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Rive Droite : une journée pour le parc des coteaux
// 400 ha de parc urbain – 25 km de balades – 25 sites dont 10 parcs aménagés
au coeur de la métropole bordelaise

mardi 31 mai 2011 à Bassens de 9h30 à 17h30
Le parc des coteaux sur la rive droite de la Garonne à Bordeaux, constitue pour les quatre villes
de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, une véritable colonne végétale reliant les quartiers et les
villes. Ces 400 hectares d’espaces naturels culminant à 65 mètres, offrent, en plein cœur
d’agglomération, des vues imprenables sur les villes-centres et des ambiances variées au fil des
25 sites qui le jalonnent dont 10 parcs aménagés. Un parc urbain inscrit pleinement dans les
enjeux majeurs de développement à l’horizon 2030 affichés par la métropole bordelaise qui place
la Nature en tête de ses atouts.
Le Grand Projet des Villes (GPV) de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac organise en
collaboration avec ses partenaires institutionnels, mardi 31 mai, une journée d’information et de
travail dédiée au parc des coteaux. Outil de coordination et de prospective, le GPV coordonne le
projet global de territoire de ces quatre villes engagées depuis 10 ans dans le développement de
la Rive Droite, dans un esprit de co-construction, tant sur le plan de l’urbanisme que de
l’accompagnement social du changement ou encore sur le champ culturel.
Cette journée destinée au parc des coteaux a pour objectif de mobiliser les acteurs du territoire et
ses partenaires publics et privés autour d’un des points forts du développement et de l’image de
la Rive Droite afin d’engager avec eux une réflexion constructive sur les aménagements, la
gestion ou encore la protection du parc, mais aussi sur l’éducation et la sensibilisation, la culture,
les évènements, les loisirs et les sports. Autant de facettes des usages du parc des coteaux à
consolider ou à développer.
Mardi 31 mai prochain au domaine de Séguinaud1 à Bassens, à partir de 9h30, des urbanistes,
paysagistes, directeurs de service et designers, ainsi que les trois opérateurs ayant conduit la
première édition de panoramas (biennale du parc des coteaux) en octobre 2010 participeront à
deux tables rondes sur le thème « le parc des coteaux : colonne végétale de la Rive Droite » et
« le parc des coteaux se révèle ». Une matinée ouverte à tous, animée par Joël Aubert, rédacteur
en chef d’aqui.fr qui se déroulera en présence de deux grands témoins : Francine Fort, directrice
d’arc en rêve et Stéphane Hirschberger, architecte. Elle se terminera par une présentation in situ
du plan de jalonnement (signalétique extérieure et d’entrée de parc) présenté par les designers
graphiques de LA-Projects.
L’après midi sera consacrée à des ateliers de travail réunissant les acteurs locaux engagés ou
souhaitant s’engager dans le projet autour de quatre thèmes principaux liés au développement
du parc et de ses usages. Elle s’achèvera par une plénière de conclusion, ouverte à tous, qui
réunira les élus des quatre villes de Bassens, Lormont, Cenon et Floirac ainsi que les
représentants de la Communauté urbaine de Bordeaux, du Département et de la Région pour un
débat sur les enjeux prioritaires à court et moyen terme pour faire vivre le parc des coteaux et
lancer l’édition 2012 de panoramas.
Informations & renseignements : 05 56 40 24 24 contact@surlarivedroite.fr / www.blog-rivedroite.fr
1 accès : rocade sortie 2 - tram ligne A terminus La Gardette – Bassens – Carbon-Blanc
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Rive Droite : 4 villes & 1 parc
Parc des coteaux // 400 ha de parc urbain – 25 km de balades – 25 sites dont 10 parcs aménagés
au coeur de la métropole bordelaise

Sur Bassens, Lormont, Cenon et Floirac, les quatre villes du Grand Projet des Villes Rive Droite,
les projets se multiplient, tant sur le plan du logement que des équipements et des espaces
publics ou encore des activités économiques. Face à ce foisonnement, la Rive Droite développe
des projets transversaux forts tel que le parc des coteaux. Un parc qui déborde des frontières du
quartier et de la ville et s’impose comme action militante contre le morcellement du territoire.
A l’origine, les espaces qui constituent aujourd’hui le parc des coteaux avaient des points
communs issus d’une situation topographique liée aux coteaux de la Garonne : anciens parcs de
châteaux et domaines agricoles, zones de carrière, zones à risques par essence inconstructibles,
etc. Cet ensemble constitue, vu d’avion, un long manteau vert qui s’accroche de part et d’autre
de la rupture de pente du coteau. A l’échelle de chaque ville, les liens qui se tissent avec cette
frange naturelle sont très forts. Il manquait cependant une dimension intercommunale qui fasse
exister concrètement, sur le terrain, cette unité que l’avion nous dévoile.
La recherche d'une cohérence à l'échelle intercommunale
Après une première randonnée sur le parc des coteaux emmenée par le Bruit du frigo en 2002 et
un atelier mené par l’école nationale d’architecture et du paysage de Bordeaux sur la valorisation
du parc, l’étude conduite en 2003 par l’atelier du paysagiste Jean-Pierre Clarac confirme
l’existence d’une continuité paysagère, d’une vraie cohérence de territoire, tant dans sa genèse
que dans son destin futur. Ces travaux ont permis de donner une réalité concrète à l’idée de parc
des coteaux. Jean-Pierre Clarac a montré comment chaque parc s’articule dans une perspective
de développement à l’échelle de la Rive Droite qui dépasse, sans la remettre en cause, l’échelle
communale. Il a posé les bases d’un lien physique continu qui relierait l’ensemble de ces parcs.
Bases sur lesquelles se sont appuyés, en 2008, l’urbaniste Christophe Bouriette et la paysagiste
Marion Vaconsin dans leur étude pré-opérationnelle du parc des coteaux qui concrétise
notamment la constitution du lien vert reliant Bassens à Floirac.
La dynamique est alors en marche. Progressivement chaque communes s’est lancée dans
l’aventure. Sous leur égide, des actions ont été menées sur les parcs, engageant ainsi un
processus de rénovation et de développement de ce patrimoine paysager. Certains travaux ont
déjà été réalisés, d’autres sont programmés, des études sont en cours sur certains sites. Le parc
des coteaux est abordé dans une perspective d’échanges, de mise en relation, de transversalité
et d’intercommunalité.
Un territoire en étroite relation avec la Garonne
Le parc des Coteaux est aussi un enjeu communautaire. Il prend place dans un grand système
de parcs et de zones naturelles en étroite relation avec la Garonne. Il est un lien nord-sud très
fort, mais il constitue aussi une pièce majeure dans la perspective d’un maillage est-ouest de la
trame verte de l’agglomération. Ce maillage est-ouest passe par les quais de Bordeaux, le parc
aux Angéliques (via le pont de Pierre et les deux futurs ponts aux débouchés des boulevards),
ses prolongements vers le nord (Lormont, Bassens, Saint-Louis-de-Montferrand) et le sud
(Bouliac, l’Entre-deux-Mers), par le parc des coteaux, par le Grand Tressan et s’ouvre, vers l’est,
sur les vignes et les espaces agricoles de Bassens, Carbon-Blanc, Artigues-près-Bordeaux et
Bouliac. Le parc des coteaux dispose de deux points de contact avec la Garonne : au nord, au
pied du pont d’Aquitaine avec le Vieux-Lormont, au sud, avec le Grand Mail de la ZAC des Quais
de Floirac.
Le parc des Coteaux s’inscrit également dans un réseau d’itinéraires piétons-cyclables qui le
connecte aujourd’hui à la presqu’île du Bec d’Ambès au nord et à la piste cyclable de l’Entredeux-Mers au sud. Enfin, des perspectives de liaisons vers le parc des Jalles
naîtront certainement avec le nouveau pont levant. Dans les quinze prochaines
années, si ces intentions d’aménagements sont menées à bien, la Rive Droite,
après avoir été l’une des plus grandes zones urbaines de grands ensembles de
France, pourrait bien être demain l’une des plus grande Ville-Parc d’Europe !
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Le parc des coteaux : un projet au long cours
Parc des coteaux // 400 ha de parc urbain – 25 km de balades – 25 sites dont 10 parcs aménagés
au coeur de la métropole bordelaise

En parallèle des études et des expérimentations menées entre 2002 et 2008, chacune des
quatre communes du Grand Projet des Villes Rive Droite s’est lancée progressivement dans
l’aventure. Sous leur égide, des actions ont été menées sur les parcs, engageant ainsi un
processus de rénovation, d’aménagement et de développement de ce patrimoine paysager.
Certains travaux ont déjà été réalisés, d’autres sont programmés, des études sont en cours sur
certains sites. La réalisation effective du fil vert long de 25 km, reliant tous les espaces du parc
des coteaux prendra du temps, mais d’ores et déjà des outils tels que le plan de jalonnement, la
carte papier ou les multiples évènements organisés sur le parc dont panoramas constitue le
temps fort, font exister dans l’esprit du public ce parc sans équivalent à Bordeaux.

Le point sur les aménagements

A Floirac, la réalisation et le financement du fil vert entre le parc du Castel et le parking
de la Burthe, via le chemin de Beaufeu sont à l’étude. Des études topographiques et des
sondages géotechniques aux abords des falaises seront prochainement menés avant de
pouvoir envisager les travaux nécessaires à la réalisation du fil vert sur la partie sud du
projet floiracais (av F. Mitterand - La Burthe).
La première phase de travaux est envisagée en 2013 en fonction des financements et des
moyens de la ville. Elle comprendrait une zone allant du parc du Castel au chemin des
plateaux. La deuxième relierait le chemin des plateaux au chemin de Beaufeu à l’entrée de
la Burthe côté Ouest. Les travaux intègreraient la réalisation du fil vert et sa sécurisation,
mais aussi des balises lumineuses, le balisage, la mise en valeur ou la création de
belvédères, des zones de stationnement paysager, du mobilier.
En 2011, une étude paysagère sur un réaménagement du parc du Castel va être lancée. Un
plan de gestion est également programmé pour 2011 ainsi qu’une étude d’aménagement de
la zone humide située dans le boisement de la Burthe en limite du fil vert.
Contact
Pascale WERTHEIMER
Mairie de Floirac, Resp. Service Environnement
tél : 05 57 80 87 35 / environnement@ville-floirac33.fr

A Cenon, deux parcs se partagent la vedette, le célèbre parc Palmer, écrin du Rocher de
Palmer et haut lieu d’évènements d’agglomération, et le Cypressat inauguré en 2010.
A Palmer, plusieurs travaux sont programmés entre 2011 et 2013 : la reprise de l’ancien
bassin au niveau du château Palmer dans le cadre d’un chantier formation (2011/2012), des
aménagements fleuris au niveau de l'entrée principale du parc (2011), la mise en valeur du
château Palmer par des aménagements paysagers (2012/2013), la création d'une zone de
plantation d'arbres à fleurs et à fruits derrière le château Tranchère en partenariat avec
l’ONF (fin 2011) sans oublier le démarrage en avril 2011 du projet porté par Musiques de Nuit
« Le miel du Rocher » avec Olivier Darné graphiculteur et concepteur du projet et Emmanuelle
Roule du parti poétique (production de miel, comptes-épargne abeilles et Maison pop inauguration le 17 juin – infos www.lerocherdepalmer.fr
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Au parc du Cypressat, la faune est à l’honneur en 2011 avec l’inscription aux refuges LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux) et la signature d’une convention pour 5 ans. Mais c’est aussi
un espace de promenade accessible aux personnes à mobilité réduite. La création d'un sentier
interprétatif est prévue en 2012/2013.

Contact
Claire LASSERRE
Mairie de Cenon, resp.service environnement
tél : 05 56 67 70 43 / claire.lasserre@ville-cenon.fr

A Lormont, le parc de l’Ermitage, l’un des fleurons du parc des coteaux, a fait l’objet de
nombreux aménagements depuis plus de 5 ans. En 2010, il a été le théâtre magique de la Nuit
Verte lors de la première édition de panoramas. La 2e tranche de travaux est à l’étude tout
comme plusieurs séquences du fil vert. Les premiers travaux pourraient être programmés en
2012.
Contact
Mairie de Lormont, Direction des services techniques et d’urbanisme
tél. 05 57 77 63 40 / bureau.etudes@ville-lormont.fr
l’urva

A Bassens,

plusieurs parcs et sites du parc des coteaux bénéficieront de travaux
d’aménagement dans les années qui viennent. Au domaine de Séguinaud, le projet concerne
l’aménagement de cheminements entre la côte de Garonne, depuis la passerelle piétonne qui
sera construite en 2013 et la rue de Rome. La consultation des entreprises est en cours au
printemps 2011. La maîtrise d’œuvre est assurée par Marion Vaconsin. Au parc Rozin, c’est une
étude paysagère qui sera menée en 2011 pour la réalisation de cheminements doux dans la
continuité du parc des coteaux et en liaison avec le Centre-Bourg et la gare. L’aménagement du
parc est prévu en 2012. En poursuivant notre promenade dans Bassens, on rencontre le PetitBois du Bousquet, au cœur du quartier dont la rénovation urbaine vient de s’achever. Les
travaux y sont en cours. L’étude a été réalisée par le paysagiste Emmanuel Prieur de l’atelier
Arcadie. Au parc Meignan, des aménagements sont prévus en 2012 (plantations et
cheminements), enfin les travaux d’aménagement de l’accès nord du domaine de Beauval
démarreront à la fin de l’année 2011.

Contact
Nathalie BILLAULT
Mairie de Bassens, resp. services techniques
tél : 05 57 80 81 57 / nathalie.billault@ville-bassens.fr

L’indispensable jalonnement
Le parc des coteaux se concrétisant, les villes poursuivant leurs efforts pour le rendre accessible,
accueillant et sûr et assurant progressivement la continuité du fil vert, il fallait désormais faciliter
l’arrivée et l’entrée sur les parcs pour que les habitants de l’agglomération bordelaise puissent
découvrir ses richesses. Le studio de design graphique LA-Projects, associé à l’urbaniste
Christophe Bourriette, finalise à l’été 2011 le plan de jalonnement qui comprend l’identité
graphique du parc garantissant la lisibilité de son unité, mais aussi tout le système de panneaux
et mobiliers qui permettent de guider et d’informer les visiteurs et usagers du parc. En attendant
sa mise en œuvre, LA-Projects a conçu une carte papier qui sera diffusée à 10 000
exemplaires en premier tirage sur la CUB et en 2e couronne rive droite pour faire
mieux connaître le parc des coteaux et donner à tous l’envie de le découvrir…
sans attendre !
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400 hectares pour terrain de jeu
au coeur de l'agglomération bordelaise
Parc des coteaux // 400 ha de parc urbain – 25 km de balades – 25 sites dont 10 parcs aménagés
au coeur de la métropole bordelaise

Le parc des coteaux, sur la rive droite de la Garonne, au cœur de la métropole bordelaise
offre ses diverses facettes à de nombreux usages, pour « communier » avec la nature
selon ses envies !
Premier plaisir évident du parc des coteaux, la marche. Les 25km du fil vert et tous les sentiers
aménagés à l’intérieur des parcs permettent de découvrir des espaces naturels protégés, zones
humides, sous-bois, clairières, prairies… Des belvédères offrent des vues inédites sur
l’agglomération, la ville, le port, la Garonne… Un patrimoine d’églises, de lavoirs et de riches
bâtisses qui firent jusqu’à l’après guerre le bonheur des Bordelais en quête de verdure jalonnent
le parcours du randonneur. La marche peut devenir sportive, on y croise de nombreuses
associations de randonnée ou de courses sportives qui apprécient particulièrement les côtes,
sans oublier les joggers !
En matière sportive, les villes ont toutes développées des plaines des sports dans le parc ou à
immédiate proximité. Terrains de sport collectif à la Burthe à Floirac, à Palmer, à Cenon ou
encore à Séguinaud à Bassens où un boulodrome semi-couvert viendra compléter l’ensemble
courant 2013. Sur le domaine de la Burthe à Floirac, on trouve un centre équestre et un parcours
santé,le service des sports de la ville a élaboré plusieurs parcours de course d’orientation à
destination des enfants et des adultes.
Autre proposition pour découvrir le parc, les balades scientifiques organisées par Côté Sciences,
antenne rive droite de Cap Sciences, dont la vocation est, entre autre, de valoriser le patrimoine
naturel local. Tous les derniers dimanches du mois, ainsi qu'à l’occasion de diverses
manifestations, Côté Sciences propose des balades thématiques pour apprendre à connaître le
parc des coteaux, ses richesses naturelles floristiques et faunistiques et donc à mieux les
respecter. Au parc des Iris à Lormont, le club nature né cette année, poursuit la même vocation
auprès des enfants et jeunes ados, tout comme la ferme des Iris permet d’approcher des
animaux rares en milieu urbain. Enfin, citons les parcours botaniques développés notamment à la
Burthe à Floirac qui permettent à son rythme de faire connaissance avec le patrimoine naturel du
parc des coteaux.
Le parc des coteaux est aussi le lieu d’implantation d’équipements structurants pour les
communes : centres et accueils de loisirs sans hébergements, médiathèque à Lormont au BoisFleuri ou Rocher de Palmer à Cenon. Chaque année des évènements sont organisés sur les
parcs : concerts gratuits du festival des Hauts de Garonne début juillet, fêtes de la nature en mai,
journées du développement durable, carnaval, fêtes de l’été, fêtes de la musique, tournois
sportifs…
Enfin, comment finir sans évoquer panoramas, la biennale du parc des Coteaux initiée en 2010.
Cet évènement a offert le temps d’un week-end une parenthèse poétique et décalée qui a permis
à de très nombreux bordelais de découvrir ce parc si proche d’eux. Le thème de panoramas en
2010 était la Révélation… pari tenu. RDV en 2012 pour la Reconnaissance. Panoramas a pour
vocation de permettre l’exploration d’usages nouveaux en parc urbain, dans le plus grand respect
de l’environnement. Le séminaire du 31 mai 2011 a notamment pour objectif de réfléchir et de
lancer des pistes pour le développement ou la création d’usages culturels, de loisirs, éducatifs,
ou sportifs dans le parc des coteaux.
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Un récit en 4 chapitres : panoramas
le parc des coteaux en biennale
// 400 ha de parc urbain – 25 km de balades – 25 sites dont 10 parcs aménagés
au coeur de la métropole bordelaise

Le parc des coteaux prend vie. Désormais, il faut écrire les jalons de l’histoire de cet
élément fédérateur de la Rive Droite, afin que chacun puisse se l’approprier à sa manière.
C’est un récit en quatre chapitres, mettant en scène progressivement de nouveaux
« personnages » qu’il a été choisi de raconter.
Le premier chapitre, écrit en 2010, est intitulé « la Révélation ». Révéler, c’est faire voir, mettre
en lumière ce qui est inconnu ou même secret ! Or, le parc des coteaux, c’est dès à présent pas
moins de 10 parcs aménagés et ouverts au public, reliés par un « fil vert » de 25 km développé
pour les piétons. Mais combien d’habitants de l’agglomération en ont connaissance ? Combien
connaissent les trésors de ce magnifique « front de scène » de la plaine de Garonne ?
Le deuxième chapitre, s'écrira en 2012. Il intégrera un deuxième « personnage» de manière à
engager un processus qui aboutira en 2016 à former la boucle de l’ensemble des espaces
naturels majeurs de l’agglomération. Ce nouveau « personnage» serait le parc aux Angéliques et
la nouvelle trame verte de la plaine Rive Droite. Ce chapitre intitulé « la Reconnaissance »
permettra de reconnaître comme tel le germe de l’éco-cité du XXI° siècle, entre fleuve et coteaux.
Le troisième chapitre, en 2014, doit permettre de consacrer le pont Bacalan-Bastide comme une
liaison déterminante d’une histoire nouvelle entre la Rive Droite et le secteur nord de la métropole
bordelaise. Son intitulé, dès lors naturel : « la Consécration » ! Un nouveau « personnage»
entre dans la ronde : le parc des Jalles.
Le quatrième (et dernier ?) chapitre, en 2016, écrira l’histoire du lien nouveau vers le sud de
l’agglomération à travers l’opération Euratlantique et le pont Jean-Jacques-Bosc. Les «
personnages» nouveaux seront naturellement les chaînons manquant de la boucle
métropolitaine à Bègles, Villenave-d’Ornon, Talence et surtout Pessac avec le Bourgailh qui aura
entre-temps prospéré comme pôle touristique de l’agglomération. L’intitulé de cette édition : «
l’Avènement » puisque la métropole aura dès lors trouvé, manifesté et imprimé sa marque d’un
territoire vivant par et avec une nature respectée et acceptée.

Le concept en 3 points
Une biennale
La nature et la ville ont leur rythme, les habitants-usagers ne peuvent que s’y adapter. Deux ans,
c’est long... et très court. Donner à voir et à vivre les relations nouvelles fécondées par
l’émergence d’un projet métropolitain ambitieux nécessite une respiration évènementielle qui
permet la réalisation physique des opérations d’aménagement, mais aussi l’appropriation par
tous de l’espace et la construction d’usages, de représentations symboliques pérennes. Par
ailleurs, il ne saurait y avoir de représentation crédible sans l’implication étroite des acteurs de sa
création. Leur mobilisation implique du temps.
Marier la nature et l’art
L’un et l’autre placent l’homme dans un rapport à lui-même et aux autres qui dépasse la
matérialité du quotidien et ceci est tout sauf banal ! En étroite correspondance avec la politique
culturelle du GPV, la biennale panoramas est un nouvel événement phare inscrit dans la
stratégie culturelle territoriale.
Il s’agit de contribuer à l’attractivité du territoire sous l’angle d’un événement artistique. La
conjonction entre l’engouement du public pour les jardins et la recherche de nouveaux lieux par
les artistes et les opérateurs légitiment d’emblée le projet fondateur de cette
biennale. Sur le temps d’un week-end en continu, les arts visuels et les spectacles
vivants sont convoqués sur un site central, en extérieur. Avec des actions
artistiques et des œuvres spécifiques, des artistes contemporains aux pratiques
hybrides utilisent l’espace paysager comme un terrain de jeu. Ils s’appuient sur les
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préconisations de l’étude pré-opérationnelle du parc menée par l’agence Bouriette et Vaconsin.
L’objectif commun de ces interventions est de développer des projets permettant la mise en
valeur des uns par les autres et d’inventer un nouveau contexte de création. Par ailleurs, le public
est invité à participer à des œuvres qui, pour certaines, produisent des actions ludiques et
créatives de loisirs.
Les nouvelles technologies au cœur du parc
En favorisant la présence et l’utilisation de technologies numériques, cette biennale se focalise
sur l’impact et la transformation qu’impliquent ces nouvelles technologies dans la ville. Le temps
d’une biennale, dans un site paysager circonscrit, la ville numérique est mise en représentation et
en action. À travers des pratiques singulières et originales, des artistes rendent visible une
nouvelle matière urbaine. De nouveaux flux d’informations, auxquels chaque citoyen est
quotidiennement confronté grâce aux technologies numériques, deviennent autrement
transmissibles et appropriables. En plein air, dans un site en refondation, des pratiques nouvelles
sont expérimentées, jouées et rejouées. Le public explore, au propre comme au figuré, un
espace augmenté. L’appropriation des ressources locales par les habitants de l’agglomération
est favorisée. La place et le rôle de chacun dans la cité trouvent d’autres modes de circulation.
De même que les belvédères offrent des écrans panoramiques sur le paysage, panoramas
intègre les écrans d’une nouvelle génération, ceux qui actuellement travaillent à la reconfiguration
de la ville.
La « Révélation » / panoramas 2010
Le moment choisi, octobre 2010, n’était pas anodin. Le renouvellement urbain du territoire entrait
alors dans une phase importante d’émergence d’équipements et d’espaces parmi lesquels on
peut citer notamment : à Lormont, l’inauguration de la médiathèque du Bois-Fleuri en septembre
2010, en même temps que le début de l’opération majeure des Cascades de Garonne,
constituaient un moment important de l’histoire de la ville. A Cenon, l’inauguration du Rocher de
Palmer - tête de réseau culturel de la Rive Droite – le 24 septembre 2010, et l’aboutissement du
projet de parc du Cypressat, venaient « révéler » de manière spectaculaire le renouveau du
territoire.
L’édition 2010 de panoramas a offert 48 heures de création, d’usages décalés, conviviaux et
poétiques du plus important espace naturel (400 ha) du cœur d’agglomération, jusque-là
méconnu. La révélation a bien eu lieu, la communication étant parvenue à toucher et interpeller le
public, au-delà de ceux qui pouvaient alors venir faire l’expérience de cette biennale d’un genre
nouveau.
L’envie de revenir, de parcourir, de prolonger le plaisir et la découverte s’est installée… C’est à
cette envie, et les demandes répétées qui en découlent, que répondent le plan de jalonnement
en cours d’étude et la diffusion à 10 000 exemplaires sur la CUB de la carte du parc des coteaux
permettant tout à la fois d’entrer sur le parc et de savoir ce qu’on pourra trouver dans chacun des
principaux sites.
Et c’est à la question de ce que pourrait être panoramas 2012 et de la nécessaire animation du
parc entre deux biennales auxquelles seront confrontés les participants aux ateliers de travail qui
se tiendront l’après-midi lors du séminaire du 31 mai prochain.
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Parc des coteaux : 6 parcs majeurs
// 400 ha de parc urbain – 25 km de balades – 25 sites dont 10 parcs aménagés
au coeur de la métropole bordelaise

Colonne végétale vers laquelle convergent des cheminements doux, le parc des coteaux
est le lien continu entre les quatre communes de la Rive Droite : Bassens, Lormont,
Cenon et Floirac.
Il garde la trace des propriétés agricoles qui ponctuaient le plateau de la rive droite de la
Garonne. C’est aussi dans ses riches demeures, ses maisons de plaisance, ses parcs aux arbres
remarquables que les Bordelais venaient jusqu’au siècle dernier « prendre le bon air ». Le parc
des coteaux est reconnu pour sa richesse floristique et faunistique, il abrite des espèces
protégées et fragiles au cœur de bois, de zones humides ou de plaines herbeuses.
400 hectares de nature au cœur de l’agglomération, parcourus par plus 25 km de promenades
sur le fil vert du nord au sud, parsemés de lieux culturels forts comme le Rocher de Palmer ou le
pôle culturel du Bois-Fleuri, le parc des coteaux de la Rive Droite situé à 65 m d'altitude révèle
des vues imprenables sur l'agglomération. Espace d’animations, de loisirs, de sports, de détente,
de découvertes, il offre à chacun un moment privilégié en relation avec une nature riche et
diverse. Enfin, il s’inscrit dans l’ensemble des parcs et zones naturelles qui constituent la boucle
verte de la communauté urbaine de Bordeaux, mais aussi dans le réseau piéton et cyclable de
l’Entre-deux-Mers. Un parc unique à découvrir et redécouvrir aussi souvent que le « besoin
d’air » se fait sentir…

6 parcs majeurs – du nord au sud…
Beauval // Bassens
Avec un château du 17e siècle, une ferme, la célèbre éolienne Bollée, un lavoir, un cuvier, un
chai, une serre, le domaine de Beauval, acquis par la municipalité de Bassens dans les années
1990, peut être considéré comme un haut lieu de l’histoire locale. De nombreuses restaurations
et des fouilles ont été entreprises ces dernières années, enrichissant d’autant l’histoire du
domaine. Beauval, c’est aussi un vaste parc de 16 hectares avec de nombreuses essences
végétales et des vignes. La ferme abrite depuis 2001 des salles de répétition pour les groupes
musicaux, une collection d’outils anciens et la cour intérieure a été rénovée pour accueillir
concerts et théâtre en plein air, marquant ainsi la vocation culturelle du site.
Séguinaud // Bassens
Ce parc offre, sur près de 9 hectares, des vues magnifiques sur la Garonne. Ancienne propriété
viticole, la demeure, datant pour l’essentiel du 19e siècle, est caractéristique de « l’architecture du
vin ». Elle abrite l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de la ville. Du parc de Séguinaud, on
peut rejoindre le site de Panoramis qui présente une perspective inattendue sur le fleuve et la
zone portuaire. Les aménagements en cours valoriseront le site et offriront de nouveaux
cheminements aux promeneurs. Une passerelle enjambant la côte de Garonne permettra d’ici
2013 de relier le quartier Carriet à Lormont, assurant la continuité du parc des coteaux entre les
deux communes. On trouve aussi de nombreuses installations sportives, gymnase, terrains,
boulodrome (en construction) et le restaurant des Griffons.
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L’Ermitage – Les Iris // Lormont
Situé sur la grande faille géologique de la vallée de la Garonne, ce parc était autrefois une
carrière issue d’une friche industrielle. Niché en plein cœur de la ville, il est désormais classé en
zone naturelle d’intérêt écologique, floristique et faunistique. Les sentiers qui le sillonnent
proposent aux promeneurs de nombreuses occasions d’émerveillement et les belvédères offrent
une vue panoramique sur Bordeaux, le fleuve et le pont d’Aquitaine. La ferme urbaine implantée
au parc des Iris permet des actions de sensibilisation à la nature et d’éducation à
l’environnement. Le château des Iris, de style Louis XIII, accueille le centre de loisirs. Ce parc est
le départ idéal d’une balade dans le Vieux Lormont dont la richesse patrimoniale ravira les
amateurs d’Histoire et de vieille pierre.
Palmer // Cenon
Trait d’union entre le bas et le haut Cenon, ce parc déroule 25 hectares de paysages contrastés.
En surplomb de l'agglomération bordelaise, il offre une belle diversité de paysages et
d’équipements : de vastes vallonnements de prairies, de larges allées bordées d'arbres
majestueux, des promenades surlignées de massifs fleuris, des coins sauvages où niche et
prospère une faune surprenante, des espaces dédiés aux sports, des aires de jeux d'enfants, de
pique-nique… Avec le Rocher de Palmer, deux châteaux, l'un abritant le Centre Culturel, l'autre
le Centre Communal de la Musique, un théâtre de verdure et un plateau pour spectacles de plein
air, le parc Palmer est aussi le lieu emblématique des rassemblements culturels, sportifs et
festifs, où se croisent les amoureux de la nature et les amateurs de culture.
Cypressat // Cenon
A quelques pas des bruits de la ville, le calme et la sérénité... Les 17 hectares quasi sauvages du
parc du Cypressat, longtemps propriété privée, sont aujourd’hui un espace à arpenter, aménagé
selon les principes du développement durable et accessible aux personnes à mobilité réduite.
Dès l’entrée du parc, l’allée bordée de cyprès guide le visiteur vers une vaste terrasse exposée
plein sud, tandis qu’une élégante ombrière offre un point de vue dégagé. En empruntant le
chemin à flanc de coteaux, le promeneur pourra apprécier la diversité des paysages, alternance
d’espaces sauvages et travaillés : bosquet abritant une faune et une flore sauvages, grandes
prairies, bois laissé à l’état brut, sources et fontaines, chemins creux, belvédères et terrasse
panoramique avec vue imprenable sur l’agglomération.
La Burthe // Floirac
Etendu sur 70 hectares, dont 60 de forêt, ce site exceptionnel, tant par sa taille que par ses
qualités paysagères, fait l'objet d'un plan de gestion spécifique de nature à améliorer la
biodiversité, mettre en valeur les différents espaces et sécuriser les lieux. Composé d'un parc
historique, d’importantes infrastructures sportives et de loisirs dont un centre équestre et
plusieurs terrains de football et de rugby, ainsi que d'une ceinture forestière d’une grande
richesse environnementale, le domaine de la Burthe dispose de nombreux atouts qu'il convient
de protéger. Ce lieu de détente se démarque également par la richesse de la faune et de la flore
qu'il abrite. Des parcours botaniques, un parcours sportif et des parcours de courses d’orientation
permettent de découvrir le domaine dans toute sa diversité.

Carte du parc des coteaux disponibles dans les espaces publics des 4 villes du GPV et sur la CUB ou sur
demande au GPV // recto : plan général et accès / verso : détail des 6 sites majeurs du parc
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CONTACTS
GENERAL / Grand Projet des Villes (GPV) Rive Droite
Claire THIRIET / resp. Communication GIP GPV / 05 57 54 33 28 / claire.thiriet@surlarivedroite.fr
Quitterie de GALARD / attachée de Presse / 06 82 31 70 80/ quitterie.de.galard@wanadoo.fr

URBANISME/PAYSAGE
Pour le cadre général, le projet et son intégration dans le projet global de territoire, pour les
orientations de la mission parc des Coteaux 2011-2014 confiée au GPV / Etienne Parin,
directeur du GIP GPV Rive Droite 05 56 40 24 24 / etienne.parin@surlarivedroite.fr
Sur le fil vert / Christophe Bouriette et Marion Vaconsin, urbaniste et paysagiste, auteurs de
l’étude pré-opérationnelle datant de 2008. 05 57 87 25 67 / 06 84 18 76 15 (Marion) /
bouriette.vaconsin@wanadoo.fr

Sur l’aménagement du parc Beauval (paysagiste Jean-Noël Tournier) et du parc
Séguinaud (paysagiste Marion Vaconsin) à Bassens
Nathalie Billault / resp. Services techniques / tél : 05 57 80 81 57 / nathalie.billault@villebassens.fr
Sur les fouilles, l’histoire et la restauration du patrimoine (notamment à Beauval):
Communication, mairie de Bassens / 05 57 80 81 33 - communication.culture@villebassens.fr
Sur l’aménagement du parc de l’Ermitage (paysagiste Graziella Barsacq) à Lormont
D° services techniques et urbanisme / 05 57 77 63 40 / bureau.etudes@ville-lormont.fr
Sur sa valorisation : Emmanuel Nagoua, chargé de mission valorisation et conservation
du patrimoine naturel / parc de l’Ermitage et des Iris / 05 56 06 47 13 /
emmanuel.nagoua@yahoo.fr
Sur l’aménagement du parc du Cypressat à Cenon (paysagiste Nicolas Vanbever) et du
parc Palmer (paysagiste Debarre Duplantiers) / Claire Lasserre, resp. service
environnement de la Ville de Cenon /05 57 67 70 43 / claire.lasserre@ville-cenon.fr
Sur le domaine de la Burthe à Floirac / Pascale Wertheimer, responsable du service
environnement de la Ville de Floirac / 06 76 47 60 55 / environnement@ville-floirac33.fr
Sur la boucle verte et le réseau nature de la Communauté urbaine de Bordeaux –
direction de la Nature – directeur Dominique Stevens / contact : Magali Da Silva, direction de
la Nature / 05 56 93 65 23 / mdasilva@cu-bordeaux.fr
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JALONNEMENT ET IDENTITE
Une étude concernant le jalonnement (l’accès au parc et le traitement des entrées du parc)
et l’identité graphique du parc des coteaux est en voie d’achèvement. Elle a été confiée à LA
Projects et Christophe Bourriette. Les tests in situ seront dévoilés à Séguinaud le 31 mai
prochain à l’occasion du séminaire parc des coteaux.
LA Projects a également réalisé la carte du parc des Coteaux qui sera diffusée dans les
espaces publics du GPV et auprès d’associations ou de lieux publics sur les communes
avoisinantes en rive droite et en rive gauche. Cette carte permet de donner une existence
concrète au parc tout en facilitant et incitant à sa découverte.
Claire Thiriet / resp. Communication GIP GPV / 05 57 54 33 28 / claire.thiriet@surlarivedroite.fr
Laurent Agut et Angelika Bauer, designers graphique / LA Projects / 05 56 48 54 53 /
contact@la-projects.com

ANIMATION ET CULTURE
Panoramas 2010 – le parc des Coteaux en biennale – prochaine édition automne 2012
Cette manifestation intercommunale a pour ambition, en 4 « épisodes » de révéler le parc
des coteaux, de le faire connaître, aimer et pratiquer, mais aussi de le relier symboliquement
et physiquement au réseau des espaces naturels de la CUB. Il s’agit, sur un week-end de
proposer des usages décalés, poétiques et artistiques du parc, mais aussi de mettre en
valeur le travail des acteurs qui œuvrent au quotidien sur le parc des coteaux, dans les
domaines de la culture, de l’éducation, du sport, de l’environnement, de la jeunesse ou des
loisirs. Le livre de l’édition 2010 de panoramas est en cours de diffusion auprès des
partenaires du projet. Il sera également disponible en téléchargement sur internet (voir blogrivedroite.fr)
Charlotte Hüni / 06 61 43 04 50 / charlottehuni@gmail.com
Le blog de panoramas 2010 / http://panoramas2010.com/
La culture scientifique – actions Côté Sciences (antenne Cap Sciences Rive Droite)
Côté Sciences, dans le cadre de ses missions sur la Rive Droite, réalise un travail important
de valorisation du parc des coteaux et à travers lui, de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement et à la biodiversité (balades scientifiques, jeux, animations fête de la
nature…)
Alexia Sonnois resp. Côté Sciences / 05 56 86 18 82 / A.SONNOIS@cap-sciences.net.

Concernant les autres manifestations sur le parc : Claire Thiriet / resp. Communication
GIP GPV / 05 57 54 33 28 / claire.thiriet@surlarivedroite.fr

