
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET SAGET-DESCAS 

Réunion publique d’information 

2 décembre 2022 

Compte-rendu 



Introduction  

L’Établissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique a organisé le 2 décembre 

2022 une réunion publique autour de l’opération d’aménagement du secteur Saget-Descas.  

Cette réunion avait pour objectifs de présenter le projet urbain du secteur Saget-Descas, 

mené par l’EPA, dans lequel s’inscrit le projet Canopia porté par APSYS, et de répondre 

aux questions des participants.  

La réunion a été séquencée en 4 temps de présentation autour de :  

• L’EPA Bordeaux Euratlantique 

• Le secteur Saget-Descas 

• Le projet Canopia 

• Les ateliers participatifs à venir 

Les intervenants de la réunion :  

Les élus :  

- Pierre HURMIC, maire de Bordeaux 

- Olivier CAZAUX, maire-adjoint du quartier Bordeaux Sud 

L’EPA Bordeaux Euratlantique :  

- Valérie LASEK, directrice générale 

- Camille BAUMANN, directrice de projet Saint Jean - Belcier 

APSYS :  

- François AGACHE, directeur général développement et opérations 

 

Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la réunion.  

Discours introductif 

Pierre HURMIC, maire de Bordeaux 

Le maire de Bordeaux a souhaité associer les habitants aux discussions menées entre l’EPA, 

la mairie et la société APSYS afin qu’ils soient informés des évolutions structurantes à venir 

dans le quartier.  

Initialement, le maire était opposé à l’ancien projet intitulé « rue bordelaise », qui avait 

été signé par son prédécesseur, ne laissant que très peu de marges de manœuvres à la 

nouvelle équipe municipale. Le processus étant déjà engagé, l’arrêt du projet aurait non 

seulement provoqué d’importants retards sur les aménagements structurants nécessaires 

à l’apaisement des quais mais aurait aussi représenté un coût de 100 millions d’euros pour 

la commune. Il s’agissait alors d’un non-sens financier qui aurait été supporté par le 

contribuable précise le maire.  

La nouvelle équipe municipale a alors décidé de travailler avec l’EPA et APSYS pour donner 

une nouvelle trajectoire au projet. Monsieur HURMIC estime avoir exploité au maximum 

les marges de manœuvre dont il disposait pour faire évoluer positivement le projet et 

obtenir des garanties d’adaptation du projet dans le temps. A ce titre, il remercie les 

équipes d’APSYS et de l’EPA pour les évolutions réalisées.  

Il a ensuite expliqué les évolutions réalisées :  



- En plus de la réalisation d’une aire de jeux dans le parc urbain, déjà prévue, 

l’accélération de la mise en œuvre du parc.  

- Le remplacement de 1000 à 2000 m² de locaux de commerces par des locaux dédiés 

à l’économie sociale et solidaire (ESS). Le choix d’attribution des locaux sera fait 

par les collectivités.  

- L’aménagement d’une maison des associations de 800 m².  

- Au sein du futur parc Descas, l’aménagement de 1200 m² d’espaces dédiés à 

l’agriculture urbaine  

- L’augmentation de la surface de logement : le projet comptera 50% de logements 

supplémentaires (passage des 4000 m² prévus initialement à 6000 m²). 

- La diminution par deux (500 contre 1000) du nombre de places de stationnement 

automobile.  

En plus de ces éléments, la municipalité a travaillé avec l’EPA et APSYS à la mise en place 

d’une nouvelle gouvernance pour accompagner la programmation commerciale. Un comité 

d’enseignes a ainsi été créé. Il est composé des collectivités (notamment la mairie de 

Bordeaux), la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat (CMA) et a pour mission de superviser les projets commerciaux pendant toute 

la durée de vie du projet.  Il s’appuie sur un comité d’expertise afin que la programmation 

soit la plus pertinente possible par rapport aux modes de vie et de consommation à 

l’horizon 2030. Par ailleurs, les locaux commerciaux seront évolutifs pour adapter l’offre 

commerciale si nécessaire.   

Monsieur HURMIC précise que les discussions se poursuivent avec APSYS pour améliorer 

en continu le projet sur le plan architectural, paysager, écologique et constructif.  

Un travail sera également mené avec la maison de l’emploi pour les recrutements. Le projet 

devrait permettre de créer 1200 emplois.  

L’EPA BORDEAUX EURATLANTIQUE 

Valérie LASEK, directrice de l’EPA Bordeaux Euratlantique 

Créé en 2010, l’EPA est un opérateur spécialisé qui a en charge l’aménagement d’une 

vingtaine de quartiers sur la métropole, ce qui représente 738 hectares. Depuis 10 ans et 

pour une dizaine d’années encore, son objectif est d’organiser l’arrivée de 50 000 nouveaux 

habitants et de 30 000 emplois. Les lieux concernés par l’opération d’intérêt nationale 

(OIN) sont principalement des friches ferroviaires ou industrielles et des entrepôts. Elle 

explique ensuite que le quartier Saint-Jean offre un tissu en pleine recomposition et que le 

rôle de l’EPA est d’organiser ce secteur pour en faire un quartier mixte avec des 

commerces, des emplois et des logements.  

Les élus des 3 villes concernées par l’opération d’aménagement (Bordeaux, Bègles et 

Floirac) siègent au Conseil d’Administration de l’EPA tout comme des représentants de 

l’Etat mais aussi Bordeaux Métropole, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, le Conseil 

départemental de Gironde, la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Bordeaux Gironde 

(CCI) ou encore la SNCF.  

L’aménagement des différents quartiers s’inscrit dans le cadre des politiques publiques 

menées par les collectivités dont le Schéma des Mobilités ou le Plan Climat Air Energie de 

Bordeaux Métropole.  

Valérie LASEK détaille ensuite les ambitions de l’EPA : 

- Tenir compte de l’existant et le préserver le plus possible.  

- Désimperméabiliser et faire de la place pour la nature en ville.  



- Transformer les berges et les rapports des usagers à la Garonne. 

- Proposer une alternative à l’étalement urbain, dans un contexte de grande 

attractivité et de manque de logements (notamment logements sociaux) sur la 

métropole. La programmation immobilière est organisée pour répondre à tous les 

types de ménages (logements sociaux, accession abordable, etc.). 

 

Le secteur Saget-Descas 

Valérie LASEK, directrice de l’EPA Bordeaux Euratlantique 

Valérie LASEK présente le secteur Saint-Jean Belcier qui dispose d’une localisation 

stratégique au cœur de la métropole : l’aménagement prévu permettra d’assurer la 

continuité des berges de Bordeaux jusqu’à Bègles. Il s’agira ainsi de transformer des 

espaces jusqu’ici dédiés à la voiture pour offrir 2km d’espaces apaisés (déplacements 

piétons et cyclables prévus) et ainsi transformer l’entrée de ville.  

 

L’entrée de ville aujourd’hui 

 

L’entrée de ville demain 

 

Valérie LASEK rappelle que le projet a fait l’objet d’une démarche de concertation 

réglementaire dans le cadre de l’élaboration de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier. Une 

concertation préalable en 2019 a permis d’élaborer le projet et d’adapter le PLU (Plan Local 

d’Urbanisme). Des enquêtes publiques ont en outre eu lieu en 2019 et en 2021. Elle ajoute 



que l’EPA souhaite aujourd’hui entrer dans une phase d’échanges avec les riverains du 

projet, sur les périmètres encore ouverts au dialogue citoyen.  

Camille BAUMANN, directrice de projet Saint-Jean Belcier  

Le périmètre du projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille BAUMANN dresse l’état des lieux du secteur :  

- Une faible visibilité sur la Garonne. 

- Une ambiance autoroutière expliquée par les différents accès de l’entrée de ville.  

- Peu d’espaces verts accessibles (entrecoupés dans les axes routiers). 

- Des liaisons douces insuffisantes pour rejoindre la gare. 

Elle explique ensuite que le projet d’aménagement de l’EPA pour le parc Descas s’étend 

sur les berges et vise à réorganiser le carrefour en supprimant à termes les bretelles 

d’accès. L’objectif est de désimperméabiliser ce secteur et le rendre plus accessible, en 

apportant des espaces verts et de nouveaux usages. Camille BAUMANN indique que ce 

réaménagement offre l’opportunité de repenser en profondeur tous les espaces publics qui 

vont border le projet Canopia et d’intégrer notamment des liaisons douces.  

Cette réorganisation de l’espace permettra l’aménagement du futur parc Descas. Les cartes 

ci-dessous sont des exemples d’esquisses où les invariants et grands principes du parc 

sont positionnés. Les échanges avec la ville de Bordeaux et la Métropole ainsi que les 

ateliers participatifs avec les habitants permettront d’affiner le plan de ce futur parc.  

Esquisse du futur parc Descas – non contractuelle 

Le périmètre entouré en rouge représente le 

périmètre du projet Canopia réalisé par APSYS.  

Les espaces matérialisés en jaune représentent les 

espaces publics aménagés par l’EPA.  

Les axes en jaune et rouge n’existent pas 

aujourd’hui. L’aménagement prévu vise à créer une 

nouvelle percée entre la gare et la Garonne.  

Le losange bleu indique la localisation de la Maison 

des associations envisagée. 



 

Madame BAUMANN a ensuite détaillé les grands principes et invariants du futur parc 

Descas : 

- Le parc conservera les variations de relief existant pour pallier les risques d’inondation.  

- Une grande aire de jeux est également prévue. 

- 1200 m² seront dédiés à une ferme urbaine et à l’agriculture urbaine. 

- Des continuités piétonnes et cyclables seront réalisées. 

- La continuité avec le Réseau Vélo Express (RéVE) métropolitain qui longe la Garonne 

sera assurée.  

- Le réemploi des matériaux existant sera réalisé autant que possible. 

Le calendrier du projet a ensuite été précisé. La première partie des travaux (libération 

des emprises routières) est en cours et s’achèvera prochainement. Une première livraison 

partielle du parc est prévue pour 2025.  

Evolution des travaux prévus 

 

Le projet Canopia 

François AGACHE, directeur général développement et opérations - APSYS 

Dans un premier temps, Monsieur AGACHE présente APSYS comme un « acteur global 

urbain » qui prône la mixité d’usages (logements, commerces, hôtellerie, bureaux, etc.). 

APSYS investit et exploite sur le long terme les lieux qu’il aménage.  

Il présente ensuite le projet Canopia, pensé avec les partenaires (EPA, ville, métropole, 

etc.), dans l’idée de reconnecter la gare à la Garonne par ce qui a été appelé le « méridien » 

(axe Nord Sud). L’ambition est de réaliser une « rue parc ».   

Perspective d’architecture au sein du projet Canopia – non contractuelle 

 



Monsieur AGACHE explique que le projet est conçu dans l’objectif de développer une hyper 

mixité d’usages autour d’un socle commercial qui répondra aux attentes des usagers 

(restauration, loisirs) et conformément aux retours du comité d’enseignes. APSYS souhaite 

une programmation mixte avec des commerces, des espaces dédiés aux acteurs de 

l’économie sociale et solidaire, de l’habitat (dont des logements sociaux), des petites 

entreprises, deux hôtels et une résidence de tourisme. En plus des pieds d’immeubles 

animés, des accès aux toitures permettront de développer une animation de restauration 

de type rooftop.   

Le projet ambitionne aussi d’être respectueux du patrimoine architectural existant en 

réutilisant par exemple la pierre des façades des bâtiments. Il y aura un mélange de 

matériaux locaux et de matériaux plus modernes. Une stratégie environnementale a été 

conçue. De la conception à l’exploitation du projet, APSYS souhaite limiter son empreinte 

carbone. De plus, la végétalisation des façades sera réalisée afin de rafraîchir et de 

renaturer la ville (235 arbres sont prévus à l’échelle de Canopia). Monsieur AGACHE précise 

que le projet intègre également la promotion des mobilités douces avec 1000 à 1500 places 

pour les vélos et 1400m² dédiés aux mobilités douces.  

Il ajoute que les espaces publics sont prévus pour faire du lien, en développant la « rue 

parc » avec un système de placettes et de ruelles comme le montre la photo ci-dessus. 

Ces espaces permettront de faire une « couture urbaine » entre les différents commerces 

et services qui ont vocation à animer la ville. 

La démarche de participation du public 

Valérie LASEK, directrice de l’EPA Bordeaux Euratlantique 

Valérie LASEK explique que les premiers travaux sur le projet concerneront le parc Descas. 

Dans ce cadre, l’EPA invite les habitants à participer à la définition des usages de celui-ci. 

La transformation radicale de cet espace offre l’opportunité de réfléchir collectivement sur 

les envies et les besoins auxquels pourrait répondre le futur parc Descas. Il faudra toutefois 

prendre en compte les invariants. Ainsi, les 2 ateliers participatifs prévus au premier 

semestre 2023 permettront de travailler autour de la ferme urbaine et de l’aire de jeux.  

Questions-réponses 

Vous trouverez ci-dessous les questions et les réponses apportées par les intervenants lors 

cette réunion publique.  

Sur la circulation et les accès :  

Question : Suite à la suppression de l’échangeur, où le flot de voiture va-t-il passer ? 

Réponse de l’EPA : Sur l’état définitif, l’ensemble des flux est réorganisé sur le carrefour. 

Les voies sont rabattues sur le quai de Paludate et vont directement sur les berges. Ce 

nouvel aménagement a fait l’objet de nombreuses études de trafic pour apaiser le plus 

possible la circulation du secteur. En parallèle de cette restructuration, de nombreux 

transports en commun sont développés pour amener à la gare mais aussi la contourner.  

Question : Comment pourra-t-on rejoindre le Pont Saint-Jean depuis le cours de la Marne ? 

Réponse de Monsieur CAZAUX : Il n’y a pas de modification sur ce trajet qui se fait par la 

rue Saget et qui conserve deux voies dans le même sens. C’est le « palmito » qui sera 

entièrement restructuré. A terme, le pont ne sera plus autoroutier avec 3 voies dédiées 

aux voitures dans chaque sens mais il s’agira d’un pont urbain et apaisé. De plus, en 2024, 

le pont Simone Veil sera mis en service ce qui constituera un nouveau point de 

franchissement de la Garonne. 



Question : Où sera située la gare routière qui devait être incluse dans les travaux ?  

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : La gare routière est aujourd’hui en travaux, 

elle sera réorganisée entre le parking Metpark et le pont ferroviaire. Elle sera proche de 

son ancienne localisation, à proximité du pont mais de l’autre côté et sera mise en service 

en début d’année 2023. 

Question : Que va devenir la rue Saget ? C’est actuellement un axe de trafic intense et 

structurant. Nous avons un doute sur la capacité à aménager des voies douces au vu du 

trafic existant. De plus, comment se fera le croisement entre la rue Saget et la future rue 

piétonne ?  

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : La rue Saget est conservée et requalifiée et 

une autre voie nouvelle est créée dans le cadre du projet. Le travail sur la circulation 

s’inscrit dans un raisonnement plus large que celui du secteur Saget-Descas. Sur ces 

sujets, l’EPA travaille en collaboration avec Bordeaux Métropole pour coordonner la mise 

en œuvre du Schéma des Mobilités. Les contraintes en termes de circulation sont étudiées 

et prises en compte dans l’élaboration des opérations menées. L’axe Saget est le seul 

possible mais arrive aujourd’hui à saturation. Le fait de réintervenir sur les infrastructures 

permet d’influer sur les pratiques. L’EPA va travailler et accompagner le développement 

des transports en commun en site propre. Sur d’autres secteurs, des évolutions dans les 

modes de déplacement ont été constatées. Le réaménagement des berges va 

effectivement perturber le trafic mais le chantier sera organisé afin de limiter la congestion 

routière. Ce projet nécessite de fournir un effort de projection, des études de modélisations 

de trafic sont faites conjointement avec Bordeaux Métropole. C’est une ambition forte et 

partagée avec Bordeaux Métropole et la ville de laisser plus de place aux mobilités douces, 

mais aussi de rapprocher les services des habitations et des emplois pour éviter des 

mobilités contraintes. Cela va forcément induire des changements y compris pour les 

automobilistes, mais ces choix sont basés sur des études de trafic.  

Remarque du président de l’association Vélo-cité : Le projet de prolonger les espaces 

publics sur les quais et de réduire la place de la voiture sur le Parc Descas est apprécié. 

Question associée : Qu’en est-il de la nouvelle piste cyclable sur les berges (Réseau Vélo 

Express) ? 

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : Le trajet envisagé pour cette piste cyclable est 

pratiquement finalisé. L’objectif est d’aller du Pont Saint-Jean jusqu’au parc Descas et de 

déboucher ensuite vers le méridien.   

Remarque du président de l’association Vélo-cité : Il faudrait travailler sur la piétonnisation 

du pont au nord de la gare qui offre un point de vue sur la gare et les voies ferrées. 

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : Malgré la circulation importante, il est prévu de 

passer le pont en U en sens unique. Le revêtement sera refait ce qui permettra une 

circulation cyclable de part et d’autre plus confortable.  

Sur l’impact des travaux : 

Remarque de la Présidente du CNL des Chais Descas, habitante de la résidence : Les 

habitants de la résidence vont être impactés par les changements, le chantier et la 

circulation et n’ont pas été associés à la concertation jusqu’ici. Ils souhaiteraient avoir plus 

d’informations sur le projet.  

Questions associées : Quel est l’impact du projet sur le trafic rue Descas ? Quel est l’impact 

sonore ? Savez-vous qu’il y a beaucoup de rats dans le quartier ?  



Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : L’objectif de la réunion est d’amorcer une 

dynamique d'échanges et d'informations que nous poursuivrons. C’est un engagement pris 

par l’EPA conjointement avec la ville de Bordeaux. La résidence Chais Descas se situe à 

côté du secteur, elle n’est donc pas couverte par le schéma. Cependant, certains 

commerces et équipements fréquentés par ses occupants seront impactés par les travaux. 

De plus, comme tout chantier, il risque d’y avoir des nuisances sonores. En revanche, l’EPA 

et APSYS mettront tout en place pour limiter le plus possible les impacts du chantier sur la 

vie des riverains. A chaque étape du chantier, les habitants recevront de l’information. 

L’objectif du projet urbain est de transformer le quartier pour que les habitants y vivent 

mieux.  

Réponse de Monsieur CAZAUX : La mairie a été alertée sur la présence des rats. Le 

problème a été localisé au niveau de la rue Cazaubon.  

Question : Il y a également une résidence pour personnes âgées aux Chais Descas. La 

pharmacie et le Carrefour vont-ils être fermés ? Est-ce qu’un bureau de poste est prévu 

dans le projet ?  

Réponse du pharmacien, présent dans l’assistance : Des discussions sont en cours avec 

l’EPA afin d’avoir un local pendant la période de travaux. L’objectif est de trouver un endroit 

accessible et proche du lieu où elle se situe actuellement. Il s’agirait d’un lieu provisoire 

pour permettre de maintenir ce service de proximité essentiel, y compris pendant les 

travaux.  

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : L’EPA est en discussion pour éviter toute 

rupture d’exploitation et trouver les solutions pendant les travaux pour garder ce service. 

Un service de pharmacie et de grande surface sera intégré à terme dans le projet. Les 

bâtiments actuels de la pharmacie et du carrefour seront démolis et transformés.  

Il est possible d’avoir une solution temporaire pour la pharmacie contrairement au magasin 

alimentaire qui ne sera pas accessible pendant les travaux. Les salariés du carrefour actuel 

verront leur poste maintenu dans le cadre de l’ouverture d’un nouveau site sur la rive 

droite.    

Réponse d’APSYS : Dans le cadre du projet, nous essayons de maintenir des services et 

équipements de proximité. La poste décide de ses implantations et il semble compliqué de 

les convaincre de s’installer dans le quartier car elle rationalise sa présence sur le territoire.   

Question : Quand le chantier commencera-t-il ?  

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : Les travaux préparatoires commenceront au 

deuxième semestre 2023 avec le démontage (pour les éléments qui seront réutilisés) et la 

démolition des bâtiments qui dureront plusieurs mois.  

Sur la programmation du quartier :  

Question d’une locataire de la résidence des Chais Descas : Comment créer du lien et de 

la mixité dans le quartier ?   

Réponse d’APSYS : APSYS considère que le succès du lieu se mesure à son animation et à 

la création d’espaces de rencontres et d’échanges, c’est pourquoi APSYS exploitera le projet 

sur le long terme. Pour y parvenir, APSYS a axé le projet sur l’hypermixité : il y aura des 

logements, des hôtels touristiques, des commerces, etc. Les 3 ilots de logements qui 

composent le projet seront mixtes avec des fonctionnalités différentes pour faciliter les 

échanges. Le projet est encore en réflexion, il y aura du logement étudiant, social et peut 

être une résidence pour personnes âgées. 

Question : Qu’est-il prévu sur le plan culturel (cinéma, théâtre, etc.) ?  



Réponse d’APSYS : APSYS a pour ambition de créer un parcours culturel avec des œuvres 

d’arts à l’échelle du quartier. Des études sont en cours pour préciser cette dimension du 

projet.  

Réponse de Monsieur CAZAUX : Plusieurs lieux culturels existent dans le quartier (Rock 

School, conservatoire…). Le château Descas fermé depuis de nombreuses années va 

prochainement rouvrir. Des travaux sont en cours pour en faire un théâtre, une offre 

supplémentaire sur le quartier. La municipalité souhaiterait aussi intégrer au parc Descas 

un théâtre de verdure pour des activités culturelles de plein air.  

Remarque : Je cherche un local pour mon association depuis 4 ans.  

Réponse d’APSYS : Sur un autre projet à Grenoble, APSYS a réuni un incubateur 

d’associations pour intégrer leur réflexion au projet et un fablab va être créé. A Canopia, 

une maison des associations de 800m² est prévue.  

Question : Des aménagements sont-ils prévus pour les adolescents ?  

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : Une réflexion sur le public adolescent est 

effectivement intégrée à la réflexion autour du quartier et les usages du parc, c’est un sujet 

intéressant sur lequel l’EPA souhaite intégrer le point de vue des jeunes habitants.  

Réponse d’APSYS : Il est prévu de faire des locaux qui possèdent de grandes hauteurs et 

des aménagements réversibles, qui permettraient d’avoir une trame assez libre et souple 

pour différents usages (terrain sportif, escalade…). Cela a été expérimenté sur d’autres 

lieux en créant un concept de loisirs (bowling, laser game, escalade) et a été une réussite.  

Question : Pourquoi avoir accepté le permis de construire d’un hôtel situé au coin de la rue 

Saget et la rue Leroy et de la tour Nacarat ? 

Réponse de Monsieur CAZAUX : La municipalité a repris un projet accepté par la mandature 

précédente. Pour refuser un permis de construire il faut des arguments juridiques qui 

s’appuient sur le Plan Lobal d’Urbanisme (PLU). La nouvelle équipe municipale a lancé une 

révision du PLU afin qu’il soit en adéquation avec les ambitions politiques de la ville de 

demain. De plus, le label frugal bordelais a été développé pour aller plus loin que tous les 

labels écologiques en vigueur. Toutes les nouvelles constructions devront désormais s’y 

plier.  

Remarque d’un riverain : Pas de question, mais je souhaitais dire que je trouve le projet 

formidable. Tout apaisement de la rue Saget sera le bienvenu.  

Sur la dimension écologique des constructions : 

Question d’une habitante du cours Barbey : Les bâtiments seront-ils autonomes ?  

Réponse d’APSYS : APSYS souhaite avoir une vision de la consommation d’énergie mais 

aussi plus largement de l’empreinte carbone du projet, de sa conception à son exploitation. 

Plusieurs études ont été réalisées pour identifier la meilleure solution. Il a été retenu la 

création d’une sous station d’énergie qui permettrait de produire un réseau de chaleur 

urbain à l’échelle du quartier et de maximiser la récupération de chaleur des différents 

usages qui existeront dans le quartier. Pour ce qui est des toitures, elles seront soit 

végétalisées, soit travaillées avec les Bâtiments de France pour respecter les normes 

architecturales, ou encore accessibles pour des rooftop.  

Sur l’état actuel du quartier : 

Remarque : Il y a des problèmes d’insécurité et de bruit au niveau de la rue Saint-Vincent-

de-Paul et au début du Cours de la Marne.  



Réponse de Monsieur CAZAUX : Le cours de la Marne et la rue Saint-Vincent-de-Paul 

jusqu’à la gare vont être requalifiés dans le cadre des travaux du bus express qui va relier 

Saint-Aubin-de-Médoc jusqu’à Floirac (en passant par l’Arena et le pont Simone Veil). Le 

bâtiment en face est actuellement squatté, la mairie en a conscience. Le propriétaire 

souhaite réaliser une tour, ce que la municipalité a refusé. Etant donné que c’est un terrain 

privé, la ville de Bordeaux ne peut pas agir sauf si le foncier est préempté.  

Sur l’information autour du projet : 

Question de la présidente du CNL des Chais Descas : Pouvons-nous avoir un interlocuteur 

dédié pour nous présenter le projet et répondre à nos questions ?  

Réponse d’APSYS : Le projet est réfléchi pour l’instant de manière globale mais APSYS a 

pour autant conscience que le quartier ne s’arrête pas à la frontière de ses bâtiments. 

François AGACHE s’engage à se rendre disponible pour présenter le projet auprès des 

occupants de la résidence.  

Réponse de l’EPA Bordeaux Euratlantique : Des médiateurs sont disponibles à la maison 

du projet, par mail et par téléphone pour répondre à toutes vos questions. Ils se rendront 

disponibles pour de nouvelles présentations. En outre, des rencontres avec les riverains 

seront organisées à des échéances utiles, pour réaliser un travail sur les plans avec les 

habitants.  

 


