
Réunion publique
19 octobre 2022

Bègles Garonne
Concertation préalable à la création
de la ZAC



Objectifs de la réunion 

Présenter le projet 
de création de la 

ZAC Bègles Garonne

Partager les 
modalités de 
concertation

Echanger et 
répondre à toutes 

vos questions



Les intervenants 

Joël ORNAGHI
Chargé de mission procédures 

réglementaires 
Bordeaux Euratlantique

Clément 
ROSSIGNOL-PUECH

Maire de Bègles

Valérie LASEK
DirBordeauxectrice générale 

Euratlantique

Antoine PRENANT
Directeur de l’aménagement 

pré-opérationnel
Bordeaux Euratlantique



Clément 
ROSSIGNOL-PUECH

Maire de Bègles,
Vice-Président de Bordeaux Métropole,

Président du conseil d’administration de 
Bordeaux Euratlantique



Papeterie

Mairie

Ecole Marcel 
Sembat

Boulevard 
Jean-Jacques 

Bosc

Stade 
Duhourquet



Valérie LASEK
Directrice générale de 

l’EPA Bordeaux Euratlantique



Qui est Bordeaux Euratlantique ?
L’opération d’intérêt national Bordeaux Euratlantique, créée en 2010, a pour ambition de conduire le renouvellement urbain des

deux rives de la Garonne sur 21 quartiers et d’accompagner le développement de la métropole en limitant l’étalement urbain.

Bordeaux Euratlantique c’est…

Concevoir 
des quartiers 

mixtes

Etablir une vie de 
quartier 

(équipements et services 
publics)

Travailler à 
l’échelle de 

quartiers de vie 

Faire place à 
la nature en 

ville



Les enjeux de Bordeaux 
Euratlantique

• Cultiver les particularités et l’histoire des villes et

quartiers

• Accompagner les changements de la Métropole

bordelaise

• Relever ensemble le défi climatique et social

• Inscrire les quartiers dans le Schéma des Mobilités de

Bordeaux Métropole

Sur Bègles : Parc Newton – Cité Numérique – Voie 

ferroviaire et Gare de Bègles



La gouvernance du projet
Nourrit la réflexion Exprime un besoin et 

propose
Impulse et porte la 

vision Réalise

CONSEIL 
SCIENTIFIQUE

EN COURS DE DE 
DÉFINITION

Légitimité scientifique

BÉGLAISES, 
BÉGLAIS

COMITÉ DE SUIVI

Légitimité d’usage

ÉLUS

Ville de Bègles

Bordeaux 
Métropole

Légitimité politique

MOE

Partenaires

Promoteurs

Légitimité technique

EPA Bordeaux Euratlantique
Pilote – coordonne – régule – met en œuvre les travaux

Légitimité d’ensembler



La ZAC Bègles 
Garonne



Pourquoi une ZAC ?
Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) permet la programmation et la conduite d’une

opération urbaine à l’échelle d’un quartier ou d’un morceau de ville. La collectivité peut ainsi :

• financer des espaces et équipements publics,

• maîtriser les procédures foncières,

• déterminer la densité et la forme des projets immobiliers,

• définir les orientations liées au risque inondation, à la préservation de la biodiversité et à

l’ensemble des contraintes environnementales (liées à la pollution des sols par exemple).



Le projet 
Bègles Garonne

Périmètre prévisionnel de
la ZAC



Le projet 
Bègles Garonne

Le projet de ZAC s’étend sur environ 80 hectares
et comprend 3 secteurs positionnés entre le
boulevard Jean-Jacques Bosc et le quai du
Président Wilson :

- Le secteur Bordet / Marcel Sembat : partie

nord

- Le secteur IBA : partie sud

- Le secteur des berges et de l’estacade



Les ambitions du 
projet

ENVIRONNEMENT

• Organiser les quartiers autours de

grands parcs centraux,

• Renforcer les coulées vertes,

• Appliquer la politique publique de

Zéro Artificialisation Nette,

• Requalifier l’estacade.

• Lutter contre les ilots de chaleur

• Construire en matériaux biosourcés



• Réaliser une programmation mixte,

articulant ville productive et vie

quotidienne (emplois, commerces et

services)

• Aménager des espaces et équipements

publics (parvis, jardins, places,

équipements associatifs, sportifs et

culturels, écoles…) tout en pérennisant les

structures (associatives, ESS,

économiques)

MIXITÉ SOCIALE ET 
FONCTIONNELLE

Les ambitions du 
projet



MOBILITÉ

• Accompagner l’arrivée du bus express

(Presqu’Île-Campus et future ligne

circulaire…),

• Réorganiser le trafic automobile et poids

lourds (boucle logistique) du secteur IBA,

• Valoriser l’entrée sud du cœur

d’agglomération ,

• Limiter les nouvelles voiries au profit des

cheminements doux.

Les ambitions 
du projet



PARMI LES ATTENTES 

EXPRIMÉES

• La préservation des 

échoppes et la modération 

des vis à vis

• L’organisation d’un nouveau 

quartier autour d’un grand 

parc, 

• L’aménagement d’un 

groupe scolaire et de locaux 

associatifs.

Lancement des 
réflexions autour 

du secteur 
Bordet / Marcel 

Sembat 

Démarche de 
concertation (3 

ateliers 
participatifs, 

balade urbaine)

• Concertation  
• Études 

d’impact en 
cours

2018 2019 2021
2022

Zoom sur le secteur Bordet Marcel 
Sembat
Des acquis, des réflexions à reprendre



• Les règles et prescriptions
architecturales, paysagères et
environnementales en adéquation avec le
l’identité propre à ce quartier.

• La gestion des crues de la Garonne par
des aménagements paysagers adaptés
au PPRI (plan de prévention des risques
naturels d'inondation)

LES POINTS D’ATTENTION

Zoom sur le 
secteur Bordet 
Marcel Sembat



Zoom sur le 
secteur IBA

Secteur actuellement dédié aux

activités économiques.

• Condition de cohabitation des 
différents usages (habitat, artisanat, 
activités industrielles, logistique…)

• compatibilité d’un quartier mixte 
avec les prescriptions du PPRI

LES POINTS D’ATTENTION



Zoom sur le 
secteur des berges 
et de l’estacade

• La création de promenades et de sites

ouverts devra être compatible avec les

activités du secteur IBA.

• La végétalisation de l’estacade fera

écho au paysage des anciens

domaines (château de Francs).

• Le temps de ce projet d’envergure.

LES POINTS D’ATTENTION



Zoom sur le secteur des berges et 
de l’estacade

une évolution possible de l’estacade



Quelles sont vos questions / 
vos remarques ? 

Avant de poser ma question je précise : 

• Je suis …. (nom, prénom)
• Je viens en tant que… (riverain, membre d’une 

association, etc.) »



La démarche de 
concertation



Les objectifs de la concertation

Recueillir les attentes 
et propositions des 
participants sur un 
éventail de sujets

Faire participer le 
public à la définition 

du projet urbain

Renforcer le diagnostic 
technique du territoire 

en y associant la 
connaissance des 

usagers



Calendrier prévisionnel

2022 2023
Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Juin Jui Août Sept OctOct

RAPPEL DU CONTEXTE 
ET DU PÉRIMÈTRE DU 

PROJET URBAIN

DIAGNOSTIC DU 
TERRITOIRE 

DÉFINITION DES ORIENTATIONS 
D’AMÉNAGEMENT DU PROJET URBAIN

1 réunion publique

1 réunion publique

1 réunion
publique

2+ ateliers 
thématiques*

2+ visites 
« point de 
vue »* Des ateliers participatifs sur le projet urbain



Quelles sont vos questions / 
vos remarques ? 

Avant de poser ma question je précise : 

• Je suis …. (nom, prénom)
• Je viens en tant que… (riverain, membre d’une 

association, etc.) »



Clément 
ROSSIGNOL-PUECH

Maire de Bègles 
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