
Communes n° Titre Descriptif Nature de la demande ou de l'évolution Commentaires

Bassens
Modification de la 

fiche action n°1

"Opération de renouvellement 

urbain Prévert-Moura"

Evolution de la fiche n°1 en  fiche chapeau portant sur le 

quartier de l'Avenir qui regroupe 4 fiches actions ayant 

trait au projet de renouvellement urbain sur les différents 

secteurs.  

Courrier de la commune.

Maintien de cette fiche action avec prise en compte des modifications suivantes :

Elargissement du périmètre à l'ensemble de la zone concernée par la géographie prioritaire. Son descriptif portera sur la 

stratégie à conduire sur les 3 sites Prévert-Moura, Beauval et Hameau des Sources.

Les fiches actions 2, 32 et 33 respectivement dédiées à ces 3 sites  restent inchangées, leur financement sera supporté par 

la fiche n°1. L'enveloppe financière allouée reste inchangée (2 040 000 €) mais devient fongible entre les différents sites.

Accord de la commune

Bassens
Modification de la 

fiche action n°34

"Liaison gare-centre bourg : 

réalisation d'un pont cadre"

Réalisation d'une nouvelle étude du pôle échange 

multimodal de la gare (PEM) permettant de convenir d'un 

plan de financement avec les différents partenaires et 

notamment la Région.

Renommer la fiche action n°34 "Liaison Gare-Centre Bourg 

- Etude de la réalisation d'un Pont cadre et Pôle 

d'échanges multimodal"

Substitution partielle : modification de cette fiche action et baisse du niveau d'engagement en faveur de la fiche action 

n°35 (ci-après).

La réalisation du pont-cadre doit être reportée  compte tenu des délais inhérents à un tel projet pour la SNCF.Il importe de 

maintenir la réalisation d'études sur le présent CODEV pour un montant de 500 000€. En revanche, le montant estimé 

pour la réalisation des travaux (2 000 000 €) est substitué pour les  aménagements nécessaires de l'axe Bourdieu-Cailleau-

République (fiche n°35).

Accord de la commune

Bassens
Modification de la 

fiche action n°35

"Aménagement de l'axe Bourdieu-

Cailleau-République"

Aménagement de l'ensemble de l'axe Bourdieu-Cailleau-

République

Substitution partielle : modification de cette fiche action et hausse du niveau d'engagement substitué avec la fiche 

n°34 (ci-avant).

Réalisation des opérations suivantes pour un montant estimé de 2 000 000 €  :

- Aménagement de l'ensemble de la place Aristide Briand;

-  Aménagement du contournement de Beaumont jusqu'à l'Avenue Manon Cormier (dont espaces verts et mobiliers et 

hors giratoire).

Accord de la commune

Blanquefort
nouvelle fiche 

action

"Réalisation d'un carrefour 

giratoire sur l'avenue du 11 

novembre et la rue de Tujean"

La commune demande la réalisation d'un carrefour 

giratoire sur cet axe à forte circulation. Cet aménagement 

permettrait à la fois de fluidifier la circulation mais aussi 

de faciliter la desserte et l'aménagement d'un terrain de 

1,6ha  situé à la limite nord-ouest de l'espace économique 

de la commune. Coût estimé : 250 000 €.

Demande émise lors de la dernière revue de contrat de co-développement (05/04/2016)

Proposition de substitution :

- Modification de la fiche action n°18 "Continuité cyclable sur l'avenue du 11 novembre entre les rues de la Rivière et Jean 

Duvert" - baisse du niveau d'engagement (- 250 000€).

Accord de la commune
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Blanquefort
Modification de la 

fiche n°18

"Continuité cyclable sur l'avenue 

du 11 novembre entre les rues de 

la Rivière et Jean Duvert"

Le projet de piste cyclable a pris du retard du fait de la 

réflexion en cours sur le tracé.

Substitution partielle : modification de cette fiche action et baisse du niveau d'engagement en faveur de la nouvelle 

fiche action (ci-avant)

Baisse des engagements sur la fiche action n°18 afin de substituer la levée des préalables fonciers (- 250 000€) avec la 

réalisation du carrefour giratoire sur l'avenue du 11 novembre et la rue de Tujean.

Maintien de la réalisation de l'AVP.

Accord de la commune


