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La place Tourny : 
son histoire



La place Tourny dans le plan de réaménagement du tour de ville (Plan dit de Lattré, 1755, ABM)



De la porte Saint-Germain à la place Tourny (Extrait de l’Atlas historique de Bordeaux, 2009)



La porte Tourny (1745) et le lotissement des allées de Tourny (Extrait du plan dit de Lattré, 1755, ABM)



Les maisons et les allées, la porte Tourny (Extrait d’une gravure de Bassemon, 1755, ABM)



La première statue de Tourny par Charles Marin (1825) conservée dans les réserves du musée d’Aquitaine.



Les surélévations des maisons uniformes des allées et de la place Tourny (Xavier Védère, 1929 et clichés APUP).

Etat primitif                                Surhaussements de Charles Burguet      Surhaussements de Charles Durand
(milieu XVIIIe)                                               (1853-1864)                             (1884) 



La statue de Tourny par Gaston Leroux (1900) (cartes postales anciennes et cliché A. Guérin).



Deux des bas-reliefs du socle de la statue (Clichés A. Guérin).



La place Tourny : 
son aménagement



Bordeaux Réaménagement de la 
place Tourny

Sous-titre

DG Mobilités – Direction des infrastructures et déplacements – Centre TC

Présentation publique du 1er  mars 2018



La place Tourny avant les travaux du tramway

Sous-titre

D’un point de vue circulation, la place fonctionnait en carrefour à feux



Le projet d’aménagementLe projet d’aménagement

- Affirmer le caractère historique de la place

- Désencombrer et supprimer les espaces résiduels

- Ecriture contemporaine respectueuse du patrimoine



Le principe de circulation

✓
Fonctionnement du carrefour en  
giratoire autour de la statue.

✓
Circulation piétonne privilégiée 
sur le bord extérieur de la place 
à proximité des façades et des 
commerces. 

✓
Circulation cycles intégrées sur 
les trottoirs.

✓
Zones de livraison le long des 
façades avec contrôle d’accès 
coté Fondaudège

➢
3 places de livraison dédiées



Le projet : la vue en plan
Le projet : la vue en plan



Le projet : la vue en planLe projet : dans l'axe des cours



Le projet : la vue en plan
Le projet : depuis les Allées de Tourny vers 

Fondaudège



Le projet : la vue en plan
Le projet : depuis Fondaudège vers les 

Allées de Tourny



Le projet : la vue en planLe projet : depuis le cours Georges 
Clémenceau



Le projet : la vue en planLe projet : depuis les Allées de Tourny



Le projet : Mise en lumière de la place
Éclairage de l'ensemble de l'espace public 

via de grands mâts



Le projet : les enjeux, l’ambiance et les images 
nocturnes

Principe de mise en lumière des façades



Le projet : les sols, matériaux, calepinages
✓ Dallage calcaire pour souligner 

les pieds de façades

✓ Pavage granit gris clair sur les 
espaces piétons

✓ Pavage en liant hydraulique 
sur les parties circulées

✓ Transitions avec les cours et 
l’antichambre en  cales 
céramiques bordelaises



Le projet : les fontaines sèches

Trois ensembles de fontaines sèches en pourtour de la place.
Composées de jets droits jaillissant du sol, sans bassin et qui varieront à une hauteur
comprise entre 0 et 2 mètres. Les rampes de jets pourront former une chorégraphie
changeante et modulable suivant une programmation définie offrant un véritable spectacle.



Le projet : les fontaines sèches
Exemples de réalisation

Alignement de jets de 14 mm - h. 1 à 2 m Stadsplein Mortsel

Jets de 14 mm - h. 2,5 m Somerset House Londres
Alignement de jets de 14 mm - h. 2,5 m Grenoble AJOA
ZAC de Bonne



Le projet : plan de circulation à la mise en service



Le projet : plan de circulation à la mise en service



Le projet : le calendrier

• juin 2018 - notification du marché de travaux.

• août 2018 - démarrage effectif des travaux. 

• juin 2019          - fin des travaux contigus au tramway (sécurité
vis à vis des essais de circulation des rames).

• septembre 2019 - livraison de la place.



Espace logistique de proximité (ELP)

• Localisation
➢ Rue du temps passé – Bordeaux

• Services offerts
➢ Stationner les camions et décharger 
➢ Livrer les points de vente par petits porteurs adaptés aux contraintes 

du chantier
➢ Récupérer les emballages

• Opérateur
➢ La poste
➢ contact 06 99 57 86 98 – accueil@elp-tramd.fr



• Des médiateurs à votre écoute au quotidien 
➢ Aubin Egreteau - Pauline Erard – Robin Greco
➢ Un contact unique :06 68 79 81 00
➢ mediateur@tram-d.com

• Responsable du service médiation-riverains
➢ Monique Bourland 06 17 15 07 97
➢ mbourland@bordeaux-metropole.fr

• Le site internet : tramway.bordeaux-metropole.fr

• Réunion riverains/commerçants tous les 15 jours à 
l’annexe de la mairie de quartier : 89 rue Fondaudège

Communication et médiation pendant les travaux

mailto:mediateur@tram-d.com
mailto:mbourland@bordeaux-metropole.fr


• Commission d’Indemnisation Amiable
➢ Laurianne Autret: 05 56 99 89 18 
➢ lautret@bordeaux-metropole.fr

Accompagnement des commerçants



Temps d’échange sur le projet



Merci de votre participation



Annexe - L’évolution du réseau bus sur la place
Nombre de bus traversant la place par jour

• Avant les travaux du tramway : 930
• Après la mise en service de la ligne D et du BHNS (hypothèse) : 980



Nivellement projeté : descendu de 0,60 m (contraintes tramway) au plus fort (au droit 
de la statue)

Annexe - Coupe transversale



Annexe – Les sols, matériaux, calepinage




