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1- Le cadre d’action et l'origine du projet

Situation initiale d’intervention
Événement considérable pour la ville, le glissement progressif sur 30 ans des activités
portuaires de la ville centre vers l’aval du fleuve, à Bassens, a libéré un territoire très important
situé le long et autour de la Garonne, sans fonction établie, avec un avenir non défini. Dès
lors les projets d’aménagement des deux côtés du fleuve ont pu éclore et ils seront nombreux
durant les dernières décennies (1980-90), faisant l’objet de controverses, alimentant les
débats sur le devenir de la ville et de l’agglomération. L’aménagement des quais de la
Garonne appartient à cette chronique mouvementée, depuis le début des années 1980, qui
a vu se multiplier des annonces de grands projets censés préparer Bordeaux au
XXI siècle avant d’entrer à partir de 1995 dans la transformation effective de cet espace.
Entre 1980 et 1995 s’enchaînent en effet de nombreuses études pour formuler de grands
desseins pour les deux rives : le projet Bastide de Ricardo Boffil et les réflexions du Cercle de la
Rivière, le concours d’idées international d’Arc en Rêve, le projet des Deux Rives de
Dominique Perrault.
À partir de 1995, le projet urbain pour la ville de Bordeaux, le tramway et la question du
franchissement de la Garonne valorisent davantage l’opérationnel. Cette césure correspond
également dans l’histoire politique bordelaise à l’avènement d’une nouvelle génération de
responsables locaux dont le passage de pouvoir entre Jacques Chaban-Delmas et Alain
Juppé incarne le meilleur exemple.
De ce vaste mouvement, consensuel, de reconquête du fleuve, la partie quais rive gauche
est plus particulièrement significative de tous les autres projets élaborés à partir de 1995.
C’est que les quais constituent un des espaces les plus emblématiques de l’agglomération
par l'ampleur et la qualité du paysage urbain qu'ils constituent (4,5 km en bord de fleuve) et
par le patrimoine architectural qu'ils représentent.

Les principes de départ : le programme

Si à partir de 1999, le programme et le projet des quais ont acquis une originalité, ils
s’inscrivent cependant dans un scénario dont les grandes lignes sont déjà écrites. Cet
espace a été labouré par les imaginaires (professionnels comme littérateurs), chacun laissant
sa trace, creusant son sillon : aussi le débat sur les quais est-il devenu autant identitaire
qu’urbanistique. De ce fond culturel ne transparaissent pas seulement les points communs,
surgissent également les oppositions et leurs traces. On observe ainsi une constance du
conflit ingénieur / architecte, une lutte d’influence qui a toujours accompagné les
polémiques nées des aménagements successifs du port de Bordeaux 1. Elle est réapparue lors
du débat sur l’emplacement central d’un nouveau pont sur la Garonne (1998), s’est
poursuivie plus tard sur la place du tramway dans l’aménagement de l’espace public ou
encore sur sa composition future d’espace de représentation et de vaste parc urbain
végétalisé. De même l’opposition toujours vive pour nommer la bonne stratégie subsiste entre
certains opérateurs locaux et des professionnels nationaux ou internationaux
Dans ce contexte, le socle et la matrice des justifications sur le futur des quais, émis à l’origine
de ce grand projet, couvrent trois aspects qui irriguent le programme, les débats
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L’opposition est plus globale tout au long du siècle entre ingénieurs (représentants l’administration) et
représentants des usagers comme le rappelle A.Lebegue qui dit-il « révèle la confrontation de deux mentalités et
de deux conceptions du temps ». in La stratégie du port de Bordeaux, projets novateurs et poids des traditions.
Bordeaux et la Gironde pendant la Reconstruction 1945 / 1954. Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine
Talence.1997.
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publics engendrés par les intentions politiques, le choix des concepteurs et les arbitrages
opérés.
Le premier aspect concerne la force du site et de son histoire. La façade XVIIIe et le port,
éléments historiques fondateurs, sont les références à un temps long ; références qui ont
contraint les choix successifs voire les ont obérées.
Un deuxième aspect qui a contribué au programme des quais est l’observation des usages
impulsés par les premiers aménagements. Les quais sont devenus l’un des lieux les plus prisés
de la ville alors que la requalification de l’espace, entre le pont Saint Jean et l’entrée des
Bassins à flots était loin d’être achevé.
Le troisième aspect qui a déterminé le futur des quais s’est formé dans les intentions
programmatiques des commanditaires qui ont anticipé les fonctions de cet espace et sa
place dans des enjeux urbains plus globaux : développement des transports collectifs dont le
tramway, création de parkings de compensation et de parkings relais pour les déplacements
pendulaires, réflexions sur l’intermodalité, reconquête du centre par le piéton, meilleure
gestion des stationnements existants. Une nouvelle conception de l’espace public était
affirmée, celle d’un espace à partager entre de multiples usages.

Le projet de base : cinq séquences d’aménagement
Du point de vue opérationnel, l’aménagement des quais repose sur le découpage préalable
de l’espace en cinq tronçons successifs ou séquences spatiales.

Un espace public
contemporain, Les quais
jardinés
Maîtrise d’ouvrage
publique : CUB

Un urbanisme commercial,
« les Hangars ».
Maîtrise d’ouvrage privée.

Centre de culture
scientifique Technique et
Industriel
Cap Sciences
Maîtrise d’ouvrage
parapublique
(association)

Création d’un parc
paysager et de loisirs
urbains

Séquence 1
Quai Sainte-Croix-Parc Saint
Michel

Activités liées au
fleuve : culture tourisme
et commerces

Séquence 2
Quai de la Douane-Place de
la
Bourse
Séquence 3 \ Quais Louis
XVIII-Prairie des Girondins

Prolongement de
l’Esplanade des
Quinconces sur le
fleuve
Activités tourisme,
commerce et loisirs
(dont réhabilitation
hangar 14).
Activités tertiaires,
commerciales et
culturelles

Séquence 4
Quai des Chartrons

Séquence 5
Quai de Bacalan

Equipement culturel public

Pour les quatre premières séquences, un concours d'architecture et d'ingénierie est lancé fin
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1998, sous l'égide de la CUB. Il est remporté par le paysagiste urbaniste Michel Corajoud.
Une cinquième séquence demeurée sous le contrôle du Port Autonome de Bordeaux, a fait
l'objet d'un appel d'offre à aménagement (1998-1999)2. Après moult péripéties, elle fera
place à un ensemble commercial, composé de petites et grandes enseignes, aménagé
dans une série de hangars réhabilités par un groupe privé : Eiffage Immobilier.
Au total, l’investissement public pour les 4 premières séquences d’aménagement atteint
environ 100 millions d’Euros ; l’investissement privé se monte quant à lui à 28 millions d’Euros
(partie de la séquence 5).

2- Le parti pris architectural et urbain

La philosophie du projet
Les fondements du projet de l'agence Corrajoud se situent dans la notion de viabilité,
associant les deux racines du mot, via -la route, l'espace de relation et de distribution- et vita
-la vie, l'aptitude à vivre-. Face à l'amplitude du site, la démarche consiste à créer les
conditions préalables à son aménagement en en faisant un milieu accueillant.
En qualifiant la lumière, en l'accueillant au travers d'une autre matérialité que la pierre
calcaire, les quais jusqu'alors baignés d'une lumière crue et étale, inconfortable notamment
en été, deviennent un espace favorable aux pratiques publiques. Cette reconversion
s'effectue en jardinant les quais et en y créant d'autres lignes, volumes, points de vue et
textures que ceux du port initial. Placé entre la nature (représentée par la rive droite et le
fleuve), et la ville sédimentaire (symbolisée par la façade des quais), l'espace des quais
introduit un troisième état de choses, une interface particulière entre végétal et minéral.
Les orientations programmatiques
Compte tenu de ce parti, plutôt que de les combler, c'est l'idée de nettoyer les quais qui a
ensuite prévalu de telle manière à en faire le lieu de tous les possibles. Cette mise au propre
effectuée, les espaces ont été structurés par des aménagements simples (parvis, place,
pelouse, parc) de telle sorte à offrir un support viabilisé pour de multiples installations. Plus ou
moins pérennes, ces dernières sont pensées dans un souci d'adaptabilité mais aussi de
réversibilité et donc de préservation de l'avenir (pavillons guinguettes en structure légère,
pelouse des Girondins servant au repos des promeneurs ou aux expositions et fêtes foraines,
place de la Bourse offerte à la vue des chalands, accueillant une tribune à gradins pour des
spectacles ou encore servant de fonds de scène à différentes manifestations).
Afin de refaire des quais un lieu d'activités indépendant de la ville, le projet incite à
l'exploitation commerciale des pieds d'immeubles en développant des aménagements
adaptés (desserte, stationnement, terrasses). De manière à tisser des liens entre les quais et
les quartiers jusqu'alors coupés les uns des autres, équipements et installations sont partagés.
C'est en particulier autour de l'animation du fleuve que les activités se développent,
réhabilitées (navigation, accostage, bains, piscine) ou spécifiquement conçues (restauration,
marchés, spectacles, animations sportives), dédiées aux sports en amont du Pont de Pierre, à
la culture et à l'évènementiel au niveau de la Bourse et des Quinconces.
Le principe d'organisation urbaine
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Cette séquence 5 accueille également un équipement culturel public, « Cap sciences » destiné aux loisirs
scientifiques (réseau de la cité des sciences) et au rayonnement régional (financement Région, ville et
Union Européenne)
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Aux extrémités du linéaire des quais, deux parcs pensés comme des sources végétales
viennent prendre place : au Sud, le parc Ste Croix, au Nord, le parc de Bacalan. De ces
espaces fortement végétalisés encadrant la composition s'échappent des "arbres en
coulisses", des "feuillées", qui s'étirent de manière plus ou moins distendues sur les quais de la
Monnaie, des Salinières, des Chartrons et de Bacalan, venant les qualifier. Entre le quai de
Richelieu et la place Lainé, temps fort de l'identité patrimoniale bordelaise, l'aménagement
rend hommage à la façade verticale. Le jardinage mis en œuvre prend alors une forme
basse -prairie des Girondins, jardin de lumière et d'eau des quais de la Bourse et de la
Douane, place inondable de la place Royale-.
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PARTAGE
DE
L'ESPACE
DES
QUAIS

De manière à rendre lisibles, fonctionnelles et équitables les différentes pratiques qui
prennent place sur les quais jardinés (piétons, cyclistes, automobilistes, transports en
commun, dessertes diverses), l'espace est hiérarchisé du pied des façades -le parvis-, en
passant par le boulevard urbain jusqu'au plateau. C'est ainsi que pour le parvis, se succèdent
une voie de desserte, une bande de stationnement, un trottoir de dégagement, une
plateforme tramway, un trottoir de dégagement et une bande de stationnement latéral.
Pour le boulevard urbain se succèdent une chaussée, un terre-plein central planté, une
chaussée et une bande de stationnement.
Le dispositif architectural
En matière de composition architecturale, matériaux des sols, essences plantées, éclairages
et mobiliers urbains ont été spécifiquement pensés.
L'harmonie a été recherchée avec la façade XVIIIème pour le choix des matériaux. La "cale
bordelaise", pavée de carrés de céramique utilisés dans le Bordeaux historique est
réemployée pour traiter le sol des trottoirs de l'espace à vivre, le long des immeubles
XVIIIème. Sur les ourlets de ces trottoirs, le long des chaussées des contre-allées du boulevard,
le granit est exploité pour sa densité et sa dureté au travers d'un aspect bouchardé. Les
contre-allées et les zones de stationnement sont en grés ocre-brun, matériau présentant
l'avantage d'être lisse et dur.
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Le boulevard est recouvert d'un enrobé de voirie classique (caillou + bitume) et à chaque
carrefour, son traitement change pour marquer la traversée piétonne (surélévation +
asphalte). Le terre-plein central planté d'arbres et de plantes couvre-sol est inaccessible aux
piétons mais sert à implanter lampadaires et poteaux de signalisation. Le sol du
stationnement latéral est en pavés de grés et la plateforme de passage du tramway est
engazonnée. Entre le boulevard et la promenade des berges, en référence aux techniques
de lest des bateaux, le sol se compose d'un mélange de pavés sciés -aspect lisse et doux ou
bruts -aspect rugueux et massif- formant un effet de camaïeu. La promenade piétonne et la
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piste cyclable sont en béton (légèrement grenue pour les promeneurs, lisse et confortable
pour les cyclistes), teinté ocre-brun en référence à la couleur de la Garonne et à la pierre
calcaire des façades. Quant à la bordure extrême du quai, son granit d'origine est conservé
et remis en état, tout comme les anciennes bittes d'amarrage.
Jardinés selon la technique de Michel Corajoud, les quais sont ponctués d'arbres, jardins,
prairies et autres jeux d'eau, d'ombres et de lumières, empruntant à l'art des jardins. Ces
aménagements viennent temporiser la minéralité de cette vaste étendue tout en évitant le
caractère linéaire et monotone des avenues classiques. Le long du trottoir de la contre-allée,
sur le terre-plein central du boulevard, le long du tracé du tramway ou encore sur le plateau,
les arbres et les plantations s'articulent pour ménager la vue sur la façade, d'un côté et de
l'autre du fleuve. Trois hauteurs de tiges jouent ainsi des effets de perspective (15 à 20m, 10 à
15m, 5 à 10m) et animent les quais en fonction des saisons grâce aux variations de couleurs,
feuillages et floraisons.
La mise en scène lumineuse part de la façade ancienne pour aller décrescendo jusqu'au
bord du fleuve au travers de 4 franges lumineuses : la première chaleureuse et rayonnante le
long des façades XVIIIème accompagne l'activité des citadins, la seconde sur le boulevard
est fonctionnelle, adaptée à la circulation automobile et à la sécurité, la troisième sur le
plateau se veut dynamique et contemporaine alternant pleins feux et pénombres, la
quatrième enfin longe les berges et offre un cadre magistral et festif. De grandes lanternes en
cuivre typiques des rues bordelaises sont ainsi suspendues sur les façades tous les 15m.
En bord des trottoirs de la contre-allée se trouve ensuite une ligne de candélabres à deux
petites lanternes à une hauteur de 4m50 projetant leur lumière au sol. Si elle n'est pas
directement éclairée, la voie de tramway profite des illuminations des espaces qui l'entourent
et de la mise en lumière des stations. Le boulevard est éclairé sur le terre-plein central tous les
20m, à 8m de haut. Le plateau et la promenade des berges profitent enfin de luminaires
spécifiquement désignés, des candélabres contemporains à motifs de feuillages découpés
qui permettent un éclairage original, omnidirectionnel et rayonnant.
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Le mobilier urbain aménagé sur les quais a pour vocation de délimiter les différents espaces
publics et d'offrir un outil au service du bien être. La discrétion et la mise en cohérence ont
été privilégiées par rapport aux éléments déjà présents sur la ville : bois, fonte et métal, "bleu
de Bordeaux" et croissants entrelacés -symboles de la ville-. Entre les façades et le boulevard,
le mobilier urbain habille et rythme l'espace à vivre, évitant la monotonie d'une ligne
continue. Barrières d'accès -protégeant les espaces publics-, bornes basses et potelets empêchant l'accès des voitures sur espaces piétons-, arceaux d'amarrage deux roues, grilles
de protection d'arbres, bancs et corbeilles jalonnent ainsi l'espace dévolue aux piétons,
cyclistes et automobilistes. Entre le boulevard et le fleuve, la partie plateau consacrée aux
animations se voit équipée d'un muret de pierre claire dont la hauteur varie afin d'être utilisé
pour s'asseoir, s'accouder, pique niquer ou s'étendre. La partie promenade le long des
berges est longée d'un garde corps pour la protection et le confort des passants.
Désigné pour être à la fois léger, transparent et résistant (ossature métallique), il est couronné
d'un large appui en bois incliné pour profiter du paysage et accompagner les activités de
bord de fleuve.
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2- Les acteurs et leurs fonctions dans le processus
La structure décisionnelle
La pluralité des maîtrises d'ouvrage intervenant sur ce site montre une réalité complexe. Se
croisent ainsi les autorités locales dont l’action est directrice sur la majeure partie des quais
en partenariat avec des investisseurs privés sur une partie limitée ou avec des acteurs qui
cherchent une implantation stratégique pour leur activité. Si l’on y ajoute le tramway, piloté
de façon autonome, la restructuration d’un tel territoire impose une mise en réseau intense
d’acteurs et de compétences.
Le pôle politique : le comité de pilotage
Le dispositif de maîtrise d’ouvrage mis en place comprend un pôle politique à travers la
forme d’un comité restreint composé d’élus proches du Maire, de membres de son cabinet,
et de techniciens de la ville, de la CUB et de l’agence d’urbanisme (directeurs ou chargés
de missions). Sa fonction majeure est d’assurer la cohérence entre stratégie politique et
urbaine, en identifiant la répartition des rôles et les modes de financement.
Avec la désignation de la CUB comme maître d’ouvrage unique, l’activité du comité est de
nature stratégique, elle est également celle d’un groupe de travail qui doit déterminer la
matière du programme et du projet qui feront l’objet du concours. Cela se traduit par trois
actes fondamentaux : la mise en place d’une équipe projet, la validation du programme et
la mise en œuvre d’un concours international d’architecture et d’ingénierie.
Le pôle technico-économique : la mission quais
Au pôle politique représenté par le comité restreint (devenu comité de pilotage) est associé
un comité d’organisation, pôle technico-économique, dirigé par un chef de projet, composé
de chargés d’études (planification, contrôle qualité, communication), de conducteurs
d’opérations et assisté d’experts et du lauréat du concours. L’équipe projet baptisée Mission
quais rive gauche assume la direction des opérations. Elle réunit des techniciens issus de la
communauté urbaine, de la ville et de l’agence d’urbanisme, outil transversal pour mobiliser
des compétences éparses. Elle est responsable de la réussite du programme d’investissement
vis-à-vis des élus communautaires et remplit à ce titre trois grandes fonctions. Une fonction
d’aide à la décision dans la mesure où elle conduit les réflexions et les études préalables
complétant et affinant le contenu des programmes, procédures et échéanciers3, en
attribuant pour cela les moyens nécessaires. Une fonction de pilotage puisqu’elle coordonne
l’action des maîtres d’ouvrage opérationnels en référence au plan directeur
d’aménagement d’ensemble défini par l’équipe de maîtrise d’œuvre, lauréate du concours
d’architecture. Une fonction d’information et de communication enfin avec le rôle de
guichet unique qu’elle joue auprès des usagers, commerçants et riverains des quais.

3

Des groupes thématiques sont créés à cet effet, destinés à enrichir le cahier des charges sur les matériaux,
mobiliers, animations, déplacements dans la recherche d’un équilibre entre le fonctionnel, le qualitatif et
l’esthétique.
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Les concepteurs du projet
L’équipe lauréate du projet intitulé « les quais jardinés » est pluridisciplinaire, composée de
paysagistes, d'architectes programmistes, de designers, de fontainiers, d'un concepteur
lumière, d’un prospecteur et d'un économiste. Sa première tâche est d'élaborer un Plan
Directeur d'Aménagement d'Ensemble, traçant une vue d'ensemble cohérente et
fonctionnelle du site. Dans sa façon d’aborder la transformation d’un tel site, Michel
Corajoud, concepteur du projet, revendique une approche modeste (mezza voce). C’est
une prise de parti en matière de conception de l’espace public, : « J’ai admis que ce n’était
pas mon action qui est principale, mais le contexte, la façade, les quais et le fleuve. C’est
une position de maître d’œuvre qui accepte l’idée qu’il est en second œuvre ». Les aspects
architecturaux spectaculaires et formalistes (l’esthétique, le beau, le grandiose) remisés au
second rang distinguent ce projet d’autres doctrines plus radicales. Ici, le concepteur est à
l’écoute, il négocie avec son environnement et affirme que son projet est conçu non pas
comme mode de résolution mais comme mode d’interrogation et outil de démocratie. .
Le concepteur, par son projet, son expérience et la légitimité acquise par le concours, a une
ambition didactique. Le temps, sa disponibilité, l’adhésion collective des acteurs locaux, sont
des facteurs critiques pour enrichir le projet sans le dépouiller : Je vérifie tous les jours avec les
élus et les dirigeants que notre préoccupation commune n’est pas le caractère esthétique
ou formel du projet mais la volonté de faire en sorte que les gens soient bien sur les quais,
qu’ils éprouvent du bonheur à s’y rendre. Ainsi, par la conception, est mis en scène un travail
de médiation culturelle, revendiqué comme tel.
3- Le temps du processus
Chronologie de l’opération : les dates clés
1988 : Travaux du Cercle de la Rivière : groupe de travail interinstitutionnel (CUB, CCI, SBRU)
1989 : Bordeaux, Port de la lune, concours d’idées, Arc-en–Rêve.
1994 : Projet des Deux-Rives, Dominique Perrault. Plan d’Orientation Urbaine.
1995 : Illumination de la place de la bourse : premier signe majeur du renouveau des quais.
1996 : Projet urbain pour la ville de Bordeaux. Démolition du hangar 11 et des grilles.
Juin 1996 : La CUB est gestionnaire du domaine public rive gauche entre le pont de Pierre et
le cours du médoc.
Délibérations des 29-11-1996 et 19-12-1996 : le conseil de communauté (CC) décident de
l’ouverture de la concertation sur l’aménagement des quais Rive Gauche-Saint Jean /
Belcier
Février 1997 : début de l’opération de ravalement des façades.
Décembre 1998 : décision du conseil de communauté, autorisation de concours
d’architecture et d’ingénierie.
Août 1999 : réhabilitation du hangar 14, futur centre d’exposition et de manifestations
diverses.
Octobre 1999 : le Port Autonome désigne le groupement privé MAB / SOCAE Atlantique
(Eiffage) pour aménager les hangars 15 à 19.
Décembre 1999 : Lettre de mission du projet Quais Rive Gauche. T.Guichard chef de projet ;
Jury concours : projet Corajoud classé en 1, devant Athabegoity.
Février 2000 : Présentation du projet Corajoud au conseil municipal de Bordeaux.
Présentation aux conseils de quartier.
Avril 2000 : Début des travaux de voirie (quais des Chartrons).
Novembre 2000 : Démolition du hangar 7.
2001 : Début de la construction des parkings souterrains : Salinières, Jean-Jaurès, Bourse,
Chapeau rouge, selon le principe de construction-exploitation, confié au groupe Fayat.
2002 : Première configuration définitive des boulevards et des quais au niveau du quartier des
Chartrons.
Octobre 2004 : Inauguration des « Hangars des quais », 5 hangars réhabilités en zone
commerciale (la séquence 5).
2007 : Fin prévue des travaux et le tramway sur toute la longueur des quais.

9

4- Le mode de coopération
Comme pour le cas précédent du tramway, la mutation des quais révèle et met en scène
plusieurs grands enjeux pour la ville et l’agglomération bordelaise. D’abord, elle ratifie une
rupture historique, en devenant un espace public contemporain, vaste parc urbain aux
activités ludiques et touristiques : les quais ne seront plus ce port de commerce du XVIII, ni ce
port industriel des années 1930. La réhabilitation des façades et leur mise en lumière, la
disparition de traces de l’activité portuaire (destruction des grilles et des hangars) ont été les
premiers signes du changement. Pourtant la part inévitable des héritages et des
représentations du passé est fondamentale et de nombreux aspects du futur incorporent
cette dimension cruciale pour l’identité bordelaise.
Dans un temps plus court, un autre retournement se confirme, le passage d’une ville vouée
au tout automobile vers une ville à l’espace public partagé (voiture, tramway, deux-roues,
piétons). Rupture culturelle qui s’incarne dans les aménagements réalisés et prévus :
réduction de la voirie, mise en œuvre d’un système de transport collectif en site propre,
dégagement d’espaces piétonniers. Ils révèlent la nouvelle fonction sociale orientée vers le
bien être et une urbanité valorisant les activités de temps libre et culturelles.
De la même façon, on peut dire que la fabrication de cet espace public a engagé une
réforme de la façon dont il se conçoit et se réalise. Une autre culture professionnelle a été
privilégiée pour donner une signification plus forte au devenir des quais. Un changement qui
se traduit par le passage d’une culture du domaine public et de gestion des servitudes
sectorielles qui lui sont liées (éclairage, eau, électricité, voirie) à l’ambitieux projet de générer
une nouvelle culture urbaine.
Mais de façon prospective voire prédictive, rien n’autorise à penser que cette dynamique de
changement, dans les manières de faire comme dans les usages de la ville, perdurera.

Commentaires et réactions
(extraits d'articles essentiellement publiés dans la presse locale)
- "Affine face à l'urgence", "Sud-Ouest" du 28 février 2006, concernant les difficultés
commerciales des magasins installés dans les anciens hangars.
Les gérants ne veulent plus "se contenter d'être la vitrine de Bordeaux".
L'un d'entre eux ajoute : "Tout n'est pas noir, c'est un site extraordinaire qui prendra son essor
progressivement".
- "Avis de grand calme", "Sud-Ouest" du 11 mars 2005. À propos du taux de fréquentation des
hangars des quais.
Les commerçants : "C'est avant tout un lieu de promenade. Ici, on frise le tourisme. Alors,
forcément, l'affluence est concentrée sur les week-ends".
Des touristes : "Les Bordelais avaient oublié qu'ils étaient au bord de la Garonne !".
-

"Les lampadaires de la discorde", "Sud-Ouest" du 13 juillet 2001 à propos des
lampadaires à l'essai sur le quai des Chartrons.

Selon un architecte du quartier, ces éléments sont "complètement anachroniques" par
rapport au caractère patrimonial du quartier.
Selon un habitant : "Créer une ligne droite par des lampadaires aussi peu discrets risque de
tuer l'esthétisme des façades".
- "Grands travaux sur les quais", "Sud-Ouest" du 14 mai 2001. Extraits d'entretiens avec des

riverains du chantier.
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Un restaurateur : "On a commencé à subir les travaux dès le mois d'octobre et nous avons
enregistré de grosses pertes. Lorsque vous passez en voiture sur les quais, vous avez
l'impression que notre restaurant est un baraquement d'une société de travaux. C'est vrai
que le jeu en vaut la chandelle mais il va falloir être assez solide pour tenir jusqu'à la fin des
travaux. À l'heure actuelle, aucun dédommagement n'a été prévu. Nous attendons".
Un habitant des quais : "Nous habitons sur les quais depuis un an seulement, avant nous
habitions Talence. On adore Bordeaux et les quais, c'est un rêve de 30 ans. Nous étions au
courant qu'il allait y avoir des travaux mais c'est un mal nécessaire même si les nuisances sont
très importantes. Au retour de nos vacances, au mois de septembre, c'était l'apocalypse.
Mais nous pensions tout de même que le projet de réaménagement est très sympa".
Une gérante de bar : "Ce quartier mérite d'être rénové et les travaux on est bien obligé d'en
passer par là. Cela fait 23 ans que l'on est installé aux Chartrons, nous avons connu une
période où les Bordelais désertaient ce quartier. On se sentait vraiment délaissé. Et puis, les
nuisances existaient avant le début des travaux parce que les voitures passaient juste devant
le bar".
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