
 DESCHAMPS-BELVÉDÈRE,  
 UN QUARTIER DE VIE 

DEMAIN, 
MON QUARTIER

DEMAIN, 
MON QUARTIER

LETTRE AUX RIVERAINS LA RIVE NATURE 
TOURNÉE VERS 
LE FLEUVE

DES ÉQUIPEMENTS 
POUR LE QUARTIER

Sur les berges de ce 
côté de la rive, la vue 
sur la ville de pierre  
est exceptionnelle. 

Pour préserver cette 
vue et la nature, 
dans la continuité du 
parc aux Angéliques, 
l’EPA crée des parcs 
et jardins propices à 
la promenade et à la 
pratique sportive. 

CÔTÉ SPORT
Le jardin sportif Suzanne Lenglen est doté de 
terrains de football, tennis, hockey ou encore 
d’une piste d’athlétisme. L’ancien stade Promis 
est complètement réaménagé et de nouveaux 
équipements installés, le gymnase est quant à 
lui réhabilité avec l’implantation d’un terrain de 
basket. Deux salles de sport spécialisées sont 
également programmées.

L’ALLÉE DES ABEILLES
Du square Pinçon au nord, jusqu’aux berges 
de la Garonne au sud, cette grande promenade 
ombragée, permet de profiter, au gré de ses 
envies, des aires de jeux pour enfants, bancs 
en lame de bois ou encore des installations 
sportives, le tout dans un espace verdoyant, 
invitant au calme et à la détente.

LE JARDIN SPORTIF SUZANNE LENGLEN
Reliant le quartier de la Benauge à l’allée 
Deschamps, ce jardin sportif paysager est pensé 
pour le bien-être de tous. Espace planté d’arbres 
(221 arbres), orné de bosquets, des marquages au 
sol viennent rythmer les allées, alternant tracés 
sportifs ou jeux. Une promenade au cœur d’une 
zone humide naturelle qui préserve la flore et 
la faune locales, vient ponctuer le parcours. Les 
promeneurs ne sont pas oubliés, avec du mobilier 
implanté ici et là pour la détente.

LE PARC EIFFEL
Connecté au jardin des étangs de Floirac et 
aux jardins des coteaux, le parc Eiffel, qui vient 
jouxter la passerelle du même nom, permet 
une entrée verte dans la ville. Transformant 
les bitumes délaissés d’anciennes friches 
industrielles en vaste étendue verte, un jeu de 
volume végétal l’habille : plaine ouverte, espaces 
plus boisés (9 800 arbres), terrasses ombragées, 
ce parc joue plusieurs rôles. Il assure un espace de 
stockage des eaux en cas d’inondation et permet 
de préserver la biodiversité. Le parc Eiffel se veut 
aussi un lieu de promenade et de loisirs où les 
enfants (des aires de jeux sont prévues) et les 
familles peuvent profiter de la nature en ville.

UNE ARCHITECTURE EN HARMONIE 
AVEC LA VILLE DE PIERRE 
Pour aménager ce quartier, une attention 
toute particulière est portée à la qualité 
architecturale, en privilégiant notamment les 
matériaux minéraux en façade (pierre, enduit à 
la chaux, etc.) et les teintes blondes propres à la 
ville. Elle concerne aussi bien les commerces que 
les logements ou équipements publics. 

Longtemps, les terrains agricoles ont occupé 
cette large frange en bord de Garonne, mais sous 
l’impulsion de la révolution industrielle du xixe siècle, 
les usines, manufactures et entrepôts fleurissent 
et apportent avec eux la révolution ferroviaire. 
Il y a à cette époque jusqu’à 2 gares de ce côté 
du fleuve. Le xxe siècle est celui d’un lent déclin 
économique. Dans le cadre de l’opération d’intérêt 
national Bordeaux Euratlantique, le xxie siècle doit 
être celui du renouveau.

Pour aménager ces quartiers, l’Établissement Public 
d’Aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique 
investit les friches pour mettre en valeur le 
positionnement géographique de la zone : une rive 
nature tournée vers les coteaux, avec notamment la 
création d’espaces publics, de parcs, de logements, 
d’un groupe scolaire, etc. mais aussi la réalisation 
de nouvelles rues.

Plus d’infos sur bordeaux-euratlantique.fr 

1,2 ha

4,2 ha

21 ha

PROFITEZ DÈS MAINTENANT  
DES NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS

HISTOIRE DU QUARTIER

Le parc aux Angéliques, 
un retour à la nature. C’est 
aujourd’hui une vaste 
promenade arborée de 3,5 km, 
avec plus de 70 000 végétaux. 
Un véritable îlot de fraicheur  
pour se balader et profiter  
des jeux en plein air.
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Programme de logements 
de types échoppes, réalisé 
par Eliet et Lehmann, sur le 
quartier Deschamps.
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LIGNE BASSENS - CAMPUS
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Double sens de circulation

Nouvelles voies  créées

Nouveaux commerces équipements 
et services

Logements et bureaux

Espaces verts

Voies piétonnes

Bâtiments patrimoniaux 
réhabilités

Arrêts de bus

floirac
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ZONE NATURELLE

LYCEE TREGEY

SE DÉPLACER

SE DÉPLACER PLUS NATURELLEMENT
Place aux piétons et aux vélos
Le pont Saint-Jean, le boulevard Joliot Curie 
- aujourd’hui axes autoroutiers en plein 
cœur de ville - et le quai Deschamps se 
transforment pour devenir, dès 2022, des 
avenues urbaines accessibles à tous.

Connexion à la gare Saint-Jean
Un bus express (à haut niveau de service) 
dessert l’axe boulevard Joliot Curie jusqu’à la 
Gare Saint-Jean et au campus universitaire.

Liaisons inter-quartiers 
Des ouvertures sont créées sous les lignes 
ferroviaires (deux trémies*) pour relier les 
quartiers de la Benauge et de la Bastide au 
Parc Eiffel, au quai de la Souys et à Floirac.

SE REPÉRER  
DANS MON  
QUARTIER

UN NOUVEAU 
GROUPE 
SCOLAIRE 
EN COURS DE CONSTRUCTION

8 maternelles  
+ 10 primaires

LA PLACE DU BELVÉDÈRE : 
la nouvelle centralité de Bordeaux rive droite.
Sur 9 000 m2 : des commerces, des services aux 
personnes et aux entreprises, mais aussi des 
logements.
Un lieu d’animation culturelle ouvert sur la place  
publique est prévu avec cafés et restaurants, espace 
d’exposition et concert, projections vidéo etc.

DES 
LOGEMENTS 
POUR TOUS
Une 
programmation 
de logements 
accessibles grâce 
au plafonnement 
du prix de vente 
moyen et à la 
part de 35% 
de logements 
sociaux.  
Des logements 
adaptés pour les 
familles (33% de 
T4-T5).

Des logements 
pour les séniors 
et pour les 
étudiants 

Des logements 
pour les 
personnes en 
difficultés avec la 
relocalisation du 
Centre d’accueil 
d’urgence 
« Tregey »

DES 
ÉQUIPEMENTS 
PETITE 
ENFANCE 
Création de 3 
crèches dont 
2 crèches multi-
accueil et une 
micro-crèche PARCS ET JARDINS

+ 10 900 arbres  
plantés

+ 30 ha environ  
d’espaces verts

CALENDRIER DES TRAVAUX

2015 Ouverture  
Parc aux Angéliques

2019 Début des travaux 
d’aménagement du 
quartier Deschamps

2020 Travaux quai 
Deschamps et jardin 
sportif S. Lenglen 

Début 2021 
Démarrage des travaux 
boulevard Joliot Curie

Fin 2021 Livraison  
quai Deschamps

Sept 2022  
Ouverture Groupe 
scolaire Deschamps

2025  
Parc Eiffel

Début 2020  
Ouverture des rues 
Buthaud et de la Sauve

Printemps 2021  
Fin des travaux du 
jardin sportif S.Lenglen

2022 
Réaménagement  
du pont Saint-Jean

Fin 2022/début 2023 
Livraison Place  
du Belvédère
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*Court tunnel (moins de 500 m) permettant à 
une voie de circulation de passer en dessous 
d’une autre.


