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Saint-Jean Belcier
Information sur les chantiers de l’été 2018

BORDEAUX-EURATLANTIQUE
FAÇONNE VOS QUARTIERS

LA MECA, UN NOUVEL ÉQUIPEMENT
SUR LE QUAI DE PALUDATE

Initiée en 2010, l’opération d’intérêt national Bordeaux
Euratlantique est entrée depuis plusieurs mois dans
une phase de concrétisation. Voiries, ouvrages d’art,
espaces publics, équipements, logements, bureaux,
commerces : le puzzle des quartiers aménagés par
l’établissement public prend forme. Tour d’horizon
des principales actualités.

La Maison de l’économie créative et de la culture en
Aquitaine (MECA) est un équipement public réalisé
par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Elle
ouvrira au printemps 2019 et accueillera notamment
le Fonds régional d’art contemporain et deux agences
culturelles régionales.

LE CHANTIER DU PONT DE LA PALOMBE
AVANCE
Actuellement en construction, le pont de la Palombe
enjambe les voies ferrées du secteur Saint-Jean pour
mieux relier les quartiers de Bordeaux, en premier lieu
ceux d’Armagnac/Belcier et d’Amédée Saint-Germain.
Long de 200 mètres, il est co-financé par l’EPA
Bordeaux Euratlantique et Bordeaux Métropole. Du 9
au 10 mai 2018, son tablier a été «lancé» au-dessus des
voies. Sa mise en service est prévue en 2021.

La MECA

Pont de la Polombe

Sa terrasse accessible au public offrira un panorama
large sur la ville et sur la Garonne. L’aménagement
du parvis Corto Maltese, qui l’entoure, débutera dans
quelques semaines. La réalisation de ce parvis illustre
le projet de l’opération d’intérêt national Bordeaux
Euratlantique de poursuivre progressivement le
réaménagement des quais de Garonne.

EXTENSION DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN
Ecologique, innovant et économique, un réseau de chaleur
alimente déjà depuis fin 2016 une partie de la ZAC SaintJean Belcier. Depuis le mois de mai, Energie des quartiers,
délégataire de service public poursuit l’extension de ce réseau
depuis le quai de Paludate en direction du centre de Bordeaux.
La circulation dans le secteur en sera momentanément
perturbée :
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L’ouverture de la rue des Gamins au mois de juin a permis de
rétablir la circulation à double sens dans le secteur. Les travaux
routiers étant achevés, l’été verra se poursuivre l’aménagement
de la voie cyclable et des trottoirs. A terme, la rue d’Armagnac
et la rue des Gamins proposeront des espaces bien délimités
pour chaque mode de déplacement : transports en commun,
voiture, vélo et piétons.
Les larges trottoirs faciliteront l’accès aux bâtiments
et donneront un cadre propice au développement des
commerces de proximité. Toute la portion de l’ancienne rue
d’Armagnac située entre le Jardin de la Porcelaine et le rondpoint d’Armagnac deviendra un vaste espace réservé aux vélos
et aux piétons, en lien avec le nouveau Parvis de l’Atlantique
jusqu’au nouveau hall C de la gare.
Par ailleurs, la rue des maraîchers (segment rebaptisé de la rue
Carle Vernet) a également été remise à double sens au cours
du mois de juin.
←

Quai 8.2

Les Terrasses

→

Les Traversants

→

Les Souffleurs

→

Future configuration de la rue d’Armagnac
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Depuis le début du mois de juin, il est possible de
quitter le boulevard des Frères Moga au niveau
de la rue des Maraîchers (giratoire du MIN) et de
la rue La Seiglière (halle Boca). Ces 2 nouveaux
accès au quartier répartissent le flux d’automobiles.
Les habitants et employés du quartier accèdent
ainsi plus directement à leur destination depuis
le boulevard des Frères Moga. Celui-ci, désormais
pleinement intégré à la ville, est limité à 50 km/h
mais conserve 3 voies de circulation. La mise en
œuvre de ces feux s‘inscrit également dans le cadre
de la préparation du chantier du pont Simone Veil. Le
carrefour de la rue La Seiglière et du quai de Paludate
sera également modifié et des aménagements mis
en place pour limiter la vitesse sur cette zone.
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Suez Eau France renouvelle son réseau d’approvisionnement
en eau dans la rue Amédée Saint-Germain. A la fin du mois
de juillet et pour environ un mois, le chantier nécessitera
la mise à sens unique de manière temporaire de la rue
Amédée Saint-Germain en direction de la rue de Bègles,
sur une section comprise entre le pont du Guit et la rue
Billaudel.
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	des impacts sur la circulation sont à prévoir entre juillet et
septembre 2018.
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	mise en sens unique provisoire du quai de Paludate entre les
rues Cabanac et Domercq en direction du centre-ville ;
I
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Depuis près d’un an, plusieurs chantiers de voirie changent l’aspect des quartiers et les
habitudes des habitants. Certains relèvent de travaux effectués sur les réseaux, d’autres
visent à accorder une plus grande place aux modes de transports doux.
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Zoom sur les chantiers de l’été

La Garonne

La Garonne

Zoom sur
les nouvelles rues
1. Rue des Maraîchers
nouveau nom de la rue Carle Vernet, entre la place
d’Armagnac et le quai de Brienne

Futur jardin
de l'ars

Chantier de la future
école de Brienne

2. Rue des Gamins
rue créée en parallèle de la rue d’Armagnac, entre le
rond-point d’Armagnac et le jardin de la Porcelaine

3. Passage Pierre-Adolphe Domec
il relie la rue d’Armagnac et la rue des Gamins, à
quelques mètres de l’ancienne verrerie Domec

4. Promenade des Forges
nouvelle voie piétonne dans le prolongement du
pont de la Palombe

5. Allée du Corail et allée de la Pacific
2 allées piétonnes parallèles, qui relient la rue des
Gamins et la promenade des Forges

6. Allée de la Tonnellerie

ROND-POINT D’ARMAGNAC

CARREFOUR BECK

Pour préparer le futur accès au pont de la Palombe, le rond-point
d’Armagnac change de configuration. A terme, il donnera accès
aux 2 ponts (du Guit et de la Palombe), à la rue des Gamins et à
la rue des Terres de Borde, mais aussi au nouveau parking de la
gare, dont la construction est en cours. Les travaux de ce nouveau
rond-point se poursuivent pendant l’été.

Carrefour à l’agencement complexe occasionnant parfois des difficultés
de circulation, le carrefour Beck va être reconfiguré. Un carrefour à angle
droit va se substituer à la succession actuelle de trois feux. Pour parvenir à ce
résultat, la rue des Maraîchers empruntera une ancienne emprise ferroviaire.
La réalisation de ce nouveau carrefour aura lieu entre le 16 juillet et le 15
août lorsque la ligne C sera ponctuellement interrompue sur le secteur.
Tous les détails sur : www.infotbm.com

une voie piétonne qui sillonnera le quartier de l’Ars,
entre jardins et résidences

7. Allée des Charrettes et allée des Douelles
2 allées piétonnes parallèles qui relient la rue des
Maraîchers au jardin de l’Ars

pour en savoir plus sur le nom des rues :
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/viographie
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Les quartiers prennent vie
Des quartiers à vivre, mêlant tous les usages, voilà l’ambition de l’opération d’intérêt
national Bordeaux-Euratlantique. Les chantiers en cours et à venir reflètent cette
recherche de mixité. Focus sur 3 quartiers qui changent sous nos yeux.
ARS : NOUVEAU QUARTIER,
NOUVEAUX ARRIVANTS

Accueil des nouveaux habitants à la Maison du Projet

QUARTIER CORTO MALTESE :
OUVERTURE PROCHAINE DE LA
HALLE BOCA

L’été 2018 est celui des derniers préparatifs avant
l’ouverture à la fin du mois de septembre de la halle
Boca, née de la reconversion des anciens abattoirs du
quai de Paludate. La halle Boca va notamment venir
renforcer l’offre de restauration du quartier.
De l’autre côté du quai de Paludate, deux chantiers
s’achèvent cet été : les bureaux d’Axanis et le
programme E-Mergence (commerces, bureaux et
résidence étudiante).
Le siège du Groupe Bernard (Sobovi, Millésima) entre
également en phase de finalisation. D’autres chantiers
débutent: la Cour Ségur, qui proposera des logements
rue du Commerce, et le port de la Lune.

Futur jardin de l’Ars

ARMAGNAC :
DE NOUVEAUX EMPLOIS ET DE
NOUVEAUX SERVICES POUR LE QUARTIER
Avec près de 30 000 m² de bureaux, le programme
Quai 8.2 accueillera entre
la rue d’Armagnac et la
promenade des forges
une part importante des
emplois du quartier. Les
travaux de finition sont
conduits cet été, avant
l’ouverture à l’automne
des bureaux. Les travaux
de deux hôtels entrent
également dans la dernière ligne droite : B&B et
Golden Tulip. Ce dernier
établissement a lancé
Quai 8.2 : l’hôtel Golden Tulip
une opération de recrutement en juin 2018 pour tous les métiers de l’hôtellerie. Pour garantir la mixité des usages du quartier, le
programme prévoit aussi 125 logements étudiants et
presque 3 000 m² de commerces.

Tout savoir sur les travaux
un numéro de téléphone dédié

05 47 500 999

@

une adresse e-mail

travaux@bordeaux-euratlantique.fr
un blog d’information

www.travaux-euratlantique.fr
la maison du projet

74-76 rue Carle Vernet, 33800 Bordeaux
du mercredi au samedi, de 14h à 18h - Tramway ligne C – Station Carle Vernet

www.travaux-euratlantique.fr
Téléphone : 05 47 500 999
travaux@bordeaux-euratlantique.fr
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Dans le nouveau quartier de l’Ars, l’inauguration
de l’immeuble Résiden’Ciel a signalé l’arrivée des
premiers habitants. Accueillis à la maison du projet
Bordeaux-Euratlantique par Alain Juppé, Emilie Kuziew
et Stéphan de Faÿ, ils ont pris connaissance du futur
visage de leur quartier.
Parmi les projets présentés, une place importante était
réservée aux équipements collectifs comme le parking
qui vient d’être inauguré dans la rue des Maraîchers
et le nouveau groupe scolaire Brienne qui ouvrira à la
rentrée de septembre 2019, et dont le chantier suit
son cours. Quant au futur jardin de l’Ars, les travaux
d’aménagement débuteront au second semestre 2019.

