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Pont Simone Veil : un nouvel espace public au-dessus de la Garonne 
 
 
MM. Alain Juppé, maire de Bordeaux, président de Bordeaux Métropole, 
Jean-Jacques Puyobrau, maire de Floirac, conseiller métropolitain 
délégué aux Financements européens, Clément Rossignol Puech, maire 
de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole chargé de la Nature, 
en présence de MM. Jean-Claude Fayat, président du groupe Fayat, 
Laurent Fayat, président de Razel-Bec et Gilles Guyot, architecte - 
agence OMA, ont procédé, mardi 12 décembre 2017, à la pose de la 
première pierre du pont Simone-Veil. 

 
Représentatif d’une nouvelle génération de franchissements urbains, le pont 
Simone-Veil a été imaginé par l’agence OMA, fondée et dirigée par Rem 
Koolhaas. Mesurant près de 550 m de long et 44 m de large, il enjambera la 
Garonne entre Bègles, Bordeaux et Floirac. Après la mise en service du pont 
Jacques-Chaban-Delmas en mars 2013, il permettra de boucler la boucle des 
boulevards, au sud de Bordeaux 
 
Ce 6

ème
 pont se veut d’abord lien et lieu de vie. Pour la partie « circulation », il 

accueillera une voie par sens dédiée à un transport en commun en site 
propre, deux voies par sens affectées aux véhicules légers et aux poids 
lourds et une piste cyclable bidirectionnelle. L’originalité du projet se trouve 
surtout dans la création d’un espace public majeur - « une plate-forme 
urbaine qui s’étend au-dessus de la Garonne » - permise par un 
élargissement à près de 20 m de l’espace affecté aux piétons et deux roues. 
 
Le coût total de cet opération - pont et raccordement sur les rives - s’élève à 
110 M€, il est entièrement financé par Bordeaux Métropole. Si l’on ajoute à 
cette enveloppe les frais de maîtrise d’œuvre, les frais de maîtrise d’ouvrage 
(sondages et reconnaissances préalables, contrôles techniques…) et 
diverses provisions, le montant global de l’opération est actuellement estimé 
à 146 M€. On notera que la réalisation des raccordements pèse pour un tiers 
environ de ce coût et en constitue donc un élément important du programme. 
Outre les raccordements au pont pour tous les modes de déplacements 
(piétons, vélos, véhicules), cet aménagement intègre la création de vastes 
espaces publics paysagers, de façon à ancrer ce nouveau franchissement 
dans les aménagements urbains des deux rives. 
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Encore trois ans de travaux 

 
Les premiers travaux préalables ont démarré en mars 2017 et la mise en 
service du pont est prévue à l’horizon de l’été 2020. 
 
. Rive droite. Les premiers travaux de l’entreprise Dubreuil et des sous-
traitants ont démarré en mars 2017 : voie provisoire de contournement du 
chantier (mise en service fin mai 2017), palissade de chantier transformée 
en œuvre d’art en partenariat avec l’association Arteli (artistes Jone et 
Jean-François André), collecteur d’eau pluviale pour conduire les eaux de 
la noue du Rébédech vers la Garonne (achevé en septembre 2017), 
consolidation des sols pour préparer la construction du pont (octobre et 
novembre 2017), dévoiement par RTE du câble très haute tension qui 
alimente tout le centre de l’agglomération bordelaise (été 2017), 
déplacement des réseaux gaz TIGF et Orange qui cheminaient sous 
l’ancien quai de la Souys, pour faire place nette pour les travaux du pont. 
Cette première phase de travaux vient juste de se terminer. 
 
. Le marché principal, qui porte sur la construction du pont et celle des 
deux ouvrages dénivelés sur les berges, a été notifié cet été au 
groupement d’entreprise Razel-Bec (groupe Fayat, mandataire - partie 
génie-civil des ouvrages d’art), Fayat TP (partie terrassements, voiries et 
réseaux divers), ETPO (fondations en Garonne), Baudin-Chateauneuf et 
Barbot (partie charpente métallique du pont), Sefi Intrafor (partie fondation 
des ouvrages sur les berges). L’ordre de service de préparation du 
chantier, d’une durée de 3 mois, a été donné le 1er septembre. Les 
premiers travaux concernant le pont proprement dit sont prévus courant 
décembre (construction de la première estacade provisoire, coté rive 
droite) 
 
. Rive gauche. Les premiers sondages et dégagement des emprises pour 
réaliser une déviation provisoire des voies sur berge ont démarré fin 
octobre. Les deux derniers kilomètres de l’autoroute A631 ont été 
déclassés cet automne et transférés à la Métropole. L’aménagement 
d’une voie de déviation a démarré sur cette rive en novembre 2017. 
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. Les appels d’offres relatifs à la réalisation des voiries définitives des 
raccordements sur les berges, de l’éclairage du projet, de tous les 
aménagements paysagers et du mobilier urbain, vont être lancés courant 
2018. Une fois la réalisation de l’ouvrage et des raccordements achevée, 
le pont devrait être mis en service dans le courant de l’été 2020. Il restera 
des travaux de finitions et les plantations à réaliser en fin d’année 2020 / 
début 2021. Le détail des travaux à venir : 
 

- En 2018, mise en place de la déviation provisoire de la voie sur 
berge rive gauche (juin 2018), construction des piles en Garonne et 
des culées sur les berges, construction en usine puis assemblage 
et poussage partiel de la charpente métallique du pont, 
construction des parois moulées de la trémie en rive gauche, 
 

- En 2019, construction des deux dernières piles en Garonne, fin de 
la mise en place de la charpente métallique du pont, construction 
du hourdi béton du tablier du pont, construction de la tranchée 
couverte en rive droite, finition de la trémie rive gauche (mise en 
service partielle provisoire vers mi-2019), début des travaux de 
raccordement des voies et réseaux divers au fur et à mesure de la 
libération des emprises sur les rives, 
 

- En 2020, fin des travaux du tablier du pont et de ses équipements, 
démontage des estacades et des installations de chantier, mise en 
place de l’éclairage, poursuite des travaux de raccordements, 
finition des travaux de voirie et, à partir de la fin de l’année jusqu’à 
février 2021, aménagements paysagers et plantations. 
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Les étapes préalables 
 
. Une longue séquence de concertation a été mise en œuvre très en amont 
de cette opération. Elle s’est étalée de juillet 2009 à janvier 2011 et a été 
précédée d’une phase de dialogue sur le dispositif proposé : charte de la 
concertation, garant, comité permanent... Cela a permis de co-construire les 
grandes lignes de ce projet : choix d’un pont comme type de franchissement, 
puis définition des caractéristiques essentielles de l’ouvrage et des 
raccordements. 
 
. Le 24 juin 2011, La Cub a lancé un concours de maîtrise d’œuvre. Après 
une longue phase de négociations, le contrat de maîtrise d’œuvre a été confié 
au groupement piloté par l’agence d’architecture OMA, fin 2013. 
 
. Les études d’avant-projet et de projet ont été réalisées en 2014 et 2015, 
ainsi que l’ensemble des études d’impact. L’année 2016 a, pour sa part, été 
consacrée à l’obtention des avis des services de l’Etat, puis à la préparation 
et au déroulement de l’enquête publique.  
 
. La DUP du projet a été prononcée par le Préfet le 2 mars 2017. 
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Le pont en quelques chiffres 

 
. 549 m de long 
. 44 m de large 
. 8 piles 
. 2 parcs boisés (1 sur chaque rive) 
. 18 m de large pour l’aire piétonne 
. 2 x 2 voies de circulation automobile 
. 2 voies réservées à un Transport en commun en site propre 
. 3 m de large pour la piste cyclable bidirectionnelle 
. 30 m de large pour la passe navigable 
. 6 000 tonnes d’acier pour réaliser la charpente métallique 
. 110 pieux fondés à 20 m de profondeur pour ancrer les 10 appuis du 
pont. 
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