de l’EPA : Les besoins ont évolué, les ménages sont de plus en plus petits avec les étudiants, 
les personnes qui se séparent, qui vivent seules, etc… 
 

Temps d’échange avec les participants lors de l’exposition-stand  
 

Plusieurs thématiques sont revenues lors de l’exposition-stand :  

Sur la méthode de la concertation :  

Il existe un sentiment selon lequel le projet est déjà trop précis, décidé et que les citoyens n’ont 

finalement pas leur mot à dire.  « Nos propos ne sont pas légitimes : tout est déjà décidé ».  « Le 

discours tenu par l’EPA et la SNCF est très descendant. » 
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Sur la programmation du projet : 

● La hauteur des bâtiments envisagés surprend beaucoup de participants. « La hauteur des 

bâtiments prévus est surprenante ! » «  Nous défendons un quartier où l’on veut être bien, 

pas un truc comme à la Défense à Paris tout en verticalité ». «  Sur Amédée Centre, les 11 

étages font de l’ombre au quartier existant 

● Un des participants souhaite avoir accès à un plan 3D. 

● « Le projet est un peu comme une transaction : à quel prix a été vendu Amédée Centre ? 

Pourquoi le prix est moindre pour Amédée Sud ? C’est nécessaire d’avoir des données 

chiffrées pour expliquer les choix pris en fonction des aspects financiers, économiques. » 

● « Il y a un besoin d’un état des lieux sur le nombre de logements : nous manquons de 

données ! Qu’est-ce qui a été prévu ? Qu’est-ce qui a été construit ? Qu’est-ce qui est 

envisagé ? Qu’est-ce qui est occupé sur Amédée ? » 

● « Est-ce qu’il est prévu une programmation pour les séniors ? » 

● « Est-il opportun de maintenir les bureaux de la Caisse des Dépôts ? Avec le télétravail, le 

bâtiment sera inoccupé et c’est moche ! » 

● Une salle de sport serait intéressante. 

● « Nous voulons un parc ! » « Il n’y a pas suffisamment d’espaces verts : nous allons manquer 

d’espace au vu du nombre de nouveaux habitants et salariés sur le secteur ». Le jardin de 

l’Ars n’est pas un exemple, un des participants estime qu’il ne ressent pas le jardin. 

● Le quartier va manquer de stationnement. Des impacts sur la circulation sont à prévoir 

● « Il faut planter des arbres sur les parkings » 

 

Sur la circulation rue Amédée Saint-Germain, le projet suscite de l’appréhension en raison du nombre 

d’habitants attendus alors qu’aujourd’hui la mobilité est déjà perçue comme tendue sur ce secteur. 

● « Il y en a marre du flux de circulation actuel » 

● « Il va y avoir de vrais problèmes de circulation quand tout le monde va venir ! » 

 

En ligne d’autres réactions : 
● « Plusieurs riverains ont commencé à fuir le quartier en vendant leurs maisons et il y en a 

encore à vendre rue Amédée St-Germain. Ce que vous proposez n'est pas le type de vie à 
laquelle j'aspire et je crois que je vais envisager de partir aussi pour un endroit plus vivable. La 
mégapolisation de la ville n'a jamais été un souhait des habitants de Bordeaux mais 
uniquement une folie d'un maire et de promoteurs avides d'argent et peu soucieux du bien 
être des personnes. A l'heure ou des communes s'évertuent à aménager de façon à limiter les 
îlots de chaleur, Bordeaux continue sur sa lancée depuis quelques décennies à minéraliser la 
ville au détriment de la verdure et de la nature, qui sont parmi les seules options pour limiter 
la chaleur en ville. Construire des immeubles en béton pour accueillir des bureaux à l'heure où 
nous avons prouvé que le télétravail marche et se poursuivra est une hérésie, mais qui 
rapportera de l'argent à certains promoteurs bien évidemment. » 

● « La réponse de Madame Lasek sur la contribution à la réduction des îlots de chaleur est juste 
amputée de la contribution au réchauffement lié à l'accumulation de béton sur des milliers de 
mètres cubes. Faites le bilan et je suis certain que le bilan sera en défaveur même avec le parc 
et des arbrisseaux qui seront plantés » 

● « On croit rêver quand on écoute Madame Fadia Karam quand elle dit qu'ils vont transformer 
un îlot de chaleur en îlot de fraîcheur avec toute la ZAC en cours sur le fameux parc. Faites un 
vrai bilan au lieu de nous envoyer votre discours qui n'engage que celui qui l'écoute. Amenez 
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des preuves, des études sérieuses qui montrent l'amélioration de la température grâce aux 
espaces verts. » 

● « C'est aussi une question de principe, on ne DOIT plus construire de barre de 11 étages, 
m'enfin ! Quant au vis-à-vis, même si le bâtiment est un peu en arrière ou en contrebas, il ne 
sera pas invisible non plus ! » 

● « Attention pont de la palombe pas pour les voitures !! Cf descriptif : "Cet ouvrage métallique 
au-dessus des voies ferrées permettra ainsi le passage d’une ligne de transport en commun en 
site propre (TCSP) et la circulation des piétons et cyclistes". Et comment doubler la rue St 
Germain avec voie routière avec le parc prévu !! sur une portion » 

 



Page 1 sur 8 
 

 

 
 

COMPTE-RENDU 
 
 

Objet   Concertation Amédée Sud  
 Réunion de restitution  

 

Date  17/03/22 

Rédacteur  Planète Citoyenne 

 
 

Objectifs 
▪ Revenir sur les différents temps de la concertation  
▪ Présenter les premiers résultats de la concertation  
▪ Répondre aux interrogations et aux propositions formulées pendant les évènements ou dans 

le questionnaire  
 

Participants 
32 participants en présentiel hors équipe projet ; quatre journalistes 
40 connexions en ligne 
 

 
Intervenants 

● Pierre HURMIC, Maire de Bordeaux 
● Valérie LASEK, Directrice générale de l’EPA Bordeaux Euratlantique  
● Alexandre VILLATTE, Directeur général Adjoint de l’EPA Bordeaux Euratlantique 
● Simon BROUCK, Directeur Projets – Grands Projets et Aménagement Régions d’Espaces 

Ferroviaires 
● Annick IZIER, Directrice générale d’ICF Habitat  

 
Animatrices de Planète Citoyenne : Marieke Verbrugghe, Marie Aubert  
 
La réunion de restitution avait pour objectif de présenter les premiers résultats de la concertation. 
Le scénario et la variante privilégiée par les participants, les propositions, avis et besoins exprimés 
lors des différents ateliers ou dans le questionnaire pour les usages du parc ou de manière générale, 
sur le projet ont été présentés au public. Ce temps était aussi dédié aux suites à donner au projet.  
 
La réunion s’est déroulée le 17 mars 2022, de 18h00 à 20h en présence à la Salle Saumenude et en 
visio-conférence pour la première partie.  
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Introduction par Valérie Lasek, Directrice générale de l’EPA Bordeaux Euratlantique     
 
Le message que vous portez aujourd’hui, et tout au long de cette phase de concertation, nous l’avons 
entendu. Nous avons aussi des contraintes qui sont notamment issues du projet initial tel que soumis 
à la première concertation. Ces contraintes sont celles des logements et des bureaux.  
 
A partir des demandes exprimées et en fonction du phasage du projet, nous allons revenir vers vous. 
Nous allons prendre en compte vos retours, les étudier et nous reviendrons vers vous à chaque fois, 
en fonction du phasage du projet.  
 
Nous pourrons vous consulter sur les formes architecturales, l’ensoleillement. Nous allons faire la 
même chose pour le parc. Le travail pour le parc se découpe en trois phases. La première commence 
en 2025 avec un premier espace de nature jusqu’à une troisième phase en 2030. 
 

Résultats de la concertation 
 
La concertation sur Amédée Sud du 1er au 17 mars 2022 a été organisée autour de 11 dispositifs 
présentiels (dont deux en retransmission directe sur internet et replay), ainsi qu’un questionnaire en 
ligne sur le site de l’EPA. 
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Questions-réponses  
 
A la suite de la présentation des résultats, la parole a été donnée à la salle.  
 
Vous avez présenté les résultats sur l’économie sociale et solidaire (ESS). La réhabilitation des 
bâtiments en fait partie car cela revient à réemployer un bâtiment qui existe déjà. Par ailleurs, vous 
avez évoqué la proposition de construire au-dessus de la cantine pour favoriser des constructions 
plus basses autour.  Est-ce une proposition envisageable ? Peut-elle être étudiée aujourd’hui ? Allez-
vous revenir vers nous sur ce point ?  
Réponse de l’EPA : Aujourd’hui, il est question de garder la cantine SNCF car elle fait partie du 
patrimoine ferroviaire à conserver. C’est d’ailleurs ce qu’ont conclu les architectes des bâtiments de 
France (ABF). Il n’est pas prévu aujourd’hui de surélever le bâtiment de la cantine.  
Par ailleurs, la hauteur assez basse de la cantine nous permet de garder une continuité avec les 
constructions qui jalonnent le mail sur l’ensemble du secteur. Cependant, la discussion est ouverte.  
 
Réponse Espaces Ferroviaires : Si nous envisageons de construire au-dessus de la cantine SNCF, il faut 
trouver une solution pendant toute la durée des travaux, pour accueillir les salariés qui vont s’y 
restaurer aujourd’hui. Pour le moment, il n’existe pas de solution alternative.  
 
Remarque d’un participant : Je comprends que vous souhaitiez garder la façade en l’état et qu’il 
faille assurer une continuité du service de restauration auprès des salariés mais ne pourrait-il pas 
exister une cohabitation pendant les travaux de réhabilitation avec la cantine de la Caisse des 
Dépôts ? Cela permettrait à terme d’améliorer le service et d’ouvrir de 50% de l’autre côté.  
 
Témoignage d’un locataire des logements ICF. « J’ai été informé par voie de presse et par le collectif 
Sacré Cœur que mon immeuble allait être rasé. J’ai le sentiment qu’on nous traite par le mépris. Il 
existe déjà la pollution sonore et visuelle à cause des travaux. A aucun moment, quelqu’un ne s’est 
posé la question de notre vécu. Nous avons relancé à plusieurs reprises ICF Habitat pour savoir si 
nos immeubles allaient être conservés, nous n'avions aucune réponse. Il existe un sentiment de 
manipulation de la communication par l’image alors que nous avons besoin de concertation, de 
communication. » 
 
Réponse ICF Habitat : Nous n’avons pas voulu vous mépriser. La première fois que nous rencontrons 
des habitants et locataires de nos logements pour annoncer une réhabilitation, une démolition ou une 
vente, le moment est dur à vivre. Nous n’avons pas caché cette information de démolition. Lors de la 
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concertation préalable, nous avons présenté un document qui en faisait état et ce document n’a pas 
changé depuis.  
 
Cependant, les projets évoluent selon vos retours et vos propositions, qui constituent notre base de 
travail. Il existe aujourd’hui un impondérable : la construction de 130 logements. Nous avons un accord 
avec la Ville de Bordeaux. Une piste à étudier pourrait être la réhabilitation de la résidence si nous 
avons la possibilité de construire et la construction d’autres bâtiments sur la parcelle pour atteindre 
l’objectif des 130 logements sociaux sur la parcelle. 
 
Réponse de l’EPA : En ce qui concerne l’aménagement d’un parc sur l’ensemble de la parcelle, cela 
reste impossible. Nous continuons à travailler pour être plus en phase avec vos besoins et en accord 
avec les partenariats que nous avons conclus.  
 
« J’interviens à double titre : en tant que membre du conseil citoyen de Carle Vernet et habitante 
des logements ICF. Je suis agréablement surprise qu’un membre d’ICF Habitat soit présent 
aujourd’hui car depuis nous sommes traités avec beaucoup de mépris, beaucoup de violence et nous 
subissons beaucoup de nuisances avec les travaux d’Amédée Centre. Aucune information 
concernant le relogement nous a été donnée. Je suis choquée d’apprendre que nous en sommes au 
relogement alors que je recevais un mail dans lequel, la réponse à la question de la démolition est 
« en l’état actuel des choses, rien n’a été décidé ».  
 
Réponse d’ICF Habitat : Nous ne sommes pas encore à cette phase de relogement. Cette étape n’aura 
pas lieu avant quelques années. Avant il y aura des enquêtes sociales pour trouver la meilleure 
solution. Le relogement sera la dernière étape.  
 
Si les immeubles devaient être conservés, la réhabilitation ne serait pas une simple réhabilitation. Les 
travaux seront très lourds et conduiront forcément à un relogement temporaire. Cette hypothèse peut 
être étudiée si les locataires sont prêts à l’envisager.  
 
Réponse de l’EPA : Le but d’une discussion autour d’un projet est justement d’ouvrir et d’échanger sur 
tous les sujets. Les étapes clés sont la décision finale arrêtant le projet et le dépôt du permis de 
construire. Or, nous ne sommes pas encore à cette étape et nos échanges nourrissent les choix que 
nous ferons.  
 
La Ville de Bordeaux est en déficit d’espace vert. Combien de m2 d’espace vert par habitant y aura-
t-il pour Amédée ? Avec le nombre de nouveaux habitants qui vont arriver dans le quartier, nous ne 
respectons pas les préconisations de l’OMS (Entre 10 m² et 12m²/habitant). Nous voulons au moins 
cette garantie ! 
Réponse de l’EPA : Les chiffres que vous nous avez demandés pendant la concertation seront mis en 
ligne sur le site. Plus précisément sur le nombre de m² d’espace vert par habitant, à l’échelle de la ZAC 
Saint-Jean Belcier aujourd’hui nous serons à 15 hectares d’espace vert public, accessible contre 3 
hectares aujourd’hui.  
 
Pour Amédée, le quartier va accueillir 2000 nouveaux habitants : 1 300 pour Amédée Centre et 700 
pour Amédée Sud.  
 
Les chiffres qui concernent les espaces verts, ce sont 20 900 m² de jardins publics soit 10,3 m² d’espace 
vert par nouvel habitant.  
  
Aujourd’hui vous trouvez 4 m² d’espace vert par habitant à l’échelle de Bordeaux Sud.  
 
Combien d’espace vert par habitant à l’échelle de la ZAC ?  
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Réponse de l’EPA : Nous n’avons pas ces chiffres mais nous pourrons les communiquer ultérieurement. 
A l’échelle de la ZAC, il y aura effectivement 12 m² d’espace vert pour un nouvel habitant.  
Pourquoi 2000 nouveaux habitants vont venir dans le quartier Amédée ? La raison d’être de ce projet 
est liée à la proximité entre le quartier et la gare. Par ailleurs, il existe un afflux démographique très 
important : 23 000 habitants s’installent chaque année dans le département. Construire à cet endroit 
précisément nous permet d’éviter l’étalement urbain pour accueillir ces nouvelles personnes. 
D’ailleurs, la construction des 130 logements sociaux dans ce quartier nous permet également d’éviter 
l’étalement urbain. Si nous les construisons ailleurs, il nous faudrait au moins 5 hectares de terres 
agricoles ou forestières. Les construire sur cette emprise industrielle nous permet ainsi d’éviter de 
détruire ces 5 hectares, de détruire la biodiversité sur d’autres espaces.  
 
Question en ligne. Pourquoi la SNCF n’envisage-t-elle pas de faire un ensemble mixte de plus grande 
hauteur sur l'îlot bureaux et baisser la taille des immeubles côté rue Amédée Saint-Germain ?  
Réponse Espaces Ferroviaires : La SNCF est une entreprise, elle a des objectifs à atteindre. En tant 
qu’employeur, elle veille à ce que ses salariés aient de bonnes conditions de travail et d’efficacité, ce 
qui passe par la rationalisation de ses implantations tertiaires. Le quartier Amédée Sud présente un 
intérêt particulier pour le groupe puisqu’il est près de la gare et il existe la cantine SNCF - même si rien 
n’est arrêté à ce stade. Par ailleurs, cette rationalisation poursuit une logique de foisonnement des 
entités et prend en compte la logique post-covid des nouveaux usages de travail comme le télétravail. 
 
Il existe par ailleurs une charte qui engage la SNCF à mobiliser l’ensemble de ses friches pour la 
construction de logements et notamment de logements sociaux ; elle concerne ainsi l’emprise 
d’Amédée Sud, imperméabilisé à 93% . Cette charte d’engagement lie l’Etat plus particulièrement le 
Ministère du logement et la Direction générale de la SNCF. 
 
Réponse en ligne : « Cela ne répond pas du tout à ma question. Je parle d’un ensemble mixte comme 
cela se fait beaucoup ailleurs : bureaux et logement ! » 
 
 
« Vous parlez de biodiversité, d’un parc mais le terme plus approprié est un espace vert. Un arrêté 
de 2017 pose les conditions de protection d’espèces notamment les tarentes. Ce quartier à proximité 
de la Gare et des rails est son espace naturel et vous le détruisez. Est-ce que vous avez pris en compte 
la protection de ces espèces ? »  
Réponse de l’EPA : La méthode que nous suivons nous conduit à travailler avec des écologues. Chaque 
année, un diagnostic quatre saisons est réalisé au cours duquel les écologues font un état des lieux. En 
fonction des résultats et si une espèce protégée est identifiée, le projet est amendé pour trouver des 
îlots de compensation. La tarente n’a pas été identifiée comme une espèce évoluant dans le quartier 
Amédée.  
 
Nous pensons qu’il est important de protéger et de prendre en compte le souci de la préservation ou 
de redynamisation des espèces qui sont implantées sur notre territoire.  
 
Les rapports de ces spécialistes pourraient-ils être publiés ?  
Réponse de l’EPA : Oui, nous pourrons le faire. Rive droite, des espèces protégées ont été identifiées 
et cela nous a amené à modifier le projet initial. Il existe un souci de notre part de préserver la 
biodiversité. Nous avons fait récemment un nouvel inventaire. A cette occasion, nous avons constaté 
un retour du triton crêté qui était absent lorsque nous avons fait l’inventaire faunistique Rive droite et 
aujourd’hui, cette espèce recolonise le milieu à la faveur de cet habitat que nous avions préservé pour 
l’alyte accoucheur. 
 
Les espèces d’arbres que nous allons choisir pour le parc d’Amédée Sud ont fait l’objet de discussions 
lors de la réunion du Comité Nature en Ville. L’EPA a proposé une prochaine réunion sur site, au jardin 
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de l’Ars pour voir comment nous travaillons à choisir les espèces d’arbres et de plantations.  
 
Quelles sont nos marges de manœuvres aujourd’hui pour changer le projet que vous nous présentez 
?  
Réponse de l’EPA : Le projet d’aménagement d’Amédée se construit en trois temps. Sur ce qui peut 
être amendé, nous allons échanger avec la Ville et la SNCF. Certaines évolutions sont possibles mais 
elles doivent être votées en conseil d’administration. Sur la frise que nous vous présentons, nous allons 
revenir vers vous à chaque fois et à chaque étape, nous allons travailler avec nos partenaires pour voir 
ce qu’il est possible de faire. Nous allons étudier et chiffrer les propositions.  
Pour la cantine, nous allons interroger les évolutions possibles.  
 
Autres questions posées dans le chat en ligne : 
  

● A quand un espace vert plus important ? 
● Euratlantique et la SNCF se sont engagés à nous fournir les chiffres détaillés des scénarios 

proposés actuellement et dans celui où il n’y a pas de construction et un parc de de 2,5 ha. 
A ce jour aucune communication.  

● 700 habitants pour 400 logements ? C’est une blague ? 
● Pourquoi construire un immeuble de 34 m à proximité des habitations actuelles ? 

 

Remarques générales   
 
Sur les principes de la concertation et sa méthode  

Plusieurs participants ont fait remarquer lors 

de la réunion que la concertation était inutile 

dans la mesure où les choix stratégiques sont 

arrêtés. Ils estiment que les marges de 

manœuvre pour faire évoluer le projet sont 

très faibles. « Ce n’est pas de la concertation. 

J’espère qu’on pourra encore faire bouger les 

choses »  

Une autre participante estime que les avis et 

propositions ne sont pas pris en compte par 

l’équipe projet. Elle remet également en 

cause la méthode adoptée pour le 

questionnaire.  

 

Sur le projet d’aménagement d’Amédée Sud  

Les participants présents lors de la réunion publique ont majoritairement remis en cause le projet. Ils 

souhaitent un parc plus grand, à la taille de la parcelle. Une majorité de participants a brandi des 

pancartes en début de réunion. Ces pancartes contenaient les inscriptions suivantes : « Ne touchez pas 

à nos immeubles », « densifier / asphyxier », « Laissez Bordeaux », « Quartier à vendre ou à vivre », 

« VINCI, BNP, EIFFAGE : les habitants se soulèvent », « non au béton », « Arrêtez le massacre », « Avec 

nous ou rien / Nous résisterons », « Pollution visuelle / s’enchainer à un arbre », « EPA, SNCF = 

bâtisseurs des îlots de chaleur ».  

Un participant s’oppose à l’ensemble du projet de construction. Il s’inquiète de la hauteur des 

bâtiments et se demande quel sera l’impact du projet pour la circulation rue Amédée Saint-Germain. 
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Plusieurs participants demandent que les contrats passés par l’EPA ou la SNCF soient revus, 

notamment ceux qui les lient pour produire des logements et des bureaux.   

Une participante aimerait que le projet parte du bien-être des habitants et futurs habitants avant de 

répondre à des logiques financières. Un autre participant déplore que ces contraintes financières 

inévitables viennent transformer ce quartier qui deviendra encore plus chaud avec les constructions à 

venir.  

Un autre participant fait part de son incompréhension. Il considère que le projet ne répond pas aux 

enjeux liés au réchauffement climatique. Il juge que le projet ne s’intègre pas dans le quartier et ne 

prend pas en compte les riverains. Le quartier est composé d’habitats bas avec des rues peu saturées 

et le projet proposé « fait violence aux habitants qui vivent autour ». Il ajoute que cette violence 

provient aussi de la construction d’un bâtiment de 11 étages.  Sur ce point, une habitante estime 

également que ce projet de construction avec des bâtiments très hauts va créer un problème social 

notamment parce qu’il vient changer la réalité d’un quartier.  

 

Sur les chiffres du projet  

Une remarque d’une participante concernait le calcul du nombre de m² par habitant afin de comparer 

ce chiffre à celui préconisé par l’OMS (10 à 12 m²/habitant). Elle précise d’abord que par habitant, il 

faut entendre “être humain” donc prendre en compte à la fois les habitants et ceux qui viennent 

travailler dans les bureaux.  

Une participante a également demandé combien de nouveaux habitants allaient s’installer sur 

l’ensemble de la ZAC Saint-Jean Belcier.  

Il a aussi été question du volume de CO2 consommé par ces nouveaux bâtiments. Le chiffre sera 

communiqué ultérieurement sur le site de l’EPA.  

Sur le relogement pour les bâtiments ICF  
 
Quatre locataires des bâtiments ont pris la parole pour témoigner de leur vécu et partager leur 
sentiment d’incompréhension, de colère et de mépris lorsqu’ils ont appris la démolition. « Je suis triste 
et je partage aussi ce sentiment d’être traité par le mépris surtout en apprenant par la presse et le 
collectif que mon immeuble serait démoli. Je passe plusieurs appels par an pour avoir cette 
information. Vous menez la politique de l’autruche. » 
 
Ils ont demandé à être davantage écoutés et informés. Ils aimeraient aussi que l’hypothèse d’une 
réhabilitation lourde soit étudiée.  
 
Sur les constructions d’Amédée Centre  
 
Une participante trouve les bâtiments d’Amédée Centre esthétiquement « hideux ». Elle considère 
que cette esthétique leur a été imposée. Elle demande que l’ASPOM soit réhabilité et plus encore qu’il 
devienne un marqueur esthétique dans le quartier Amédée Saint-Germain. Une autre participante 
ajoute que l’aspect esthétique ne doit pas être négligé et qu’il serait souhaitable d’envisager de 
construire des bâtiments végétalisés ou bâtiments forêt.  
 
 
Sur les projets de construction à Bordeaux  
 
Les participants remettent en cause plus généralement les projets d’aménagement à Bordeaux. Ils 
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considèrent en effet que les constructions sont très nombreuses alors qu’il existe très peu d’espaces 
verts. Un participant estime que Bordeaux ne ressemble pas une ville européenne et qu’elle n’est plus 
attractive pour les personnes qui souhaitent s’installer et vivre ici. 
 
 

Conclusion de Pierre Hurmic, Maire de Bordeaux  
 
La poursuite du dialogue est en cours. Manifestement le projet suscite en l’état des réactions très 
vives.  
Je regrette que les marges de manœuvre soient aussi contraintes. Je reste heurté par les injonctions 
contradictoires du gouvernement.  
Je suis favorable à la construction de logements sociaux mais le projet doit être désirable et aimable 
pour le territoire. Le projet porte d’ailleurs la marque du temps, il est le résultat d’une époque où 
Bordeaux se voulait être la métropole millionnaire. Un temps où il était question de construire la ville 
du futur plus que le futur de la ville.  
 
Faut-il réorienter la ville ? La rendre plus vivable ? Je demeure à votre écoute et tant que ce projet ne 
recevra pas un consensus large, la concertation continuera.  
 
Ce projet comprend un grand parc mais il doit aussi prévoir des logements sociaux, de nouvelles pistes 
vont être étudiées. D’autres moments de concertation vont intervenir. L’inscription du projet dans le 
label Bâtiment frugal bordelais demeure et il est un filtre fort.  
 
Je continue à me mobiliser pour le meilleur projet possible afin qu’il soit désirable et souhaitable.   
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

L’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique 

poursuit la concertation sur le secteur d’Amédée Sud en lançant une 

nouvelle concertation volontaire du 1er mars au 17 mars 2022. La réunion 

publique de lancement est prévue le 1er mars à 18h à la Méca, parvis Corto 

Maltese, Quai de Paludate en présence de Pierre Hurmic, Maire de 

Bordeaux et Président de l’EPA. 

 

Situé au sein de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier, le quartier Amédée Saint-Germain fait l’objet 
d’une vaste opération de renouvellement urbain actuellement en cours de réalisation. C’est sur le 
secteur d’Amédée Sud que l’EPA s’est penché ces derniers mois afin de retravailler son projet 
d’aménagement au regard des attentes et besoins exprimés par les participants lors de la 
concertation préalable de 2021.   
 
Durant cette nouvelle phase de concertation, les avis des bordelais sont attendus sur le choix du 
scénario d’aménagement à retenir ainsi que les futurs usages du parc. 

 
Un projet réadapté aux besoins exprimés  

 
L'EPA Bordeaux-Euratlantique avait initialement proposé un projet d’aménagement qui prévoyait 
environ 51 000 m² de constructions. Plusieurs éléments ont été modifiés en cohérence avec les 
attentes exprimées lors de la concertation préalable de 2021 pour consacrer plus de surface aux 
espaces verts avec la création de ce nouveau parc et prévoir des espaces privés végétalisés en cœur 
d’îlots. Il prévoit également une réduction de la hauteur des constructions à venir sur la rue 
Amédée Saint-Germain et une moindre superficie dédiée aux bâtis sur ce secteur où Espaces 
Ferroviaires, la filiale aménagement urbain et promotion immobilière de la SNCF (au sein de 
SNCF Immobilier) sera le maître d’ouvrage.  

 
Celui-ci s’est par ailleurs engagé à travailler sur les principes du Label Bâtiment frugal Bordelais, 
qui vise à promouvoir la construction de bâtiments à faible impact climatique et respectueux des 
espaces naturels existants. Ce Label encourage le recours aux filières locales et la construction de 
bâtiments adaptés aux territoires, dans une logique d’amélioration de la qualité de vie des 
personnes qui les occupent. 
 

 

Bordeaux,  
le 28 février 2022 



 

 

 
 

Un projet qui s’inscrit dans une dynamique de Ville accessible et active 
 

Ce projet d’aménagement du quartier répond à des enjeux contemporains au cœur des 
préoccupations sociales, environnementales et économiques nourries par les Bordelais.  

 
Ainsi, l’EPA a imaginé un quartier apaisé et accessible à tous, porteur d’une mixité sociale et de 
valeurs telles que l’accueil, la convivialité, le vivre-ensemble, afin d’offrir à chacun un sentiment 
de bien-être en cœur de ville.  

 
A ces fins, l’aménagement du quartier Amédée Sud s’inscrit dans la volonté de créer une « ville des 
courtes distances », ou « ville compacte », où la mobilité piétonne et sa tranquillité seraient au 
cœur des logiques d’aménagement. Cette ville à l’échelle du piéton doit offrir un accès facile et 
rapide (en quelques minutes) à tous les équipements et services essentiels au quotidien ou à 
l’épanouissement des usagers (services, commerces, espaces verts, transports en commun, 
établissements scolaires, équipements sportifs et culturels, etc.).  

 
Enfin, ce projet entend dynamiser le quartier Amédée Sud, afin d’en faire un quartier actif et d’y 
créer de l’activité. L’EPA projette le développement d’un pôle d’emplois tertiaires (construction de 
bureaux), de commerces et services notamment autour de l'Économie Sociale et Solidaire (ESS), 
afin d’offrir aux Bordelais une véritable plus-value par rapport à l’offre existante. Ces pôles seront 
desservis par une offre de transports en commun adaptée aux flux à venir. 

 



 

 

 Une concertation ouverte à tous ! 

La concertation volontaire initiée par l'EPA 
se déroule du 1er mars au 17 mars 2022 et 
sera ponctuée de plusieurs temps forts. 
L’ensemble des informations sont à 
retrouver sur la page dédiée sur le site internet de l’EPA Bordeaux-Euratlantique. A la suite de cette 
démarche de mars 2022, l’EPA et le groupe SNCF prolongeront la concertation tout au long de la 
conception du projet. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

A propos de Bordeaux Euratlantique 
Bordeaux-Euratlantique est l’une des plus vastes opérations d’aménagement de France avec plus de 730 
ha sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Opération d’intérêt national (OIN), elle est menée par 
l’Etablissement public d’aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique créé en 2010. Appuyée sur la 
création d'un réseau d'espaces verts et la réalisation de nouvelles voies piétonnes et cyclables, sa 
programmation mixte (équipements publics, logements, bureaux, commerces, locaux d’activités, hôtels etc.) 
doit lui permettre de localiser 30 000 emplois et de répondre aux besoins en logement de 50 000 personnes 
d’ici 2030.   

Les représentants de l’Etat, les présidents du conseil régional de la Nouvelle Aquitaine, du conseil 
départemental de la Gironde et de Bordeaux Métropole et les maires des communes de Bègles, Bordeaux et 
Floirac, siègent au sein du conseil d’administration de l’EPA Bordeaux-Euratlantique.   
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