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Plan de composition urbaine
Bassens - Le Bousquet
janvier 2004



Lormont
Carriet, Génicart-Allende, Chaigneau-Bichon, 
Lissandre
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Affectation du bâti

Actions à mener sur le domaine public

1 - Aménager les espaces publics pour structurer le territoire et les 
quartiers
Établir une continuité de traitement pour les grands itinéraires et faire lire la trame 
urbaine structurante (axe nord-sud, axe est-ouest)

Favoriser un traitement végétal pour les itinéraires de liaison entre les lieux 
de vie à l’intérieur des quartiers (le Parc des Coteaux, les parcs et jardins, les 
équipements, les commerces et les stations de tramway)

Aménager des espaces publics généreux en relation avec les équipements 
et les commerces

2- Faciliter l’usage et la desserte des équipements et des commerces pour le piéton

Actions à mener sur le domaine privé

1 - Requalifier le paysage de la rue par le traitement des limites et des parcs de 
stationnement en rive de l’espace public
Favoriser le traitement d’une limite végétale, en particulier pour les grandes 
emprises

Paysager les parcs de stationnement avec des plantations serrées d’arbres et le 
traitement d’une limite végétale en rive de l’espace public

2 - Améliorer la qualité de vie dans les ensembles de logements
Maintenir ou composer des jardins en cœur d’îlot

Nouvelles opérations de logements

Commerces existants et projetés ou réhabilités

Équipements existants et projetés
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Plan de composition urbaine
Lormont - Carriet, Génicart-Al lende, Chaigneau-Bichon, Lissandre
janvier 2004



Cenon 
Pont-Rouge, Palmer, 8 mai 45
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Affectation du bâti

Actions à mener sur le domaine public

1 - Aménager les espaces publics pour structurer le territoire et les 
quartiers
Établir une continuité de traitement pour les grands itinéraires et faire lire la trame 
urbaine structurante (axe nord-sud, axe est-ouest)

Favoriser un traitement végétal pour les itinéraires de liaison entre les lieux 
de vie à l’intérieur des quartiers (le Parc des Coteaux, les parcs et jardins, les 
équipements, les commerces et les stations de tramway)

Aménager des espaces publics généreux en relation avec les équipements 
et les commerces

2- Faciliter l’usage et la desserte des équipements et des commerces pour le piéton

Actions à mener sur le domaine privé

1 - Requalifier le paysage de la rue par le traitement des limites et des parcs de 
stationnement en rive de l’espace public
Favoriser le traitement d’une limite végétale, en particulier pour les grandes 
emprises

Paysager les parcs de stationnement avec des plantations serrées d’arbres et le 
traitement d’une limite végétale en rive de l’espace public

2 - Améliorer la qualité de vie dans les ensembles de logements
Maintenir ou composer des jardins en cœur d’îlot

Nouvelles opérations de logements

Commerces existants et projetés ou réhabilités

Équipements existants et projetés

GPV
LA CHARTE

24    



Plan de composition urbaine
Cenon - Pont-Rouge, Palmer, 8 mai 45
janvier 2004
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Floirac
Libération, Black Clawson, Les Quais

Affectation du bâti

Actions à mener sur le domaine public

1 - Aménager les espaces publics pour structurer le territoire et les 
quartiers
Établir une continuité de traitement pour les grands itinéraires et faire lire la trame 
urbaine structurante (axe nord-sud, axe est-ouest)

Favoriser un traitement végétal pour les itinéraires de liaison entre les lieux 
de vie à l’intérieur des quartiers (le Parc des Coteaux, les parcs et jardins, les 
équipements, les commerces et les stations de tramway)

Aménager des espaces publics généreux en relation avec les équipements 
et les commerces

2- Faciliter l’usage et la desserte des équipements et des commerces pour le piéton

Actions à mener sur le domaine privé

1 - Requalifier le paysage de la rue par le traitement des limites et des parcs de 
stationnement en rive de l’espace public
Favoriser le traitement d’une limite végétale, en particulier pour les grandes 
emprises

Paysager les parcs de stationnement avec des plantations serrées d’arbres et le 
traitement d’une limite végétale en rive de l’espace public

2 - Améliorer la qualité de vie dans les ensembles de logements
Maintenir ou composer des jardins en cœur d’îlot

Nouvelles opérations de logements

Commerces existants et projetés ou réhabilités

Équipements existants et projetés
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Plan de composition urbaine
Floirac - Libération, Black Clawson, Les Quais
janvier 2004 
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Dans un tissu lâche où la limite entre l’espace privé et l’espace 
public est matérialisée par une clôture, sa nature devient un 
élément déterminant dans le paysage. Cette limite est souvent 
sommairement traitée par une grille mécanique. Les espaces 
privés non bâtis sont dédiés à des parcs de stationnement 
traités à minima par une nappe d’asphalte. Une ambiance très 
minérale domine et l’aspect d’espaces délaissés est accentué 
par l’organisation aléatoire des branchements aux réseaux 
et l’absence de locaux pour les  containers à ordures... Ces 
principes ont pour effet de gommer totalement l’ambiance 
paysagère et plantée d’une ville des jardins.

Douze fiches thématiques organisées selon les situations,
le long du tramway, dans les quartiers d’habitation, en lisière 
des espaces naturels, dans les secteurs d’activités , présentent 
chacune en deux parties, d’une part les dispositions récurrentes 
très minérales que l’on peut observer sur le terrain et qui ne sont 
pas favorables à une structuration satisfaisante du paysage 
des rues ; et d’autre part, les solutions spatiales et paysagères, 
favorables à la réalisation d’une ville des jardins et de proximité 
et qui mettent en œuvre des dispositifs simples.
Les douze fiches présentent les cas suivants :
• le long du tramway et des grands itinéraires, les ensembles
d’habitat collectif (fiche1), des centres commerciaux
(fiche2) et des activités économiques (fiche 3) qui
présentent tous leurs parcs de stationnement le long de
l’espace public. Les opérations nouvelles autour des stations
de tramway (fiche 4) ou en section courante (fiche5)  qui
s’implanteront dans ce contexte devraient d’emblée
adopter des solutions satisfaisantes ; 
• dans les quartiers d’habitation, les ensembles de maisons
sans clôtures sur la rue (fiche 6), les ensembles de maisons
avec clôtures (fiche 7), les espaces extérieurs dans
les futures opérations (fiche 8), les ensembles collectifs 
(fiche 9a et 9b) ;
• en lisière des espaces naturels, les ensembles d’habitation 
ou les maisons (fiche 10) ;
• dans les secteurs d’activités économiques, les petites 
activités secondaires (fiche11) et d’activités tertiaires
(fiche12).

Les principes d’aménagement développés ont tous pour 
objectif d’améliorer le traitement de la limite entre l’espace 
public et l’espace privé en contribuant à l’embellissement 
du paysage de la rue. Le choix d’essences végétales d’une 
échelle et d’une texture adaptées donne une forme aux 
espaces ouverts, établit une continuité et une cohérence 
paysagère sur les principaux espaces publics.
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grands itinéraires urbains

périmètres d’études et d’interventions

voies rapides

tramway

parcs de stationnement existants dans les ensembles 
collectifs

parcs de stationnement existants dans les centres
 commerciaux
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La charte de qualité urbaine, paysagère et architecturale 
a pour objectif de susciter des principes d’aménagement 
favorables à une amélioration du paysage urbain et à un 
changement d’image. Ces principes d’aménagement 
reposent sur trois options porteuses d’identité :

• la ville des jardins
• la ville de proximité
• la ville d’une architecture choisie

Développer la ville des jardins conduit à renforcer la 
trame des plantations dans la continuité du parc des 
Coteaux et de la berge de Garonne, à l’occasion des 
aménagements progressifs des espaces publics et des 
espaces privés non bâtis. 
 

Privilégier la ville de proximité conduit à implanter dans les 
rez-de-chaussée en pied d’immeuble, autour des stations 
de tramway, des nouveaux programmes (services, 
commerces ou locaux associatifs) qui facilitent la vie 
urbaine et sociale.

Choisir les architectures est un enjeu central au regard de 
l’échelle des opérations envisagées qui marqueront pour 
plusieurs décennies le paysage des communes. 
Dans un contexte et un paysage urbain aussi diversifié, la 
question est celle des références architecturales que l’on 
souhaite reconduire, de la valeur d’usage des espaces 
de vie, notamment les espaces extérieurs, des coûts de 
réalisation et d’entretien.



LA VILLE DES JARDINS

Un potentiel : la présence d’une géographie marquée ...

• Les rives de Garonne et la plaine

• Le coteau boisé (8 km entre Bassens et Floirac) et le plateau

• Des parcs et jardins publics

• Des espaces libres généreux liés à l’urbanisation ouverte des grands 
ensembles

• Des jardins privatifs qui correspondent au tissu pavillonnaire

… et des tracés historiques remarquables

• Les grandes avenues structurantes

• Les anciens domaines avec leurs allées reconverties 
en ensembles d’habitation

Un objectif : faire émerger le paysage de la ville des jardins

• À travers l’aménagement du parc des Coteaux et des berges de 
Garonne, préserver le caractère des grands espaces naturels qui 
façonnent le paysage

• Diffuser et renforcer la trame végétale des espaces libres à 
l’intérieur des grands ensembles et des nouvelles opérations

• Requalifier le paysage des rues en favorisant les plantations en rive 
des espaces publics
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LA VILLE DE PROXIMITÉ

Un potentiel : des équipements, des commerces et des services reliés 
et desservis par le tramway

• Une offre importante d’équipements éducatifs, sportifs et culturels
 
• Des commerces et des services de proximité au cœur des quartiers

• Des équipements majeurs à l’échelle de l’agglomération
 

Un objectif : renforcer et faciliter la vie urbaine autour des stations de 
tramway et à proximité des quartiers de logements

• Accueillir des équipements, des commerces, des services, des 
locaux associatifs dans les nouvelles opérations 
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LA VILLE D’UNE ARCHITECTURE CHOISIE

Un potentiel : onze projets d’aménagement à mettre en œuvre 
entre 2003 et 2008

• Des opérations d’aménagement importantes qui permettent de 
restructurer l’image des quartiers

• Un équilibre entre des constructions et les espaces plantés pour 
poursuivre la réalisation de la ville des jardins

Un objectif : choisir des formes urbaines et des architectures aux 
références adaptées aux contextes

• En fonction des lieux et de l’affectation des bâtiments, adapter 
l’implantation et le gabarit des constructions, la relation des rez-
de-chaussée des bâtiments à l’espace public, le vocabulaire 
architectural 
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Les plans de composition urbaine situent les projets 
dans un territoire élargi et dégagent, dans chacune 
des communes, de grandes séquences paysagères à 
renforcer. 

Ces plans illustrent les actions envisageables sur les 
espaces publics et privés.

Les actions sur les espaces publics tendent à établir des 
continuités paysagères et à conforter les trajets piétons.

Les actions sur les espaces privés non bâtis ont pour but 
de structurer le paysage des rues en végétalisant les 
clôtures et en verdissant les espaces minéraux des parcs 
de stationnement. Elles tendent également à préserver et 
à renforcer les cours plantées et les jardins dans les îlots.

 

Les projets d’aménagement intégrés en janvier 2004 
dans les plans de composition ci-après sont susceptibles 
d’évoluer.



Bassens
Le Bousquet

Le
s p

lan
s d

e c
om

po
sit

ion

Affectation du bâti

Actions à mener sur le domaine public

1 - Aménager les espaces publics pour structurer le territoire et les 
quartiers
Établir une continuité de traitement pour les grands itinéraires et faire lire la trame 
urbaine structurante (axe nord-sud, axe est-ouest)

Favoriser un traitement végétal pour les itinéraires de liaison entre les lieux 
de vie à l’intérieur des quartiers (le Parc des Coteaux, les parcs et jardins, les 
équipements, les commerces et les stations de tramway)

Aménager des espaces publics généreux en relation avec les équipements 
et les commerces

2- Faciliter l’usage et la desserte des équipements et des commerces pour le piéton

Actions à mener sur le domaine privé

1 - Requalifier le paysage de la rue par le traitement des limites et des parcs de 
stationnement en rive de l’espace public
Favoriser le traitement d’une limite végétale, en particulier pour les grandes 
emprises

Paysager les parcs de stationnement avec des plantations serrées d’arbres et le 
traitement d’une limite végétale en rive de l’espace public

2 - Améliorer la qualité de vie dans les ensembles de logements
Maintenir ou composer des jardins en cœur d’îlot

Nouvelles opérations de logements

Commerces existants et projetés ou réhabilités

Équipements existants et projetés
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J.-P. Turon
maire de Bassens

A. David
maire de Cenon

 C. Lacuey
députée-maire de Floirac

 

J. Touzeau 
maire de Lormont 

Le Grand projet des villes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont a pour objectif, s’agissant de son volet 
“ renouvellement urbain ”, de réintégrer les différents quartiers de ces communes dans une“ normalité ” et une 
attractivité comparables aux autres quartiers de l’agglomération bordelaise. Pour ce faire, il est impératif, en plus 
d’une large diversification des fonctions résidentielles, de faire basculer qualitativement cette image et ceci par 
une série d’opérations majeures d’aménagement et de constructions.

Après deux années d’études et de premières réalisations, il apparaît aujourd’hui que onze opérations de 
renouvellement urbain, organisées en chapelet du nord au sud et fédérées par le tramway et le futur parc 
des Coteaux devraient permettre d’atteindre le seuil nécessaire à la concrétisation de cet objectif ambitieux. 
Au total, c’est près de 2 500 logements qui seront démolis et 5 000 logements nouveaux qui seront réalisés au 
cours des dix prochaines années : on peut donc penser que l’objectif quantitatif sera atteint. Mais cela ne suffira 
pas : les caractéristiques de qualité globale des opérations programmées doivent aussi permettre une lisibilité 
indiscutable de ce basculement positif d’image du territoire.

Pour reprendre une formule d’actualité, il va falloir  sortir le ghetto des esprits. Nous pensons à cet égard que 
réaliser de manière visible des espaces publics et des bâtiments de grande qualité constitue l’expression 
la meilleure possible du respect que nous devons aux citoyens de nos communes. Ils deviendront alors les 
ambassadeurs les plus convaincants du renouveau de la rive droite.

Cela implique une déclinaison à plusieurs niveaux :
• celui des formes urbaines liées à leurs fonctions et contenus sociaux, en tant que telles et dans leurs modes 
d’intégration au contexte urbain existant ;
• celui des espaces publics ou semi-privatifs, majeurs ou interstitiels, de leurs usages, de leurs modes 
d’appropriation et de leurs aménagements ;
• celui des repères construits, ou non, qui jalonnent et ponctuent le paysage urbain, lui donnant une nouvelle 
identité ;
• celui des formes architecturales proprement dites dont la légitime diversité ne doit jamais être traduite et lue 
comme un patchwork d’“ objets ” construits assemblés au hasard et sans cohérence.

En conséquence, il apparait indispensable, à l’instar de ce qui est en cours d’élaboration dans le cadre du projet de 
parc des Coteaux, de construire un référentiel de la qualité urbaine, paysagère et architecturale globale qui proposera 
une grammaire et un vocabulaire des formes spatiales à configurer pouvant s’imposer naturellement à tous.

Il s’agit enfin de définir les modalités prescriptives d’information et de communication qui permettront de travailler 
collectivement la qualité de manière systématique avec les opérateurs, maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre :
• modalités réglementaires pouvant être traduites dans le futur PLU,
• arguments commerciaux à faire valoir en faveur du territoire,
• argumentaire opérationnel  (marketing territorial).

C’est la raison pour laquelle cette “ charte de qualité ”, voulue par Étienne Parin, directeur du GPV Bassens-
Cenon-Floirac-Lormont et réalisée par l’a-urba (agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine) dirigée par 
Francis Cuillier, est soutenue et mise en œuvre par tous les partenaires et acteurs du renouvellement urbain de 
nos quatre communes.
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Bassens, le 26 mai 2004

le président du conseil général de la Gironde 
P. Madrelle

le directeur général de la SA Coligny 
G. Eymont

le président de la communauté urbaine de Bordeaux 
A. Juppé

le directeur général de la SA Domofrance 
J.- L. Hoguet

le maire de Bassens 
J.-P. Turon

le directeur général de la SA Foyer de la Gironde 
C. Godde

le maire de Cenon  
A. David

le directeur général de l’OPAC Gironde Habitat 
Y. Cortez

la députée-maire de Floirac 
C. Lacuey

le directeur général de la SA Habitation Économique  
J.-L. Brulard

le maire de Lormont
et président du GPV Bassens-Cenon-Floirac-Lormont  
J. Touzeau 

le directeur général de la SA HLM Atlantique 
J.-M. Tavart

 le directeur général de la SA La Maison Girondine 
J. Bouin

le président du conseil régional d’Aquitaine
A. Rousset

le directeur général de la SA Clairsienne 
P. Dejean

le directeur général de la SEM In’Cité 
A. Lecroart

le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde
A. Gehin

le directeur général de l’OPAC Aquitanis 
J. Mayoux
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Changer l’image
Privilégier la ville des jardins et de proximité 
Choisir les architectures

Dans le cadre du Grand projet des villes Bassens-Cenon-
Floirac-Lormont, onze projets d’aménagement seront 
réalisés ou engagés, entre 2004 et 2008. Ces projets 
prévoient la construction de près de 5 000 logements, 
de nombreux équipements et un nombre très important 
d’espaces publics (places, rues, avenues) à réaménager. 

Le caractère de l’environnement et le paysage fortement 
marqué par l’automobile ne suscitent pas spontanément 
la réalisation d’opérations remarquables par leur qualité. 
En effet, le tissu urbain très hétéroclite est composé de 
pavillons de différentes générations et de grands ensembles 
collectifs, de centres commerciaux et de secteurs d’activités 
économiques. Le premier plan du paysage des rues 
principales est occupé par des parcs de stationnement 
qui se succèdent quasiment sans discontinuité. 

Comment intervenir dans un environnement urbain, aussi 
disparate et dans des quartiers qui souffrent d’un déficit 
d’image ?
Faut-il accentuer l’effet de peau de léopard 
de l’urbanisation et les discontinuités entre les quartiers, 
les interruptions des rues, les contrastes des formes, 
la diversité et la banalité des architectures, l’omniprésence 
de la voiture dans le paysage ? Faut-il traiter différemment 
les espaces publics dans chaque projet ? Faut-il privilégier 
les architectures contemporaines ou des réalisations 
appuyées sur des références néo-régionales ?

L’environnement disparate pose question. Pourtant la qualité 
urbaine, paysagère et architecturale est une condition 
nécessaire à la réussite des actions du GPV en terme 
de changement d’image et d’attraction de populations 
nouvelles.

Une charte de qualité urbaine, paysagère et 
architecturale, pour changer l’image 
Elle a pour finalité de susciter des débats qualitatifs 
favorables à une amélioration du paysage urbain et à un 
changement d’image.
L’insertion des opérations nouvelles dans un territoire élargi 
met en effet en évidence :
• l’importance des linéaires de façades, qui seront 
restructurés, et l’opportunité de donner plus de cohérence 
au paysage des rues ; 
• la concentration des opérations sur les rives des avenues 
empruntées par le tramway qui les placent “ en vitrine ”
au seuil des quartiers.
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Ses objectifs
Les nouveaux aménagements urbains doivent conforter ou 
créer des centralités de proximité autour des stations.
Le tramway repositionne dans l’agglomération les Hauts de 
Garonne et la rive droite, les quatre communes, les quartiers et 
leurs grands équipements sportifs et culturels. 
Dans les opérations nouvelles, des services et des commerces 
de quartier doivent trouver place autour des stations, rendant 
ainsi la vie urbaine plus facile.
Par ailleurs, le parc des Coteaux, horizon du paysage de la ville 
historique, deviendra une destination de promenade, de loisirs, 
de découverte du panorama de la vallée de la Garonne, 
c’est-à-dire un équipement d’agglomération. Le relief,
le boisement existant et les jardins constituent non seulement 
un atout fort pour l’ensemble du territoire du GPV mais un 
thème à développer. Le renforcement de la trame plantée sur 
les espaces publics et les espaces privés non bâtis contribuera 
à l’embellissement du paysage et lui rendra sa cohérence.
Enfin, l’architecture qui sera choisie marquera pour longtemps 
le paysage des quatre villes. La pertinence des choix constitue 
un enjeu important.

Ses orientations 
La charte de qualité urbaine, paysagère et architecturale 
repose sur deux orientations :
• composer des séquences cohérentes et harmonieuses de 
paysage urbain au fil des opérations du GPV, qu’il s’agisse 
d’opérations d’aménagement, de projets de reconstruction-
démolition ou de résidentialisation ;
• décliner au travers de chacune des actions trois options 
porteuses d’identité : la ville des jardins, la ville de proximité, 
la ville d’une architecture choisie.

La composition de la charte
Pour illustrer les modalités de mise en œuvre de ces objectifs 
la charte comporte :
• des plans de composition urbaine pour situer les projets dans 
un territoire élargi et récapituler les actions envisageables sur les 
espaces publics et privés ; 
• des fiches pour illustrer les solutions spatiales favorables à la 
réalisation d’une ville des jardins et de proximité ;
• une démarche favorable aux choix pertinents des 
architectures.
L’application des principes contenus dans cette charte au fil 
des réalisations repose sur une complémentarité des actions 
sur les espaces publics et les espaces privés dans le but de 
renforcer l’identité des quartiers et reconstruire dans des délais 
courts un nouveau paysage urbain. 

Étienne Parin
directeur du GPV Bassens-Cenon-Floirac-Lormont

Francis Cuillier
directeur général de l’a-urba
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Les objectifs de la charte p. 10
 
la ville des jardins  p. 11
la ville de proximité p. 13 
la ville d’une architecture choisie p. 15 

Les plans de composition p. 18
 
Bassens - Le Bousquet p. 19
Lormont - Carriet, Génicart-Allende, Chaigneau-Bichon, Lissandre p. 21 
Cenon - Pont Rouge-Palmer-8 mai 45 p. 23 
Floirac - Libération, Black Clawson, Les Quais p. 25 

La ville des jardins et de proximité p. 28

le long du tramway et des grands itinéraires p. 30
 Fiche 1.   les ensembles d’habitat collectif existants p. 32 
 Fiche 2.   les centres commerciaux existants et futurs p. 34 
 Fiche 3.   les activités économiques existantes p. 36 
 Fiche 4.   les nouvelles opérations autour des stations de tramway p. 38 
 Fiche 5.   les nouvelles opérations de logements en section courante p. 40

dans les quartiers d’habitation p. 42
 Fiche 6.   les ensembles d’habitation et les maisons sans clôtures sur la rue p. 44
 Fiche 7.   les ensembles de maisons avec clôtures sur la rue p. 46 
 Fiche 8.   les espaces extérieurs dans les nouvelles opérations p. 48 
 Fiche 9a. les ensembles collectifs existants :
                 les grands espaces plantés, les allées, les chemins de traverse p. 50
 Fiche 9b. les ensembles collectifs existants :
                 les jardins et les cours en cœur d’ilôt, les pieds d’immeubles p. 52

en lisière des espaces naturels p. 54
 Fiche 10. les ensembles d’habitation ou les maisons  p. 56

dans les secteurs d’activités économiques  p. 58
Fiche 11. les petites activités secondaires  p. 60
 Fiche 12. les activités tertiaires  p. 62

Le choix des architectures  p. 64

éléments de méthode p. 66

les types architecturaux  p. 67
 les architectures traditionnelles p. 68
 les architectures appuyées sur des références régionales p. 69
 les architectures appuyées sur des références contemporaines p. 71

Les projets et actions d’aménagement p.  8



Le
s p

ro
jet

s e
t a

cti
on

s d
’am

én
ag

em
en

t

L’ensemble des projets d’aménagement devra contribuer à 
donner une nouvelle image des quartiers de la rive droite.

À Bassens 
Le Bousquet  

Le réaménagement du quartier riverain du centre bourg

À Lormont 
Carriet  

Un quartier de logements et de bureaux neufs autour du 
tramway et proche de la mairie

Génicart 
La restructuration de la rue des Garosses, l’accueil de 
nouveaux équipements, le réaménagement du centre 
commercial et l’ouverture d’un grand espace public au 
cœur du quartier

Chaigneau-Bichon
 Un nouveau quartier sur le quai de la Garonne
Le quai de la Garonne
 La reconquête de la façade fluviale
Le long du tramway 

La résidentialisation des ensembles de logements
 Le plan lumière-couleurs-paysage et le guide du
 mobilier urbain

À Cenon
Pont-Rouge

À dix minutes de la gare Saint-Jean, un nouveau quartier 
autour de la gare intermodale tramway / train

Palmer - La Morlette
 Le réaménagement d’un second centre autour du  
 tramway
8 mai 1945
 Un nouveau quartier reconstruit après la démolition de  
           quatre bâtiments hors échelle

À Floirac
Les Quais 

L’agrandissement du centre bourg et, vers le futur 
pont Jean-Jacques Bosc, l’accueil d’un équipement 
d’agglomération et de services

Libération - Jean Jaurès
 Un nouveau quartier de petite échelle
Les Étangs - Black Clawson

Un quartier résidentiel autour de la voie Bordeaux-Eymet 
et de l’étang communal, l’accueil d’un collège
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Transports et déplacements
Trramway  phase 1 et 2

Parking de rabattement e t parcs relais 1e, 2e phase 

Gare multimodale, réseau régional SNCF / Tramway, gare de passage

Doublement de la voie SNCF

Futur franchissement SNCF

Réseau autoroutier, grandes coupures péri -urbaines

Réseau structurant primai re

Périmètres SEVESO

Liaison TCSP envisagée

Haltes nautiques existantes/prévues

Territoires

Territoire du GPV

Site de projets GPV

Grandes continuités paysagères à préserver et à valoriser

L’aménagement du parc des coteaux et de la berge
 

Les parcs nature-urbain
La promenade en balcon
Les relations douces entre plaine et plateau
Les belvédères

Tracé du bouclage des boulevards RD
Avenue-promenade plantée RD
Aménagement de franchissement

Tracés urbains

Ponts Bacalan-Bastide et J.-J. Bosc

G G

P

Les sites d’études à venir

Futures opérations d’aménagement 

Sites de renouvellement urbain

Les opérations de renouvellement urbain engagées

Création ou requalification d’espaces publics

Parcs et jardins existants 

jardins, squares, mails, promenades...

Vocation habitat, commerces-services complémentaires

Activité tertiaire, petite fabrication

Equipements GPV

Plan école GPV

Secteurs d’activité - ZFU

Espaces publics et espaces verts

Programmes bâtis

Centralités existantes et potentielles

Autres équipements
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