
Ville de Bègles 

Conseil municipal du 21 novembre 2019 

- Motion donnant avis de la Ville de Bègles au sujet de 

la concertation métropolitaine sur le devenir des 

barrières et boulevards - 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Souhaite donner son avis au sujet de la réflexion métropolitaine sur le devenir des barrières et 

boulevards, qui a débuté ce 13 novembre 2019 pour un an, afin que soit développé un projet 

innovant de bouclage complet circulaire, incluant les deux rives de la Garonne, de boulevards 

intégrés dans l’environnement urbain. 

 

La construction des boulevards et des barrières a marqué la relation entre la ville centre et sa 

périphérie. Historiquement lieux d’échanges, les barrières ont évolué en accompagnant le 

développement du caractère routier des boulevards. Aujourd’hui saturés, ces derniers 

n’assurent plus leur fonction initiale et ne sont plus en phase avec les besoins des riverains et 

des usagers, notamment sur la mise en œuvre d’une politique modale alternative. 

 

Les projets urbains en cours de réflexion (l’Opération d’Intérêt National Bordeaux 

Euratlantique) ou encore de réalisation (le pont Simone Veil) interrogent naturellement le 

devenir des boulevards tant dans leur morphologie que dans le rôle qui leur été alloué en vue 

de l’émergence d’une ville résiliente. 

 

L’effet de rupture est d’ailleurs manifeste au droit de la commune puisque le boulevard 

concentre des axes routiers importants, un urbanisme peu qualitatif et hétérogène et des espaces 

publics peu accueillants. 

 

Pour la Ville de Bègles, l’objectif de ce projet est multiple. 

 

Il s’agira avant tout de faire des boulevards et de ses barrières de véritables lieux de vie, 

agréables, des espaces urbains intégrés dans le cœur de l’agglomération bordelaise, que l’on ne 

fait pas que traverser. 

 

Dans cette continuité, il faudra développer la mixité fonctionnelle sur les boulevards, ses 

barrières et dans les quartiers alentours (emploi, commerces, logements, lieux de formation, 

équipements publics rénovés et adaptés à l’augmentation de la population et à son évolution). 



Sur ce point, une attention forte doit en effet être portée sur la barrière de Bègles, afin de la 

conforter et la rendre plus accueillante et accessible, cette barrière étant l’une des plus 

dynamiques de l’agglomération, le rayonnement de ses commerces allant au-delà de la seule 

commune de Bègles. En outre, compte-tenu du dynamisme du secteur des Terres Neuves, qui 

n’est plus à prouver, une nouvelle barrière a déjà de fait émergé et pourrait être officiellement 

créée. 

 

Il devient également urgent de rééquilibrer, enfin, la place dévolue aux différents modes de 

déplacement, au profit des modes doux et collectifs, en créant une vraie piste cyclable sur les 

boulevards, sécurisée, continue et réellement accessible depuis les différentes barrières et autres 

grands axes de circulation, un transport en commun en site propre tout le long des boulevards 

et des traversées piétonnes sécurisées et facilitées. 

 

L’accès à la Garonne sur l’entrée sud des boulevards ainsi que son franchissement est un enjeu 

à part entière. Transformation de l’A631 en quai de Bègles urbain agréable et accessible à tous 

(végétalisation, construction de carrelets, limitation de la vitesse automobile, pistes cyclables, 

etc.), finalisation de la construction du pont Simone Veil, réalisation d’une piste cyclable en 

encorbellement sur le pont François Mitterrand et développement du réseau Batcub, sont autant 

de projets très attendus des Béglais et des habitants du sud de l’agglomération. 

 

Il sera en outre question de développer un front bâti plus homogène sur les deux rives du 

boulevard tant en terme de hauteur (un gabarit maximal R+5, sauf exception éventuelle), que 

de matérialité et de fonctions. En adéquation avec les objectifs communaux identifiés dans la 

charte de l’urbanisme, les projets (bâtis et non bâtis) s’inscriront dans une démarche 

d’urbanisme positif au profit des riverains et des usagers, à savoir : 

- Garantir la qualité d’usage des logements et des espaces collectifs ; 

- Développer le mix-énergétique ; 

- Promouvoir le développement de la biodiversité et la végétalisation du bâti ; 

- Contribuer à la production potagère en ville ; 

- Encourager le lien social et l’entraide ; 

- Favoriser les mobilités douces ; 

- Garantir les continuités urbaines et paysagères ; 

- Développer la mixité fonctionnelle (emplois, logements, commerces, services publics). 

 

Face à la gentrification de l’agglomération bordelaise, un effort significatif devra être fait en 

faveur de la mixité sociale et de l’accessibilité du logement (en généralisant notamment la règle 

des trois tiers – répartition fixée par notre commune en matière de construction de logements 

entre le social, l’accession sociale à la propriété et l’accession libre – sur toute la zone urbaine 

concernée par la concertation) et du nécessaire partage de l’espace public pour tous les publics 

et toutes les mobilités. 

 



Il s’agira enfin de profiter de ce projet d’envergure pour rééquilibrer la place dédiée à la nature 

en créant une véritable trame verte à l’échelle de l’agglomération bordelaise le long des 

boulevards et des barrières, un réservoir essentiel de biodiversité et un moyen essentiel de lutte 

contre les ilots de chaleur : exemple de l’ouverture du jardin d’Ars vers Bègles pour créer une 

continuité verte vers la Garonne qui traverse la ville et ses quartiers nord-est, incluant 

notamment le Jardin L’Ephémère. 

 

L’enjeu d’une réflexion globale est donc essentiel pour la Ville qui, depuis plus de 15 ans et à 

l’instar des Terres Neuves, contribue à créer une urbanité dynamique et mixte, tant socialement 

qu’au niveau des usages.  

En matière d’emploi et formation, Bègles accueille sur son territoire un pôle d’économie 

créative et de formation professionnelle à Terres Neuves avec notamment la Cité Numérique, 

lieu totem du numérique métropolitain et régional, 3iS, TSF et l’école d’infirmiers de la Croix 

Rouge, en complémentarité du BT Emploi, lieu abritant de nombreuses structures œuvrant dans 

le secteur de l’insertion par l’emploi et la formation. 

Bègles compte également de nombreux commerces de proximité (avec deux pôles plus étoffés 

que sont la barrière de Bègles et Terres Neuves), ainsi que trois écoles (Paul Langevin, Marcel 

Sembat et Saint-Maurice) et des structures petites enfances (trois multi-accueils et un certain 

nombre de Maisons d’Assistants Maternels). Au moins une nouvelle école et une crèche seront 

créées dans le secteur nord-est de la commune. 

La ville offre en outre de nombreuses structures dédiées à la vie associative, sportive et 

culturelle, des infrastructures publiques ou parfois privées très utilisées par les associations 

comme par l’ensemble des Béglais (la salle Saint-Maurice, le gymnase Duhourquet, Chapitô, 

le city-stade des Terres Neuves, le complexe Langevin, le BT, bientôt Chapitô), qui seront à 

rénover ou à étoffer avec l’essor du secteur géographique.  

 

Aujourd’hui, la Ville de Bègles souhaite logiquement s’ouvrir encore davantage sur Bordeaux 

et la rive droite en contribuant à l’effacement des frontières que sont les boulevards et la 

Garonne. 

 

 

Par conséquent,  

 

Le Conseil Municipal,  

 

- Remercie le Président de Bordeaux Métropole de se saisir de ce sujet ; 

 

- Souhaite que soient pris en compte dans le futur projet les enjeux d’évolution des 

modes de déplacements vers une plus grande importance donnée aux mobilités 

alternatives, de franchissement des boulevards et de leur intégration dans la ville, 

de reconquête de l’accès au fleuve et de son franchissement, de réaménagement des 



barrières et des boulevards en véritables lieux de vie comprenant emplois, 

commerces, services publics et toute structure de vie locale et, enfin, les grands 

enjeux de notre siècle que sont les enjeux climatiques et de biodiversité, de mixité 

sociale et de vivre ensemble. 

 


