
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

L’EPA dévoile le nouveau jardin sportif et ses 

abords à Bordeaux rive droite 

 

 

Après la livraison du Parc aux Angéliques en 2015, l’EPA s’apprête à livrer, 

en face, le Jardin Suzanne Lenglen avec ses nombreux équipements 

sportifs, l’allée piétonne et paysagère des Abeilles, l’espace naturel 

humide.  Ces 4,2 hectares de jardin s’ajoutent au Quai Deschamps et au 

Boulevard Joliot Curie, tous deux en pleine mutation et témoignent de la 

transformation des espaces publics opérée par l’EPA Bordeaux 

Euratlantique.  

L’EPA redessine ce secteur de la rive droite, entre le quartier de la 

Benauge et la Garonne et invite à la promenade dans un cadre apaisé.  

 

 

 

Les habitants des quartiers historiques de la rive droite et les futurs habitants du 

Quartier Deschamps Belvédère bénéficieront d’ici quelques jours d’un nouveau lieu 
pour se dépenser, se promener, se détendre dans une ambiance ombragée et 
verdoyante. 

 
Aménagé sur des anciennes friches délaissées durant plusieurs décennies, le Jardin 

Suzanne Lenglen relie aujourd’hui le quartier de la Benauge au quai Deschamps et 

s’étend sur 4,2 hectares. Le jardin répond à différents besoins jusqu’alors non 

pourvus sur ce secteur de la rive droite. Il est ainsi doté de nombreux équipements 
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sportifs avec notamment des terrains de hockey sur gazon, de football, 

multisports, une piste d’athlétisme, deux courts de tennis, des agrès sportifs, etc. 

Sur l’ensemble du site ce sont plus de 221 arbres qui ont été plantés comme des 

bouleaux, des peupliers, des platanes et des pins. 39 arbres ont également été 

conservés. 

 

 

Plan du quartier Deschamps Belvédère 

 

  



 

 

Une zone humide en milieu urbain 

 

Crédits EPA Bordeaux Euratlantique 

Quelques mètres au nord, la zone naturelle humide propose une promenade en 

son cœur via un ponton. Cet espace densément planté de 3600 m² présente un 

bon ensoleillement par son ouverture au sud-ouest et bénéficie d’un relief modulé. 

Ces éléments favorisent le développement et la diversification de la flore et de la 

faune.  

 

L’allée des Abeilles  

Du square Pinçon au nord, aux berges de la Garonne, l’allée des Abeilles offre 

quant à elle une grande promenade paysagère, ombragée, ponctuée d’aires de 

jeux pour enfants, de bancs. L’allée est réservée aux piétons et aux cyclistes. 

 

L’EPA programme et aménage les espaces publics 

Ce secteur de la rive droite, encadré par la Garonne, le quartier de la Benauge et 

les voies ferrées au sud était inaccessible aux piétons, dangereux pour les cyclistes 

et bruyant. L’EPA le transforme en un quartier durable, agréable, à l’échelle du 

piéton. Cette mutation a démarré dès 2015 avec l’aménagement du Parc aux 



 

 

Angéliques entre le Pont de Pierre et le Pont Saint-Jean, réalisé sur un ancien 

parking et une friche, ce cheminement végétal et ombragé est aujourd’hui 

largement emprunté par les promeneurs. 

Les travaux en cours quai Deschamps visent à élargir les trottoirs et créer un terre-

plein central planté pour apaiser cet axe stratégique. Même logique pour le 

Boulevard Joliot Curie où le chantier a également démarré, l’EPA métamorphose 

ici cet axe autoroutier en voie de centre-ville. 

 

 

Le Jardin sportif Suzanne Lenglen. Crédits Sébastien Sindeu 

 

  



 

 

 

 

Les dates clés 

2015 Ouverture Parc aux Angéliques 

2019 Début des travaux d’aménagement du quartier Deschamps 
Début 2020 Ouverture des rues Renée Buthaud et de la Sauve 
Début 2021 Démarrage des travaux boulevard Joliot Curie 

Printemps 2021 Fin des travaux du Jardin Suzanne Lenglen 
Fin 2021 Livraison quai Deschamps 

Sept 2022 Ouverture du Groupe scolaire Deschamps 
2022 Réaménagement du pont Saint-Jean 
Fin 2022/début 2023 Livraison Place du Belvédère 

2025 Parc Eiffel 

 
 

 
Les acteurs du projet 

Maîtrises d’œuvres du Jardin Suzanne Lenglen : TVK, Ingérop, Patrick Ecoutin 
Entreprises travaux : Eiffage TP, Bouygues Energies Services, Idverde, Jardins de 
Guyenne 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

A propos de Bordeaux Euratlantique 
Bordeaux-Euratlantique est une opération d’aménagement qui s’étend sur les communes 

de Bordeaux, Bègles et Floirac soit sur 730 ha environ au total. 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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