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1- Cadre d’action et origine du projet

La situation initiale
Géographiquement, le secteur Bastide-rive droite qui fait l’objet de notre observation est
limité à la partie appelée « plaine de Garonne ou plaine de Queyries », soit un territoire qui se
situe en cœur d’agglomération, représentant au total environ 450 hectares urbanisables.
À l’ouest, il est séparé de la rive gauche par le fleuve, large en cet endroit de 300 à 500
mètres et limité à l’est par les coteaux de Garonne qui offre un paysage exceptionnel sur la
ville.
Il concerne principalement la ville de Bordeaux (quartiers Bastide, Benauge, Deschamps,
Souys) et pour partie celles de Lormont au nord, de Cenon et de Floirac au Sud. « La rive
droite de la ville, c’est à peine un siècle d’urbanisation ». Un siècle qui commence ici avec
l’arrivée du chemin de fer au XIX °. L’explosion industrielle qui s’en suit marque durablement
ce territoire relié à la fois tardivement (1822) et longtemps de manière unique (jusqu’en 1967)
à l’autre rive par un pont, le « Pont de pierre ». L’ensemble constitua au fil du temps un
ensemble de quartiers populaires (Bastide, Benauge), le tout fixant une image bien ancrée
dans les représentations urbaines locales d’autant plus qu’elle fut renforcée par
l’implantation dans les années 60 de la ZUP des Hauts de Garonne.
La déprise économique des années 50, (disparition des chantiers navals et des industries
mécaniques) provoque le déclin du quartier de la Bastide, installant progressivement un
décor urbain sinistré pour toute une génération de bordelais. De fait, cette situation crée une
véritable barrière physique et symbolique entre les deux rives de la Garonne.

Conditions contextuelles d’émergence des projets
Depuis les années 1980, une suite d’intentions programmatiques.
Des années 1980 à 1994 : le projet de revitalisation des deux rives incarne à sa manière du
côté des décideurs l’expression du modèle d’intervention chabaniste. Ce modèle qui eut son
heure de gloire incarne une certaine conception en matière d’action urbaine que l’on peut
qualifier de hiérarchique et qui consiste à associer pour « faire la ville » un nombre restreint
d’acteurs, un maire « d’État », ses services et un « grand architecte Ces années bousculées
par le nouveau cadre de la décentralisation traduisent également le déclin ou l’impuissance
de cette logique avec le non-dépassement de la phase projet et le sentiment d’abandon
des populations qui en résulte. Du côté des concepteurs, de Boffil à Perrault, on parcourt la
gamme des réponses formelles à la régénération tant attendue et qui va « du pastiche
esthétisant au fonctionnalisme historicisant »1.L’accumulation d’esquisses et de plans issue
d’une longue série de réflexions urbaines vise à réhabiliter cette vaste zone de près de 500
hectares. Loin d’être seulement un exercice de style, ces idées marqueront durablement les
principes de transformation de l’espace dans les programmes futurs.
Les géographes et socio-économistes soulignent quant à eux au sein des diverses institutions
qui les accueillent l’enjeu économique et démographique du projet pour la revitalisation de
la Bastide, moyen essentiel de reconquête de la ville-centre et enjeu d’agglomération. Un
constat qui se hisse progressivement au stade du consensus au sein de la CUB et fournira le
socle d’un nouveau pacte à partir de 1995.
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Dans ce processus, le succès de l’exposition projet des Deux-Rives en juin 1994 marque un
tournant : il montre le grand intérêt de la population pour une intervention ambitieuse et la
nécessité de mieux communiquer. De même, la concertation de 1998 sur les franchissements
connaîtra de ce fait un succès public qui fera date. Dès lors, on sait que la scène rive droite
est le signe avancé des transformations de la ville. Elle donne le sens à l’action publique
entreprise comme l’indiquent les réactions mitigées face à l’effet façade des premières
réalisations en front de Garonne.
L’opération phare « cœur de Bastide »
À partir de 1997, l’opération ZAC « cœur de Bastide » incarne le passage tellement attendu
du projet à l’action. Rapidement mise en œuvre, elle permet aux premiers bâtiments de sortir
de terre. Sous l’angle du pragmatisme, la société d’économie mixte BMA pilote un ensemble
d’opérations qui participent à la création d’un quartier multifonctionnel, avec logements,
équipements publics, bureaux, activités diverses. Des conditions externes favorables (marché
de l’immobilier) conjugués à l’effet de rattrapage que connaît l’agglomération après l’atonie
des années 85-95 soutiennent le rythme du projet. Si bien que la ZAC semble respecter son
calendrier avec un achèvement prévu en 2010.
Les principes de départ
Loin de constituer une vision de ville « clairement identifiable », le secteur Bastide-rive droite
fait l’objet d’une programmation d’opérations de renouvellement urbain, c’est-à-dire d’un
ensemble d’interventions spécifiques qui s’inscrivent dans une dynamique de mutation
immobilière impliquant la structure urbaine initiale et qui réclament de ce fait des choix
politiques de la part des pouvoirs publics concernés. Au titre de ces choix définis par la ville et
la communauté urbaine, celui d’une extension du centre-ville d’agglomération dans sa
partie rive droite avec les possibilités d’une meilleure utilisation du sol (exemple des friches
industrielles qui pourront être reconverties en fonction résidentielle et densifiée) ; de la mise
en valeur du paysage ; de la restructuration du tissu existant, de l’implantation de nouvelles
activités structurantes (université par exemple) ou bien encore de la relance de l’activité
industrielle grâce à la Zone franche impliquant les villes voisines de Cenon, Lormont et Floirac.
Un problème demeure néanmoins dans cette volonté de renouvellement : la prise en
compte dans l’évolution en taille comme en structure du centre de l’agglomération des
contraintes de l’existant, à l’exemple de la présence d’une usine de type AZF, (la SOFERTI) au
cœur de la zone d’extension et surtout du difficile scénario du débouché sur cette rive du
nouveau
Pont Bacalan-Bastide.
Au titre des actions spécifiques réalisées, en cours ou en projet qui traduisent les principes
d’action :
— la réalisation d’une ligne de tramway (ligne A ouverte en 2003 prolongée en 2005 et 2007)
qui dessert d’Est en ouest la plupart des grandes fonctions métropolitaines. Pour le jour où,
comme l’indique un élu, « pour aller de Lormont à Mérignac, on pourra se passer de sa
voiture ».
— la revitalisation des espaces de friches ferroviaires en quartiers d’habitat : Bastide I (30
hectares) est la première phase de cette reconquête ; Bastide II (50 hectares) est vouée à la
continuer. Le tissu existant des quartiers Bastide et Benauge est réhabilité selon le principe
réglementaire d’une Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU).
— la relance économique d’un territoire qui possède une vocation industrielle traditionnelle
avec l’implantation d’une Zone Franche de 90 hectares.
— le traitement paysager avec le « parc des Berges » de Michel Desvignes, concept défini
comme étant « une décision forte qui conduit à rendre 100 hectares inconstructibles sur la
rive droite », mais « qui ne prendra sens que si un projet urbain y est adossé ».
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— des opérations de densification secteur Deschamps et Brazza-Queyries-Galin à Bordeaux
et avec les ZAC Quais de Floirac, Chaigneau-Bichon à Lormont, Pont Rouge à Cenon.
Face à cet ensemble d’opérations programmées, deux grandes interrogations stratégiques
sont formulées par les experts communautaires. Comment passer d’un emboîtement de
processus à un schéma global de développement (un projet urbain) pour ce secteur « plaine
de Garonne » qui a comme particularités d’être durablement marqué par son passé
industriel (nombreuses friches), morcelé par les infrastructures et contraint par le manque de
franchissements sur la Garonne ? Quelle « ambition qualitative » faut-il avoir pour réaliser
l’aménagement de ce secteur notamment pour la partie située en Front de Garonne (de
Lormont à Floirac) et pour l’avenue Thiers axe majeur structurant ce territoire qui connaît une
mutation commerciale rapide ? En d’autres termes, définir une image globale et les vecteurs
d’attractivité pour parvenir à ce dessein.

2- Le parti architectural et urbain
La finalité du projet
Sur un territoire de friches industrielles -réseau ferré et emprise militaire- la conquête de la rive
droite de Bordeaux se présente comme un enjeu stratégique du Projet Pilote Urbain. Le
renouvellement du tissu existant et l'accueil de fonctions de centralité en complément du
centre historique d'agglomération s'inscrivent dans la politique de renforcement des centres
villes. Porté par l'arrivée du tramway, trait d'union entre les rives, le projet de ZAC s'étend sur
29ha. La finalité des aménagements consiste tout d'abord à donner une nouvelle image à
ces quartiers longtemps délaissés de la rive droite. Il vise ensuite à embellir le paysage urbain
par l'émergence de la ville des jardins et de la ville de proximité. Il tend enfin à la qualité
urbaine et architecturale des espaces construits et plus globalement des espaces de vie.

Les orientations programmatiques
En matière d'orientation programmatique, il a été fixé en amont que l'opération devait offrir
un habitat de qualité et un redéploiement économique du centre ville. Pour cela, la
diversification des fonctions résidentielles s'appuie d'une part sur l'accueil d'un programme
d'habitat lié à des équipements de proximité, espaces publics, parcs et jardins, d'autre part
sur une offre d'activités économiques à caractère urbain. La mutation des activités
industrielles est ainsi encouragée vers le tertiaire et le secondaire. Prioritaire, la mise en valeur
des berges passe par la création d'un parc de promenade et de loisirs urbains derrière lequel
une nouvelle façade doit s'étirer face au centre historique en profitant du panorama
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exceptionnel. Les aménagements paysagers viennent compléter ces orientations grâce au
renforcement de la trame plantée des espaces publics et privés non bâtis. La ZAC s'appuie
enfin sur la ligne A du tramway réalisée avenue Thiers -stations Ste Marie et Place Stalingradet sur les franchissements du fleuve à moyen terme avec les ponts Bacalan- Bastide et JeanJacques Bosc pour développer son réseau de déplacements.
3 000 résidents et 2 300 à 3 000 étudiants sont susceptibles d'être accueillis au sein de ce
nouveau quartier.
Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural

Selon les orientations d'Alain Charrier, architecte urbaniste de la ZAC, le projet est organisé en
îlots et reprend l'organisation du parcellaire perpendiculaire au fleuve qui prévalait lors de
son exploitation industrielle. Cette disposition permet de préserver les perspectives sur les
berges depuis le réseau viaire et les îlots.
Sur les îlots J et K, un vaste espace de 5ha attribué au nouveau jardin botanique structure le
tissu en faisant le lien entre le parc des berges et l'intérieur du quartier. La paysagiste
Catherine Mosbach a ici réalisé un jardin atypique où la pédagogie et l'agrément ont tout
autant d'importance que la vocation strictement scientifique. Perméable au regard, le jardin
participe du paysage du quartier et inversement. A son extrémité, serres, centre scientifique
et bâtiments d’accueil (2 314 m2 SHON) ont été réalisés par l'architecte Françoise Hélène
Jourda dans une démarche Haute Qualité Environnementale. Cette réalisation
emblématique a permis de donner le "la" de la reconquête de cette portion de territoire.
Participant de cette mise en relation avec la Garonne et le projet des Quais jardinés de
l'autre rive, les 2ha de coulées vertes aménagées par les opérateurs privés permettent
d'intégrer les constructions.
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Face à la Place de la Bourse, sur le pourtour Ouest de la ZAC, une ponctuation de bâtiments
tertiaires de prestige forme un front de quais. L'îlot A est attribué au siège social et à l'agence
bancaire de la Banque Populaire du Sud-Ouest dont Jean Michel Wilmotte et les Ateliers
Maziéres sont les maîtres d'oeuvre. Monolithique, transparent, le bâtiment s'affiche comme
une vitrine institutionnelle. Sur l'îlot E, Sari et Sogeprom ont livré le Millénium 1 en 2001 (7 407
m2 de bureaux), et en avril 2005 le Millénium 2 et 3 (8 715 m2) avec comme maîtres d’oeuvre
Luc Arsène Henry et Alain Triaud architectes associés. La troisième phase de cet îlot
représentant 9 000 à 10 000 m2 de SHON doit également accueillir un équipement tertiaire des bureaux- d'ici 2008-2009. L'ensemble cherche en premier lieu à servir les usages et à faire
profiter les personnels du panorama -les allèges des bureaux sont abaissés afin d'augmenter
l'effet promontoire-. Le rapport au fleuve est basé sur la couleur et les reflets changeants des
façades vitrées.

Le Parc des Berges prend forme sur l'îlot E comme lieu ouvert de promenade et de jeux le
long du fleuve. La piste cyclable permet d'ores et déjà d'effectuer un circuit sécurisé sur plus
de 3km et rejoint le réseau urbain sur le pont de Pierre.
Sur les îlots F, G et H, de part et d’autre du Jardin Botanique et de l'îlot des équipements
publics, des logements sont aménagés. L'îlot F est attribué au groupe Nexity qui y développe
500 logements en accession, livrés en 3 tranches de 2005 à 2007. Les ateliers Yves Lion en sont
les maîtres d'oeuvre au travers d'un concept de villas sur le toit développées dans des
bâtiments articulés le long de cheminements paysagers dont la circulation automobile est
exclue. Sur la longueur Nord du jardin botanique, des îlots de logements collectifs et
d'intermédiaires opèrent la transition avec le tissu d'habitat traditionnel par gradation
d'échelle et de typologie. C'est le cas du volume unitaire et étiré des 40 logements et des 1
800 m2 de bureaux livrés en 2000 sur l'îlot G par l'opérateur Domofrance et l'agence
d’architecture BLP. Plus fragmentés, car assurant le passage du collectif à l'individuel, les 126
logements locatifs et en accession livrés en 2001 et 2004 par la S.A.
Fradin et Clairsienne sont conçus par l'architecte Bernard Bu!lher. La place accordée aux
espaces extérieurs privatifs est très marquée, ces derniers prenant différentes formes - jardins,
loggias, terrasses, patios-. Un espace central en creux parant au risque d'inondation sert à
desservir les maisons par le jardin et renvoie aux attributs de l'habitat individuel classique.
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Au coeur de la ZAC, sur l'îlot I, les équipements publics nécessaires au fonctionnement du
quartier sont créés. Le groupe scolaire Nuyens de 15 classes, le relais d’assistantes maternelles
et la ludothèque réalisés par les architectes Yves Ballot et Nathalie Franck donnent l'occasion
d'une opération de réhabilitation, permettant d'intégrer à la ZAC son patrimoine du XIXème.
La maison polyvalente de quartier et ses espaces sportifs et de loisirs aménagés par JF
Escande complètent cette offre. Le tout s'intègre en continuité avec le parc des Berges, le
Jardin botanique et l'allée Jean Giono et constitue un élément du parc urbain auquel se
raccorde le square des droits de l’Enfant de Bernard Ropa.
Commerces et activités de proximité prennent place sur les îlots B et C, en façade de l’allée
Serr, élargie à 45 m et plantée. 12 000 m2 de bureaux et un parc de stationnement sont
aménagés sur l'îlot B par l'architecte Jean-Paul Viguier en collaboration avec Denis Debaig.
Sur l'îlot C le centre régional et de concours du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) est réalisé par Artotec, Alain Rodriguez. En façade de la rue Serr, un
ensemble commercial composé d’un supermarché Champion, d’une cafétéria, de
boutiques de services de proximité (point presse, coiffeur...) et de deux hôtels (Etap et Ibis) de
200 chambres vient compléter ces installations. S'y ajoutent 112 logements (accession
/investisseurs) sur 16 000 m2 sous la maîtrise d'ouvrage de Fonciére JLG-Avantis et des
architectes Éric Limouzin et Philippe Baudin Architectes.
Enseignement et vie étudiante sont associés à l'îlot D, notamment grâce à la construction du
Pôle Universitaire de Gestion de Bordeaux IV qui inclut un restaurant universitaire et un centre
de documentation. Conçu par les maîtres d'oeuvre Anne Lacaton et Jean Philippe Vassal, le
projet souligne le caractère urbain de cette portion de ZAC en s'alignant sur la voirie
existante et en développant en son coeur un réseau de rues, places et patios perméables
aux flux de circulation piétonne. Une résidence de 150 logements locatifs sociaux gérés par
le CROUS répartis entre T1, T2 et T5 pour couples et co-locataires conforte l'attractivité
étudiante de la ZAC.
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Les acteurs et leurs fonctions dans le processus

Relevons les grandes catégories d’acteurs et d’expertises mobilisées. Ce qui, pour ce type
d’opérations multiples ne présente guère d’originalité sinon permet de fixer quelques noms.
Acteurs publics
Ils sont représentés aux divers étages des participations croisées aux projets urbains de
cette catégorie. Au titre de la maîtrise d’ouvrage, l’État (RFF), l’Europe (financement
d’opérations au titre d’Urban II) ; la Région aquitaine (pour la nouvelle université) ; la CUB ;
la ville de Bordeaux, les villes du GPV (équipements), la maîtrise d’ouvrage déléguée : la SEM
BMA (opérateur de la ZAC). Nombre de partenaires sont également mobilisés : organismes
de logements sociaux :(Aquitanis, Domofrance), opérateurs institutionnels.
Acteurs privés
Nous trouvons essentiellement de grands opérateurs nationaux d’ensembles immobiliers :
Bouygues (logements, complexe cinématographique), Nexity-Appolonia (constructeur de
logements de standing), Vivendi (Bureaux). Mais aussi des promoteurs locaux comme Fradin.

Expertises mobilisées
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Elles sont ombreuses du côté de la maîtrise d’ouvrage, représentées en interne par les
services communautaires, des villes, par la SEM Bordeaux Métropole Aménagement, par
l’Agence d’urbanisme. Pour les études, le recours à des professionnels réputés dans le
domaine de la conception architecturale, urbanistique et paysagère est la règle : Perrault au
départ, Fortier, Desvignes aujourd’hui. De même, du côté de la maîtrise d’oeuvre bâtiment
où la notoriété des architectes choisis par les opérateurs privés (Wilmotte, Lion, Portzamparc)
ou publics (lacaton-Vassal) est souvent de mise. Ces choix signalent en quelque sorte les
dimensions stratégique mais aussi esthétique de l’enjeu qui est fixé pour ce territoire sans pour
autant créer un effet de composition d’ensemble qui puisse encore convaincre.
Les habitants
Sur un processus aussi long, les habitants se sont d’abord appuyés sur le réseau associatif
traditionnel pour réclamer une meilleure part d’information et d’implication. Il faut dire que
les populations modestes des quartiers visés avaient depuis longtemps le sentiment d’être
abandonnées. Le lancement simultané d’un grand nombre de projets, le chantier du
tramway a eu de quoi leur donner le tournis. Puis renforcée par de nouveaux habitants, une
parole experte s’est peu à peu constituée et impliquée pour certains dans un Atelier
d’urbanisme. Exprime t-elle dans sa diversité, les transformations en cours ?
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Le temps du processus

Il faut isoler chronologiquement les phases 80-95, temps des « grands desseins inachevés » à
la période récente, de 95 à aujourd’hui, initiée lors du premier mandat d’Alain Juppé, maire
de Bordeaux et président de la CUB.
1989 : Boffil et sa façade néo-classique, un pastiche des quais rive gauche.
1994 : Projet des deux rives : un concept contemporain. La façade sur le fleuve sera à
dominante, végétale
1996 : ZAC Coeur de Bastide.
1997 : Mise en place par le Premier Ministre Alain Juppé de la ZFU hauts de Garonne
Bastide : 790 hectares. Initiative controversée à l’origine, elle compte en 2002, 2590
entreprises, 10958 salariés (55 % des entreprises implantées étaient au préalable déjà
situées dans l’agglomération).
1998 : Concertation sur le franchissement de la Garonne. Les bordelais ont la parole
(courrier abondant dans Sud-ouest qui fait resurgir les réminiscences d’un débat séculaire)
1999 : Commercialisation de la ZAC : premières réalisations. Ouverture du Mégarama,
complexe cinéma. Millenium, un ensemble de bureaux. Certains évoquent au vu des
premières réalisations « le syndrome Mériadeck. »
2000 : Décision du pont levant Bacalan-Bastide (ouverture 2009)
2003 : Ouverture de la ligne A du tramway : le pont de Pierre réduit à 2 files de voitures,
l’avenue Thiers réaménagée.
2005 : Début de la construction du nouveau pont de chemin de fer sur la Garonne.
Projetd’une gare multimodale à Cenon-Pont rouge (2012). Projet du Parc des berges (horizon
?)
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Le mode de coopération

Opérations et projet urbain
Une étude confiée à Bruno Fortier par la ville centre pour la partie bordelaise de la rivedroite,
des études de secteur conduites par la CUB pour la partie Hauts de Garonne (Cenon Pont
rouge), d’autres menées sur la voirie et sur l’impact du pont Bacalan-Bastide sur le tissu
bastidien, la logique d’agglomération n’est pas, sur ce dossier, prédominante. Un ensemble
d’opérations peut-il constituer un projet urbain d’ensemble pour ce territoire ?
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« Épreuve » révélatrice : le front de Garonne et les ponts
Raisonner en termes « d’épreuves », c’est prendre appui sur des situations qui engagent des
acteurs et des objets dans une relation complexe, conflictuelle, coopérative. Ainsi, en est-il
de la controverse liée aux constructions en front de Garonne et de celle associée aux ponts.
Où l’on a parlé pour la première de Bilbao et d’un grand geste architectural dans le secteur
de la culture, en lieu et place d’un paysage de banlieue banal, et pour la seconde de la
nécessité d’un pont central (Médoc, quinconces) pour relier définitivement les deux rives.
Une stratégie d’attente comme culture du projet
Comment permettre aux décideurs du futur et laisser aux aménagements qu’ils décideront,
le potentiel pour le faire, potentiel en termes d’espace ou de reconversion douce.
Notamment, pour intégrer dans l’organisation de ce secteur les différents scénarii de ponts
dont « la longue histoire n’est pas encore - loin de là – achevée ». Comme un exercice
appliqué du registre du développement urbain durable.

Commentaires et réactions

(extraits d'articles essentiellement publiés dans la presse locale)
- "Nulle part à La Bastide", "Sud-Ouest" du 16 mars 2007. Extrait d'entretien avec une
habitante de 77 ans.
"(…) Dès qu'ils expropriaient, ils cassaient mais ne proposaient rien. Il y a eu une forme de
"libanisation", sans projets en fait, ni conviction politique. Bofill, Perrault… nous rien vu."
"Pendant toute cette période, en militant à la CLCV (Association Consommation Logement
et Cadre de Vie), j'ai cru qu'une pensée intelligente et globale s'élaborait. Vingt ans pour voir
des blocs s'ajouter aux blocs, au coup par coup !".
"Personne ne maîtrise l'ensemble. Nous sommes nulle part (…). Il aurait fallu créer une
différence, étonner, comme peut le faire le lion à l'endroit du Pont de Pierre. Je l'aime bien
ce lion qui permet aux gens de penser à autre chose qu'à eux-mêmes. C'est le manque de
goût, l'absence qui me choquent, cet aspect terriblement froid. L'âme de La Bastide a été
balayée." "Oui, je regrette profondément que l'on n'ait pas respecté le quartier en lui ôtant
ce qu'il avait de plus beau : la vie."
- "Premiers coups de griffe", "Sud-Ouest" du 03 juillet 2005 concernant le lion de Stalingrad.
Habitants du quartier : "Nous n'avons pas été consultés. Résultat : une oeuvre laide, arrivée
d'en haut, qui ne dit rien à personne et qui n'a aucune inter-activité".
Des passants : "Minable, horrible, tocard, débile !" / "Majestueuse, superbe, imposante !".
Des visiteurs : "Il est en décalage complet avec le pont de pierre, l'architecture, les façades"
(…) Le regard du lion porte sur Bordeaux. Il tourne le dos à la rive droite, comme si nous
n'avions pas d'importance". / "C'est bien d'intégrer la modernité dans les genres anciens"
(…) "Archi faux, son regard protecteur nous défend contre l'ennemi et les assauts du fleuve."
- "Une vue plutôt mal vue", "Sud-Ouest" du 29 mars 2005. Extraits d'entretiens avec des
passants se promenant sur la rive gauche.

Un restaurateur du quai Richelieu : " "Avant, c'était laid, ça faisait taudis et abandonné.
Aujourd'hui, c'est pire : hideux !"
Un commerçant sur le même quai : "Ah ! Quelle vue !" lance t-il en s'esclaffant, avant de
poursuivre : "C'est horrible. Il n'y a aucune harmonie, c'est un assemblage de styles
complètement loupé." Une jeune femme se promenant avec son enfant -elle a habité
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Bordeaux et y revient parfois- : "Ça n'est pas beau du tout. Ces blocs sont d'une tristesse…
Cela n'invite pas du tout à aller se promener sur les quais rive droite, alors que c'est pourtant
là-bas qu'on a la plus belle vue sur Bordeaux. C'est vraiment dommage d'avoir fait ça".
Des touristes espagnols : "C'est très différent d'une rive à l'autre. En face, dès qu'on s'enfonce
dans le quartier, cela à l'air pauvre et abandonné. Cela nous rappelle Bilbao où la
rénovation urbaine a oublié des quartiers. Mais on préfère nettement Bilbao !".
Un habitant des Hauts-de-Garonne : "Il y a un gros fossé architectural entre les deux rives.
Côté Bastide, ce n'est pas du tout cohérent, ils auraient pu faire mieux".
Une commerçante : "(…) Je ne comprends pas que l'administration soit aussi tatillonne sur la
rive gauche, où on ne peut pas changer une poignée de porte comme on veut, et qu'elle
ait laissé faire n'importe quoi sur l'autre rive".

- "Les riverains retrouvent peu à peu le sourire", "Sud-Ouest" du 7 mai 2003. À propos de
l'évolution de l'Avenue Thiers suite à l'arrivée du tramway.

"La Bastide était dans un tel état d'abandon qu'il ne fallait pas grand-chose pour redorer son
image. C'est sûr le tramway va changer la ville, mais il y a quand même des choses à redire.
On améliore les espaces verts, on favorise les immeubles mais ces aménagements ne font
pas fructifier le petit commerce. (…) On ne trouve aucun banc sur l'avenue."
"J'ai connu l'avenue Thiers plus commerçante. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agences
immobilières et d'intérim et des banques. Ce n'est pas vraiment du commerce de proximité."
- "Sud-Ouest" du 27 juillet 2001. Entretien avec Michel Corajoud. Avis de l'interviewé sur les
aménagements de La Bastide : "immense bazar où chacun fait ce qu'il veut".
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