L A P L A C E G A M B E T TA

B ORDEA UX
P ER MIS D ’AMÉNAGE R
PA 2 . N O T ICE T ER R AIN ET P R OJ ET D ’AMÉNAG EM E NT
Maitrise d’Oeuvre pour l’Amenagement de la Place Gambetta
1er juin 2018

cetab · sabine haristoy · les eclaireurs

cetab ·sabine haristoy · les eclaireurs

BORDEAUX METROPOLE
PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE GAMBETTA

P E R M IS D’A M ÉN A GER

PA2. Notice décrivant le terrain et projet d’aménagement
ECHELLE : MULTIPLES

FORMAT : A4 DATE : 01.06.2018

PIECE : PA2

IND : D

S OMMA IR E
ETAT IN IT IAL .........................p.5
Localisation
Périmètre du permis d’aménager
L’état existant, un tableau urbain

.................................p. 7
.................................p. 9
...............................p. 11

P R É S E N TAT ION D U PR OJ ET ........................ p.13
Une place apaisée
Le comblement des passages souterrains
Aménagement du jardin
Les usages du jardin et de la place
Les pieds d’immeubles et autres espaces piétonniers
Les accès
La voirie et les espaces circulatoires
Les eaux pluviales
La mise en valeur des façades, les mobiliers urbains et matériaux
Coupes de principe
Mobilier urbain

...............................p. 15
...............................p. 17
...............................p. 19
...............................p. 20
...............................p. 21
...............................p. 23
...............................p. 22
...............................p. 29
...............................p. 30
...............................p. 33
...............................p. 38

E TAT I NI T I A L

LA P LACE G AM B E T TA

Jardin Public

Palais Gallien

enc
lem
rs C

Quartier Judaique

cou

PA2. NOTICE GÉNÉRALE TERRAIN ET PROJET

eau

Quinquonces

PLACE GAMBETTA

Hypercentre
piétonnier

’Albret

cours d

Meriadeck

6

Quais rive gauche

LA P LACE G AM B E T TA

LOCAL ISATIO N DU PRO JET
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La Place Gambetta se situe au cœur de l’agglomération bordelaise, dans l’hypercentre
de la ville de Bordeaux. Dans la partie classée au patrimoine mondial de l’humanité
par l’UNESCO, en limite du périmètre sauvegardé, elle constitue un élément central de
la composition urbaine de la ceinture des cours. Elle est aussi un espace “charnière”
entre différents quartiers du centre ville, la porte d’accès au secteur piétonnier et
marchand du centre historique (incarné par les axes emblématiques de la rue PorteDijeaux et du cours de l’Intendance), et articule le secteur de Mériadeck avec la ville
ancienne. Son statut de place jardin et la qualité de ses façades classiques en font
une pièce urbaine unique, aujourd’hui peu révélée.
Anciennement dénommée place Dauphine, puis place Nationale, la place Gambetta
a fait l’objet de transformations successives, tout au long de son histoire, selon
différentes configurations : de l’ancienne place minérale de 1750, au square fermé
de 1868, puis au jardin ouvert des années 1960… D’un point de vue urbanistique,
le nouveau projet de la place Gambetta s’inscrit dans ce processus de changement;
il participe à la reconfiguration de la ceinture des cours du XVIIIème siècle. Ce
programme s’inscrit dans l’ambition d’un centre élargi, accessible à l’échelle de la
métropole, où la mobilité est mieux maitrisée. L’adaptation du jardin répond également
à une nécessité liée à son état fortement dégradé.
Le projet se compose de la place et de ses façades du XVIIIème siècle qui entourent
un jardin central. L’ensemble représente une superficie de 14 285 m².
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L E P ÉR IMÈTRE DU PERMIS
D’AMÉNAGER
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Les limites du projet ont évolué tout au long des études. L’emprise du jardin central
s’est agrandie à plusieurs reprises, d’abord à la demande de l’architecte des batiments
de France et une deuxième fois pour respecter le périmètre de protection racinaire des
arbres existants du jardin.
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L’É TAT EXISTANT, UN TABLEAU
URBAIN
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L’état existant de la Place Gambetta peut ainsi se lire à travers trois grandes entités :
- un pourtour composé de façades historiques du XVIIIème siècle
- un anneau de circulation marqué par une forte présence de l’automobile
- un jardin composé de deux espaces verts et d’un bassin, entourés d’un alignement
de marronniers.
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PERIMÈTRE DES TRAVAUX

ÉTAT EXISTANT

11

PA2. NOTICE GÉNÉRALE TERRAIN ET PROJET

LA P LACE G AM B E T TA

12

PA2. NOTICE GÉNÉRALE TERRAIN ET PROJET

LA P LACE G AM B E T TA

L A P R É S E N TAT I ON DU PROJ E T
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UN E PLACE APAISÉE
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Le réaménagement de la place Gambetta répond à l’évolution des pratiques dans
l’espace public et à l’état fortement dégradé de ce lieu emblématique du centre
bordelais. La place est repensée comme un lien entre les différents quartiers, un
lien spatial, mais également un lien social. Elle devient un lieu emblématique pour
Bordeaux et un lieu du quotidien, de rencontre entre les habitants, attractif du centre
ville.
Cette revalorisation se fera par un réaménagement spatial au profit des continuités
piétonnes et de la libération des trottoirs périphériques, afin de fluidifier les flux,
promouvoir l’appropriation et développer les activités en rez-de-chaussée.
Le jardin est transformé, tout en préservant ses qualités initiales (conservation des
arbres remarquables et de la présence de l’eau, intimité et diversité des ambiances
végétales, ombrage et îlot de fraicheur, relation visuelle aux façades et simplicité
des matériaux mis en oeuvre…). La complémentarité entre les usages quotidiens et
des animations saisonnières est privilégiée, afin de redynamiser la place et soutenir
l’activité commerciale.
Le projet limite l’impact paysager des espaces de voirie, fluidifie le transit et améliore
la cohabitation entre la voiture et les modes actifs. Il optimise par ailleurs la répartition
des arrêts de bus.
Le projet participe à l’amélioration du confort d’usage, l’enrichissement des pratiques
urbaines, l’éclairage fonctionnel et la mise en valeur nocturne du site, la révélation du
patrimoine architectural et urbain remarquable de la place Gambetta.
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
- La modification des voies circulées par les bus et automobiles, l’adaptation des
profils en travers ainsi que la rationalisation des arrêts de bus
- La piétonnisation de la frange est du site, permettant le rattachement du jardin au
secteur piétonnier
- L’élargissement des trottoirs au nord et à l’ouest de la place
- La recomposition du jardin paysager central, constitué de pelouses, du maintien
des arbres remarquables et du renouvellement des autres plantations.
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plan version Etude Préliminaire (Décembre 2016)
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L E COM B L E MENT DES PASSAGES
SOUT E R R AINS ENTRE LA PLACE
GAMB E T TA E T LE CO URS GEO RGES
CL ÉMENCEAU
La place comprend deux locaux et un passage souterrain.
- au sud-ouest, au niveau des toilettes
- au nord-ouest, au niveau de la station de mesure de la qualité de l’air
- au nord-est, au niveau des cours Clémenceau et de l’Intendance.
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Le passage souterrain situé sous le cours Clémenceau est un ancien tunnel de 75 m
de long qui assurait depuis 1932 la circulation des piétons entre la place Gambetta
et les cours Clémenceau et de l’Intendance. Son usage est abondonné depuis
1960 pour cause d’insécurité. Il existe trois accès. Les deux sorties situées cours
de l’Intendance ont été condamnées ainsi que les quatre sorties situées de part et
d’autre du cours Georges Clémenceau. L’ouvrage reste accessible depuis l’entrée de
la place Gambetta, uniquement pour les services municipaux (aujourd’hui utilisé par
“Parcub” et le service de Gestion Trafic de la Métropole).
Deux renforcements en bois ont été opérés en 1987 et 2004, le premier suite à
l’identification d’un risque d’effondrement lié à la charge des véhicules, le second en
raison d’un effondrement.
La solution retenue est celle du comblement.
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Superficie: 324m2
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Superficie: 60m2

Superficie: 57m2

Accès au passage
souterrain
Travaux
de comblement
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AMÉ N AG EMENT DU JARDIN

Le projet modifie la configuration actuelle du jardin. Il respecte l’implantation centrale
du square au sein de la place et propose une nouvelle composition de l’ancienne limite
périphérique constituée de marronniers et du paysage intérieur du jardin existant.
PA2. NOTICE GÉNÉRALE TERRAIN ET PROJET

- Le concept de la place jardin est respecté dans l’esprit. Toutefois, la superficie
des espaces en pleine terre (surfaces enherbées et plantées) est augmentée de
+ 40 %.
- Le projet est conçu selon l’esprit d’un square. Son pourtour est marqué par
une assise en pierre de taille qui protège les espaces plantés, tout en assurant
son ouverture sur l’extérieur. La conception du jardin reprend les principales
caractéristiques initiales du site (ombrage et intimité, présence de l’eau, composition
classique des allées, limites matérialisées…).
- L’anneau périphérique des marronniers est en partie conservé, notamment dans
l’emprise du jardin. Les alignements de marronniers sont pour partie remplacés par
d’autres essences, de manière à restituer une meilleure perméabilité visuelle depuis
le jardin vers les façades et révéler certaines perspectives. La plupart des arbres
supprimés sont en fin de cycle de vie ou bien abimés.
- Le projet propose la conservation de tous les sujets remarquables (oranger des
Osages, magnolias), ainsi qu’une forte plantation d’arbres nouveaux. L’objectif final
est de gagner environ + 25 % d’arbres.
- Les qualités d’îlot de fraîcheur du jardin sont renforcées, principalement par la
plantation d’arbres et l’augmentation sensible des surfaces végétales et poreuses.
- Le bassin est remplacé par une fontaine. Sa conception permet de proposer un
lieu de rencontre et de convivialité, au cœur de la place. Le rafraichissement du lieu
sera ainsi amélioré, en complément de l’augmentation des surfaces poreuses.
- Deux fontaines à boire sont prévues dans le jardin.
- La topographie actuelle est remodelée de manière à améliorer l’ergonomie du
jardin, tout en conservant une configuration en creux. Le maintien des limites
périphériques (pierre de calcaire) permet de préserver le jardin des nuisances
extérieures.
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Plan des arbres conservés, abattus, replantés et des nouvelles plantations

1.3.

Passage de la ligne D du tramway aux Quinconces
PLAN DES ARBRES CONSERVÉS, ABATTUS, REPLANTÉS ET DES
NOUVELLES PAANTATIONS
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L ES USAG E S DU JARDIN ET DE LA
PLACE
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De par la qualité de ses espaces, le projet offre une bonne complémentarité d’usage
entre le cœur du jardin et le reste de la place (contrastes intimité/ambiances
animées, ombrage/ensoleillement, repos/mouvement). L’intimité du square actuel est
préservée, tout en régulant les usages sur les zones plantées et enherbées.
Le projet repose sur un nouvel équilibre des usages entre les pieds d’immeubles
(rythmes lents), l’espace intermédiaire réservé aux piétons et vélos (rythmes rapides)
et le coeur du jardin (repos). L’aménagement régule ainsi de manière naturelle la
cohabitation des usages.
La configuration (limites matérialisées) du jardin garantit une mise en sécurité des
publics sensibles (dont jeunes et séniors).
Le dimensionnement des espaces piétonniers assure une bonne répartition des
usages (piétons, cyclistes et usagers des TC).
Il n’est pas prévu d’accueillir de grandes manifestations sur la place, peu compatibles
avec les objectifs de préservation du jardin. Le débouché du cours Clémenceau et
le parvis piétonnier à l’est de la place Gambetta accueillera potentiellement des
événements de petite à moyenne ampleur, des bornes foraines sont prévues à cet
effet, sur le trottoir est et dans le jardin.
Le jardin est un lieu de calme et de promenade, des bancs et des fontaines à boire
seront prévus pour les visiteurs.
L’animation de la place sera renforcée par l’installation de nouvelles terrasses de
cafés. Les services et commerces gagneront en lisibilité, renforçant d’autant
plus l’attractivité du lieu. Le projet offrira de nouvelles possibilités d’animation
commerciales sur toute sa périphérie.
Une sanisette sera placée en prériphérie de la place, sur le Cours Clémenceau,
cependant, si la demande en est faite, elle pourra aussi trouver une place dans le
jardin central.
La qualité des continuités entre le secteur piétonnier, la rue porte Dijeaux et le quartier
de Mériadeck renforcera d’autant les synergies commerciales entre quartiers.
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L ES P IEDS D’ IMMEUBLES ET
AUTR ES ESPACES PIÉTO NNIERS
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Le projet offre une bonne diffusion des piétons, grâce au dimensionnement généreux
des trottoirs, équitablement répartis en pourtour de la place. Les trottoirs sont
agrandis par rapport à l’existant, moyennant une réduction de la chaussée. Les
surfaces dédiées aux piétons sont sensiblement augmentées d’environ + 50 %.
Les matériaux mis en œuvre sont choisis avec simplicité, en cohérence avec la
politique d’aménagement des espaces publics conduite en secteur sauvegardé.
Une bande de 4 m en pierre calcaire souligne les pieds de façade, elle met à
distance les véhicules de livraisons pouvant circuler sur l’espace intermédiaire et
délimite l’espace des terrasses. La praticabilité des trottoirs est également améliorée
grâce au nivellement des espaces pavés, à la création de pentes accessibles et à la
suppression des emmarchements.
Pour garantir la sécurité des piétons, la conception des traversées piétonnes facilite
les échanges au droit des principaux itinéraires de quartier : rue Judaïque, carrefour
Clémenceau, axe porte Dijeaux, rue Bonnac.
Le mobilier des trottoirs est fonctionnel: potelets, arceaux vélos, bancs et corbeilles
sont implantés selon les besoins.
Des containers enterrés à la destination des riverains seront implantés sur la façade
ouest, le long de l’arrêt de bus.
Des montées et descentes confortables aux arrêts de bus permettront de réduire les
conflits d’usage sur l’espace public.
Les anciens escaliers des souterrains sont comblés ce qui améliore le
désencombrement de l’espace public.
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L A VOIR IE ET LES ESPACES
CIR C ULATOIRES
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Le projet de réaménagement de la place s’accompagne d’une réduction des largeurs
de chaussées et des vitesses automobiles, au profit d’espaces publics élargis et
d’une meilleure cohabitation des modes de déplacement (vélos, bus, piétons). La
gestion des priorités bus en amont de la place améliorera l’insertion des transports en
commun. Les choix d’aménagement (largeur de chaussée et géométrie, traversées
piétonnes, matériaux utilisés) gomment le caractère routier des voiries et limitent
l’impact visuel sur le paysage.
La pacification des flux automobiles permet un partage plus équitable de l’espace entre
les usagers, de simplifier les échanges circulatoires. Les traversées sont améliorées,
notamment l’accès au jardin, depuis la périphérie de la place. Le prolongement du
parvis à l’est de la place Gambetta assure de très bons échanges avec le secteur
piétonnier du centre historique, notamment pour les personnes à mobilité réduite.
La réduction de la vitesse à 30 km/h sur l’ensemble du périmètre améliorera la
cohabitation entre les différentes catégories d’usagers.
Les livraisons sont organisées à partir de places spécifiques et d’espaces à contrôle
d’accès. Le projet ne prévoit pas de place de stationnement pour les véhicules
particuliers, afin de favoriser les pratiques piétonnes. Des solutions adaptées
dissuaderont le stationnement illicite des véhicules. Inversement, l’accueil des vélos
sera encouragé par une répartition judicieuse d’arceaux.
Les cyclistes disposent de deux alternatives : un itinéraire rapide sur voirie ou un
itinéraire sécurisé sur l’aire piétonne.
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LES ACCÈS

Les accès motorisés (voiture et bus) se font à l’ouest et au nord de la place.
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Les vélos sur la place ont le choix de circuler sur la chaussée (circulation limitée à
30 km/h) ou sur les trottoirs qui sont des espaces partagés. Des sas cyclistes sont
prévus aux feux du carrefour Judaique pour protéger les cyclistes au moment du
passage au vert. Les traversées cyclistes sont mises en valeur par des marquages
au sol sur les carrefours Clémenceau et Bonnac, les cyclistes ont alors le choix de
monter sur le trottoir ou continuer sur la chaussée.
L’accès au jardin central est réservé aux piétons et se fait par 4 entrées situées au
sud, l’est et au nord de celui-ci.

23

LA P LACE G AM B E T TA

S

BU
BU

S

zone limitée à

30
S
BU

PA2. NOTICE GÉNÉRALE TERRAIN ET PROJET

BUS

BUS

circulation
automobile

Accès au
jardin central
BUS
BUS

24

ACCÈS A LA PLACE AU JARDIN CENTRAL
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L ES EAUX PLUVIALES

L’écoulement des eaux pluviales est dirigé vers la chaussée depuis les façades. Le
projet minimise le nombre de caniveaux sur les trottoirs.
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Dans le jardin central, les surfaces engazonnées sont augmentées permettant
d’élargir les surfaces perméables.
En pied de façade, les deux premiers rangs de dalles seront posées sur un mortier à
la chaux pour permettre la ventilation des sous-sols.

Détail de la pose des
dalles en pied de façade
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L A M ISE EN VALEUR DES FAÇADES,
L ES MOB ILIERS URBAINS ET
MATÉRIAUX
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Les façades périphériques de la place sont inscrites ou classées au titre des
monuments historiques et vont bénéficier d’une restauration soignée. Elles constituent
une composition d’ensemble majeure que le projet mettra en valeur grâce aux
perspectives existantes et la restitution des transparences visuelles, depuis le jardin.
Le réaménagement de la place est l’occasion de rationaliser l’implantation des
mobiliers urbains et de donner plus de cohérence aux différentes lignes et gammes
aujourd’hui présentes. L’objectif est de désencombrer l’espace public, tout en
améliorant le confort des usagers. Les modèles seront choisis dans le respect du
paysage urbain et en harmonie avec les lignes existantes sur le secteur sauvegardé.
La scénographie diurne et nocturne de l’espace public est basée sur des ambiances
douces pour le bien-être et l’appropriation de l’usager. Le mobilier sera cohérent
avec les luminaires existants dans la ville. Les équipements techniques sont pour la
plupart intégrés et n’ont qu’un faible impact sur le paysage.
Dans le respect des espaces sobres du secteur ancien, le projet limite les revêtements
de sol à 2 principales tonalités : les pieds d’immeubles sont traités en calcaire
beige doré, encadrés de bordures en granit de teinte assortie. Le reste des espaces
piétonniers est constitué d’éléments modulaires de granit gris clair (espaces à
dominante piétonnière et à contrôle d’accès). Une bordure de calcaire sur le pourtour
du square oriente les piétons vers les allées en stabilisé.
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PLAN DES REVÊTEMENTS
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LES REVÊTEMENTS DE SOL SUR TROTTOIRS
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Comme les façades, le monument de la Porte Dijeau sera également souligné et
mis en valeur par un calepinage en pavés calcaire. Les dimensions des pavés sont
adaptées au flux de véhicules de livraison et véhicules de secours pouvant cirucler
sous la porte.

Le “socle” en calcaire se retourne
pour souligner la Porte Dijeau.
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Calepinage au pied de la porte: les dimensions des
pavés sont réduites pour résister au trafic de la rue
Porte Dijeau.
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BORDURES COURANTE

BORDURES COU
BcA

BORDURES COURANTES BASSES
BcB

BcH

Bordure courante haute

BcH 2

Bordure courante haute (rayon 2m)

BcAj f' Bordure courante Assise jardin de fin '

0.53
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R4.69

Bordure courante assise jardin
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Les larges bordures en pierre autour du jardin sont autant d’assises informelles, dont
la taille et la forme évoluent en fonction de la topographie du jardin, de la position des
arbres existants et des entrées du jardin.
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R0.77

R0.03

R11.1

0.75
0.46

0.93

0.46

0.55
1.30

0.60 0.56

0.60

0.72

0.60

0.46

1.40

0.53

0.4 %

0.28

0.46

0.4 %

0.28
0.60 0.56
0.28

R0.02

0.4 %

R0.02

0.39

R1.40

1.39

BcA 1.7 Bordu
bordur

BcBf 45 Bordure courante basse de fin
Bordure courante assise
(rayon
45m)
bordure calcaire beige doré

0.33

0.53

0.02

2.9 %

0.02

0.90

1.2945
BcA

6.8%

1.39

0.55

0.55

Bordure courante assise (rayon 15m)

0.7 %

BcA 15

Bordu
bordur

Bordure courante basse
bordure calcaire beige doré

BpEf

Bordure particulière éc
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Le long des banquettes en pierre calcaire, les dalles de granit posées au sol auront
une finition clivée sur une largeur de 1,50 m afin de dissuader la pratique du skate et
protéger les assises en pierre.

e
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FAÇADE EST
REVETEMENTS DE SOLS
R1

espaces pavés pieds de façades
pavés et dalles calcaire beige doré
29x54 19x39 14x29
espace pavés sous Porte Dijeau
pavés calcaire beige doré
19x25 14x18
R2a
espaces pavés des trottoirs
pavés ganit gris clair finition flammé
18x18 DE SOLS
REVETEMENTS
R2a' espaces pavés des trottoirs
pavés
ganit
gris clair
clivé
R1
espaces
pavés
piedsfinition
de façades
18x18
pavés et dalles calcaire beige doré
R2b
espaces
pavés14x29
des trottoirs
29x54 19x39
pavés
ganit
grissous
clair Porte
finitionDijeau
flammé
R1'
espace
pavés
10x10
pavés calcaire beige doré
R3
arrêts
bus
19x25 de
14x18
clairdes trottoirs
R2a asphalte
espacesgris
pavés
R4
chaussée
pavés ganit gris clair finition flammé
enrobé
18x18
R6
R2a' cheminements
espaces pavésdu
desjardin
trottoirs
sable
pavésstabilisé
ganit gris clair finition clivé
R7
espaces
18x18 verts du jardin
R2b gazon
espaces pavés des trottoirs
R8
entourage
pavés ganitdes
grismagnolias
clair finition flammé
copeaux
10x10 de bois
R3
arrêts de bus
asphalte gris clair
BORDURES
R4
chaussée
enrobé
B1
Bordure
chaussée
R6
cheminements
du jardin
bordure
granit gris
sable stabilisé
70x30
R7
espaces verts du jardin
D1
Bordure
gazon pieds de facade
bordure
calcaire
beige doré
R8
entourage
des magnolias
14x29
copeaux de bois
D2
Bordure contour jardin
bordure calcaire
70x30
BORDURES
D4
Bordure/assise arrondie autour jardin
bordure
B1
Bordurecalcaire
chaussée
100x60
variable
bordurehauteur
granit gris
D3
Bordure
70x30 cheminement du jardin
bordure
pavés
calcaire
D1
Bordureen
pieds
dede
facade
10x7
bordure calcaire beige doré
C1
Caniveau
14x29 CC1
granit
griscontour
ou calcaire
D2
Bordure
jardin
70x30
bordure calcaire
70x30
D4
Bordure/assise arrondie autour jardin
MOBILIER
bordure calcaire
100x60 hauteur variable
G1
bancs
D3
Bordure cheminement du jardin
banc
pierre
bordure
en pavés de calcaire
G2
bancs
10x7 jardin sans dossier
modèle
Pouf
C1
Caniveau
CC1
G3
bancs
jardin
dossier
granit gris
ouavec
calcaire
modèle
70x30 Divano
F5
Corbeille
modèle Jasmin
F6
Borne hygiène canine
MOBILIER
modèle ville Bordeaux
F20
Fontaine
G1
bancs à boire
borne
fontaine acier modèle Fuente
banc pierre
F57
Support
à vélo
et moto
G2 et F57m
bancs jardin
sans
dossier
arceau
modèledeux
Poufroues
G3
Borne
G3
bancs Vcub
jardin avec dossier
stationnement
modèle DivanoVcub
F24
Poteaux
F5
Corbeille
tube
acier
90 mm
modèle
Jasmin
F37
Bornes
retractables
F6
Borne hygiène
canine
borne
enville
acierBordeaux
modèle
F60
voyageurs
F20 Abri
Fontaine
à boire
modèle
"clear Channel"
borne fontaine
acier modèle Fuente
F1
Grille d'arbre
F57 et F57m
Support à vélo et moto
modèle
Comtiroues
arceau deux
F38
Contrôle
d'accès
G3
Borne Vcub
Dispositif
avec lecteur
stationnement
Vcub à badge
F24
Poteaux
tube acier 90 mm
ECLAIRAGE
F37
Bornes retractables
borne en acier
EC01.1
de style
F60 Candélabre
Abri voyageurs
(Hdf=6,50m)
modèle "clear Channel"
EC01.2
Candélabre
de style
F1
Grille d'arbre
(Hdf=6,50m)
modèle Comti
EC01.3
de style
F38 Candélabre
Contrôle d'accès
(Hdf=6,50m)
Dispositif avec lecteur à badge
EC02.1 Mât jardin 2 projecteurs
(Ht=5m)
EC02.2
Mât jardin 4 projecteurs
ECLAIRAGE
(Ht=5m)
EC03
Lanterne
de
style
en façade
EC01.1 Candélabre de
style
(Hdf=4,85m)
(Hdf=6,50m)
EC01.2 Candélabre de style
(Hdf=6,50m)
EC01.3 Candélabre de style
(Hdf=6,50m)
EC02.1 Mât jardin 2 projecteurs
(Ht=5m)
EC02.2 Mât jardin 4 projecteurs
(Ht=5m)
EC03 Lanterne de style en façade
(Hdf=4,85m)
R1'

JARDIN

2%

2%

2%

2%

BORDURE

PIÉTONS

1.20

JARDIN

R7

B4

BORDURE

11.00

D2

R2

C1

R7

B4

Coupe de principe 11. FAÇADE SUD

R2

D1

R1

EC03

R2

D1

R1

EC03

PIÉTONS

1.20

11.00

D2

R2

C1
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REVETEMENTS DE SOLS
R1

R2

R2'

R3
R4
R6
R7
R8

espaces pavés pieds de façades
dalles calcaire beige doré
29x54 19x39 14x29
espaces pavés des trottoirs
dalles ganit gris clair finition flammé
30x30 ou 10x10
espaces pavés des trottoirs
dalles ganit gris clair finition clivé
30x30
arrêts de bus
asphalte gris clair
chaussée
enrobé
cheminements du jardin
sable stabilisé
espaces verts du jardin
gazon
entourage des magnolias
copeaux de bois

BORDURES
B1

D1

D2

D4

D3

C1

Bordure chaussée
bordure granit gris
70x30
Bordure pieds de facade
bordure calcaire beige doré
14x29
Bordure contour jardin
bordure calcaire
70x30
Bordure/assise arrondie autour jardin
bordure calcaire
100x60 hauteur variable
Bordure cheminement du jardin
bordure en pavés de calcaire
10x7
Caniveau CC1
granit gris ou calcaire
70x30

MOBILIER
G1

bancs
banc pierre
bancs jardin sans dossier
modèle Pouf
bancs jardin avec dossier
modèle Divano
F5
Corbeille
modèle Jasmin
F6
Borne hygiène canine
modèle ville Bordeaux
F20
Fontaine à boire
borne fontaine acier modèle Fuente
F57 et F57m Support à vélo et moto
arceau deux roues
G3
Borne Vcub
stationnement Vcub
F24
Poteaux
tube acier 1m
F37
Bornes retractables
borne en acier
F60
Abri voyageurs
modèle "clear Channel"
F1
Grille d'arbre
modèle Comti
F38
Contrôle d'accès
Dispositif avec lecteur à badge
G2
G3

ECLAIRAGE
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EC01.1 Candélabre de style
(Hdf=6,50m)
EC01.2 Candélabre de style
(Hdf=6,50m)
EC01.3 Candélabre de style
(Hdf=6,50m)
EC02.1 Mât jardin 2 projecteurs
(Ht=5m)
EC02.2 Mât jardin 4 projecteurs
(Ht=5m)
EC03 Lanterne de style en façade
(Hdf=4,85m)

VÉLOS - F27m ARCEAU 2 ROUES MOTO

BOULE NOIR OU BLANCHE

IV.G.2.6 POTELET, BORNE AUTOMATIQUE ET ARCEAU 2 ROUES

ÉCHELLE :

SANS

FORMAT :

PROJET DE RÉAMÉNAGEMENT DE LA PLACE GAMBETTA
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La périphérie de la place
La place est bordée de ses façades commerçantes et de généreuses
circulations piétonnes. En prolongement du cœur de ville, l’éclairage est
réalisé par des lanternes de style noires
en cuivre fixées sur des consoles murales.
Implantées toutes les trois arcades, les lanternes rythment les façades et
créent un cadre lumineux en blanc chaud (3000K, comme préconisé par
le SDAL).
Les lanternes sont placées à 4,85m ce qui confère aux larges trottoirs et
aux terrasses une ambiance très piétonne.
La lanterne proposée est de type 18e, en cuivre, portée sur console murale.
La place Gambetta est positonnée en agrafe sur les cours et jouxte le
Les voies de circulation
secteur sauvegardé. Pour s’affirmer en tant que Place, nous préférons cette
Pour faire écho au charactère historique et patrimonial des façades les
lanterne
axes routiers (couloirs bus, automobiles et cycles) sont éclairés
par des portée plutot que la lanterne cuivrée Bordelaise cuivrée, typique
candélabres de style en fonte de hauteur 6,50m qui portent une
dulanterne
secteur sauvegardé et des ruelles piétonnes du Centre Historique.
lanterne de style 18eme
de style de la même famille que les façades. Différentes photométries
type “rue de la paix N°1” de chez lenzi ou équivalent
Elles sont
sont utilisées : asymétriques, routières. Les lanternes sont équipées
de équipées de sources LED de dernière génération qui diffusent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
lumière asymétrique ou fonctionnelle selon la configuration.
plateaux LED de dernière génération. La teinte de lumière est une
de 3000K.
plateau LED 56 à 84W
Des ensembles de ce type éclairent acutellement le jardin.
Ce projet s’appuie sur les implantations existantes et nécessite
l’accord
température
de couleur 3000°K
en top de mât
des propriétaires pour l’implantation de nouvelles lanternes surmontage
les façades.
Les conventions existantes avec la Ville seront modifiées.

lanterne de style 18eme
type “rue de la paix N°1” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
plateau LED 56 à 84W
température de couleur 3000°K
montage en top de mât
mât en fonte de style
type “chambord N°1 GM” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m47
hauteur de l’ensemble 6,40m

Les voies de circulation
Pour faire écho au charactère historique et patrimonial des façades les
axes routiers (couloirs bus, automobiles et cycles) sont éclairés par des
candélabres de style en fonte de hauteur 6,50m qui portent une lanterne
de style de la même famille que les façades. Différentes photométries
sont utilisées : asymétriques, routières. Les lanternes sont équipées de
plateaux LED de dernière génération. La teinte de lumière est de 3000K.
Des ensembles de ce type éclairent acutellement le jardin.

mât en fonte de style
type “chambord N°1 GM” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m47
hauteur de l’ensemble 6,40m

lanterne de style 18eme
type “rue de la paix N°1” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
plateau LED 56 à 84W
température de couleur 3000°K
montage en top de mât
mât en fonte de style
type “chambord N°1 GM” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m47
hauteur de l’ensemble 6,40m

lanterne de style 18eme
type “rue de la paix N°2” de chez lenzi ou équivalent
finition noir
cuivre
plateau LED 24W
console murale
fixation de la lanterne “portée”
saillie 75cm
type “console N°3” de chez lenzi ou équivalent
hauteur d’implantation : 4,85m
finition RAL noir

MOBILIER D’ÉCLAIRAGE - FAÇADES
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Les voies de circulation
Pour faire écho au charactère historique et patrimonial des façades les
axes routiers (couloirs bus, automobiles et cycles) sont éclairés par des
candélabres de style en fonte de hauteur 6,50m qui portent une lanterne
de style de la même famille que les façades. Différentes photométries
sont utilisées : asymétriques, routières. Les lanternes sont équipées de
plateaux LED de dernière génération. La teinte de lumière est de 3000K.
Des ensembles de ce type éclairent acutellement le jardin.

lanterne de style 18eme
type “rue de la paix N°1” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
plateau LED 56 à 84W
température de couleur 3000°K
montage en top de mât
mât en fonte de style
type “chambord N°1 GM” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m47
hauteur de l’ensemble 6,40m

MOBILIER D’ÉCLAIRAGE - TROTTOIRS
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Proposition B :
Les mâts cylindro coniques de la voirie se déclinent ici, à une
hauteur de 4,80m. Des grappes 2 à 3 projecteurs directionnels
éclairent le cheminement et mettent en scène ponctuellement
le paysage.
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Le jardin
Le jardin ouvert
Le mobilier d’éclairage du jardin se veut contemporain
Le mobilier et
d’éclairage du jardin se veut discret, voir invisible
discret. Des mâts fin et élancés sécurisent l’espace
de jour.
avecDe
unenuit, il sécurise l’espace par une lumière douce
lumière douce sur les chemins. Ils mettent en scène
sur les
le jardin,
chemins du parc. Des mâts discrets éclairent les
qui s’anime de ses composantes les plus remarquables
cheminements
et et mettent en scène le jardin qui s’anime de
rayonne au cœur de la place. Certains arbresses
et composantes
végétaux
les plus remarquables et rayonne au cœur
sont mis en lumière, comme des lanternes à l’échelle
de la place.
du site.La fontaine, les Magnolias Grandiflora, l’Oranger,
Passée une certaine heure, cet éclairage sera coupé,
sont selon
mis enleslumière, comme des lanternes à l’échelle du site.
préconisations de la Ville.
Passé une certaine heure, cet éclairage sera coupé, selon les
préconisations de la Ville.
Les mâts de hauteur 5m portent des grappes de 2 à 5
projecteurs directionnels. Le dessin des projecteurs
Dans le même
est esprit, nous proposons deux types de mobiliers
soigné et d’inspiration végétale, pour conférer qui
au jardin
en cohérence
une
avec les propositions A et B :
ambiance poétique et distinguée. Ils sont équipés de sources
led de denrière génération et de casquettes pour
Proposition
garantir le
A:
confort visuel.
Des colonnes cylindriques de 4m sont équipées d’un foyer
piéton intègrent ponctuellement des projecteurs directionnels.
2 à 5 projecteurs directionnels
type “olivio 150” de chez selux ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
module LED 21W + casquettes
température de couleur 3000°K

mât cylindro-conique
type “auriga” de chez valmont ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m

MOBILIER D’ÉCLAIRAGE - JARDIN
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périphérie de la place
place est bordée de ses façades commerçantes et de généreuses
ulations piétonnes. En prolongement du cœur de ville, l’éclairage est
isé par des lanternes de style en cuivre fixées sur des consoles murales.
lantées toutes les trois arcades, les lanternes rythment les façades et
ent un cadre lumineux en blanc chaud (3000K, comme préconisé par
DAL).

lanternes sont placées à 4,85m ce qui confère aux larges trottoirs et
Le jardin
Le jardin ouvert
terrasses une ambiance très piétonne.
Lesenvoies
circulation
anterne proposée est de type 18e,
cuivre,de
portée
sur console murale.
Le mobilier d’éclairage du jardin se veut contemporain
Le mobilier et
d’éclairage du jardin se veut discret, voir invisible
Pour
faire écho
charactère
et patrimonial des façades lesdiscret. Des mâts fin et élancés sécurisent l’espace
place Gambetta est positonnée
en agrafe
sur lesaucours
et jouxte historique
le
avecDe
unenuit, il sécurise l’espace par une lumière douce
de jour.
teur
en tant
que Place,
nous préférons
cette
s les sauvegardé. Pour s’affirmer
axes
routiers
(couloirs
bus, automobiles
et cycles) sont éclairés par deslumière douce sur les chemins. Ils mettent en scène
le jardin,
sur les
chemins du parc. Des mâts discrets éclairent les
rerne
des portée plutot que la lanterne cuivrée Bordelaise cuivrée, typique
candélabres de style en fonte de hauteur
6,50m qui portent une lanternequi s’anime de ses composantes les plus remarquables
terne
et et mettent
cheminements
en scène
le jardin
lanterne de style 18eme
lanterne
de style
18eme qui s’anime de
secteur
sauvegardé et des ruelles piétonnes du Centre Historique.
étries
de style de la même type
famille
lesdefaçades.
Différentes photométriesrayonne au cœur de la place. Certains arbresses
“rue de laque
paix N°1”
chez lenzi ou équivalent
et composantes
végétaux
les plus
rayonne
au cœur
es
de
s sont
équipées de sources LED de dernière générationfinition
qui diffusent
typeremarquables
“rue de la paixetN°1”
de chez
lenzi ou équivalent
“noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
00K.
sont utilisées
: asymétriques,
routières. Les lanternes sont équipées desont mis en lumière, comme des lanternes à l’échelle
lumière asymétrique ou fonctionnelle
selon la configuration.
plateau LED 56 à 84W
du site.La fontaine,finition
de la place.
les Magnolias
“noir 200Grandiflora,
sablé akzo l’Oranger,
nobel” Ville de Bordeaux
température
de couleur 3000°K
plateaux
LED deetdernière
génération.
La teinte de lumière est de 3000K.Passée une certaine heure, cet éclairage sera coupé,
projet s’appuie sur les implantations
existantes
nécessite
l’accord
selon
les
sont
mis
en
lumière,
comme
des
lanternes
à
l’échelle
du
site.
plateau
LED
56
à
84W
montage en top de mât
propriétaires pour l’implantation
de nouvelles
lanternes
les façades.
Des
ensembles
de cesurtype
éclairent acutellement le jardin.
préconisations de la Ville.
Passé une certaine heure,
cet éclairage
sera coupé,
selon les
température
de couleur
3000°K
conventions existantes avec la Ville seront modifiées. mât en fonte de style
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type “chambord N°1 GM” de chez lenzi ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m47
hauteur de l’ensemble 6,40m

rne de style 18eme
“rue de la paix N°2” de chez lenzi ou équivalent
on cuivre
au LED 24W

ole murale
on de la lanterne “portée”
e 75cm
“console N°3” de chez lenzi ou équivalent
eur d’implantation : 4,85m
on RAL noir

préconisations de la Ville.
montage en top de mât
Les mâts de hauteur 5m portent des grappes de 2 à 5
projecteurs directionnels. Le dessin des projecteurs
est esprit, nous
Dans le même
mâtproposons
en fonte dedeux
styletypes de mobiliers
soigné et d’inspiration végétale, pour conférer qui
au jardin
une
en cohérence
avec les
et BGM”
: de chez lenzi ou équivalent
typepropositions
“chambord AN°1
ambiance poétique et distinguée. Ils sont équipés de sources
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
led de denrière génération et de casquettes pour
garantir le
Proposition
A:
hauteur du mât 5m47
confort visuel.
Des colonnes cylindriques
de 4m
sont équipées
d’un foyer
hauteur
de l’ensemble
6,40m
piéton intègrent ponctuellement des projecteurs directionnels.
2 à 5 projecteurs directionnels
Proposition B :
type “olivio 150” de chez selux ou équivalent
Les mâts cylindro coniques de la voirie se déclinent ici, à une
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur de 4,80m. Des grappes 2 à 3 projecteurs directionnels
module LED 21W + casquettes
éclairent le cheminement et mettent en scène ponctuellement
température de couleur 3000°K
le paysage.

mât cylindro-conique
type “auriga” de chez valmont ou équivalent
finition “noir 200 sablé akzo nobel” Ville de Bordeaux
hauteur du mât 5m

MOBILIER D’ÉCLAIRAGE - GAMME COMPLÈTE
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L A FO NTAINE
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La fontaine s’intègre dans la topographie du jardin. En eau, ou sèche la fontaine invite
à se retrouver.
Elle offre plusieurs modes de fonctionnement:
- une lame d’eau centrale
- un écoulement sur l’anneau intermédiaire
- des jets périphériques
La programmation de la fontaine permettra d’associer et d’alterner les différentes
arrivées d’eau.
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É COULEMENT

J ET S
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Vue de la fontaine en eau. Lame centrale + ecoulement sur l’anneau intermédiaire
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VUES DU PRO JET
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Vue de l’intérieur du jardin
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Vue de la place, depuis le Cours Clémenceau vers le jardin
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