RELEVE DE DECISION
Réunion de concertion – Projet budget participatif Place du Cardinal Donnet
Jeudi 8 octobre 2020 à 18h30
Centre Jean-Paul II

Etaient présents :
•
•
•
•
•
•

33 riverains
Olivier Cazaux, Maire-adjoint du quartier Bordeaux Sud
Didier Jeanjean, Adjoint au maire chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés
Direction des espaces verts
Mairie de quartier Bordeaux Sud
Cellule concertation

Le projet « améliorer l’aménagement de la place du Cardinal Donnet pour favoriser la
bodiversité » a été lauréat de la première édition du budget participatif de la ville de
Bordeaux. Il vise à réaménager la place du Cardinal Donnet en favorisant largement la
désimperméabilisation des sols, la plantation d’arbres et la renaturation des espaces pour
favoriser la biodiversité, la fraicheur et les usages. L’objectif de cette première réunion avec
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l’ensemble des riverains est de leur présenter le travail réalisé par les services avec le
porteur de projet et de recueillir leurs remarques quant aux deux esquisses réalisées.

PRESENTATION DU PROJET
La Direction des espaces verts présente le projet aux riverains suivant l’ordre du jour cidessous :
-

Contexte
Etat des lieux
Invariants du projet
Variante 1
Variante 2
Usages souhaités
Calendrier prévisionnel

Le support de cette présentation est joint au présent relevé de décision en format PDF.

Présentation du projet

ECHANGES
1. Les habitants saluent le projet mais attirent l’attention sur les
points suivants :
PROPRETE ENTRETIEN
Les riverains de la place attirent l’attention des élus et des services sur les problèmes de
propreté et d’entretien de cet espace :
-

La chute des feuilles
Les déjections canines
Les vêtements extraits des bornes de récupération
Les déchets liés à la consommation de drogue (et les problèmes de deal)
Les mauvaises herbes des bordures
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Pierre Anquetil (Direction des espaces verts) explique que la végétalisation massive de la
place, son fleurissement et le développement de nouveaux usages quotidiens entrainera de
facto un entretien plus fréquent de la part des services.
PETANQUE
L’activité des boulistes contribue de manière historique à l’animation de la place, le maintien
de cet usage est essentiel à la vie du quartier à la fois pour les riverains et pour les
pratiquants.
Olivier Cazaux précise que le club de boulistes « Village Bordeaux sud » a été rencontré en
amont afin d’affiner les ébauches de projet en fonction de leur pratique sportive.
La dimension des terrains proposés dans le projet est de 3m sur 12m.
Pour éviter les conflits d’usages et les accidents, un riverain rappelle que les terrains de
boules ne doivent pas constituer un passage. La sécurité de tous les usagers doit être
assurée par les aménagements.
AIRE DE JEUX
Les deux esquisses présentées sont intéressantes mais il est particulièrement important
pour les riverains et les assistantes maternelles du secteur de mener un travail approfondi
sur l’aire de jeux pour améliorer les dysfonctionnements actuels :
-

Aire de jeux dégradée, sale et mal entretenue
Aire de jeux de taille trop réduite
Aire de jeux trop peu ombragée
Aire de jeux réservée aux petits enfants, absence d’espaces adaptés aux plus grands
qui créent des conflits d’usage en jouant sur le parvis de l’église
Aire de jeux objet de nombreuses incivilités

La requalification de l’aire de jeux fera l’objet d’une concertation dédiée avec ses usagers
(enfants, parents, assistantes maternelles etc) le 16 décembre de 16h à 18h sur place.

2. Les habitants proposent plusieurs pistes d’amélioration pour
amender le projet:
LIAISON-ACCROCHE
Les riverains soulignent que les différents espaces proposés dans les deux esquisses
répondent aux usages souhaités mais qu’il est indispensable de travailler très finement les
liaisons entre ces espaces. Un point de vigilance particulier doit être porté aux accroches
entre les espaces.
La vitesse des rues adjacentes doit également être mieux maîtrisée, comme par exemple
rue Pelleport.
AGRANDIR LE PERIMETRE DU PROJET
Les riverains proposent d’agrandir l’emprise du projet en prenant en compte les abords de
l’église et l’impasse.
Il serait ainsi possible de verdir ces abords et d’en faire un espace plus vivant avec par
exemple des parcours ludiques pour les enfants. Donner un véritable usage à ces espaces
permettrait d’en garantir un meilleur entretien et d’y assurer une plus grande sécurité.
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Le stationnement dans l’impasse pourrait être géré par une borne permettant aux
paroissiens et aux riverains d’y accéder.
EQUIPEMENTS
Les élus invitent les riverains à faire des propositions en termes d’équipements et d’usages
qu’ils souhaiteraient voir se développer sur la place. Didier Jeanjean précise que la mise en
place de certains équipements, comme des composteurs partagés a pu contribuer à créer
des lieux de rencontre entre riverains. L’utilisation d’espaces publics au travers d’aires de
renforcement musculaire peut aussi permettre de réduire certaines nuisances.
Plusieurs idées sont exprimées :
o
o
o
o
o
o
o

Déplacer la borne EDF
Enterrer les bornes de récupération
Fleurir tout le tour de l’église
Faciliter les déplacements et les accès en poussette
Être attentifs aux essences d’arbres et de haies plantées
Assurer l’entretien plus régulier des toilettes publiques
Etudier la possibilité de réduire le vent de Nord-Ouest qui balaye la place

CONCLUSION
Pierre Anquétil conclut ces échanges en précisant que toutes les contributions recueillies
permettront d’amender la variante 2 du projet qui fait l’objet d’un consensus.
Olivier Cazaux et Didier Jeanjean remercient les habitants de leur présence et leur donne
rendez-vous lors d’une prochaine réunion d’information où leur sera présenté le projet
modifié.
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