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PESSAC SOURDIS 
COSTEDOAT 
Un secteur apaisé
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En 2015, la Ville de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole lancent un cycle de concertations 
pour réfléchir à l'aménagement des rues Edmond 
Costedoat, Pessac et Fernand Audeguil/François 
de Sourdis, dont la configuration future impacte 
également l'usage des rues adjacentes.
De février 2015 à janvier 2016, les habitants 
définissent avec les services les priorités 
de réhabilitation et travaillent sur différentes 
hypothèses d’aménagement.
En janvier 2016, la divergence des avis recueillis 
ne permet pas à une hypothèse d'émerger 
de façon consensuelle. La décision est prise 
de désolidariser les 3 rues pour poursuivre 
des concertations distinctes.

Ce livret vous présente les projets 
d’aménagement des rues François de Sourdis, 
Fernand Audeguil et Edmond Costedoat. 
Il revient également sur la concertation menée 
sur la rue de Pessac et l’aménagement futur 
de ses différentes portions.
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LES RUES FRANÇOIS DE SOURDIS 
ET FERNAND AUDEGUIL
Pas moins de 9 ateliers de concertation ont été menés 
avec les habitants des rues Fernand Audeguil et François 
de Sourdis, entre 2015 et 2017, pour définir le projet 
de requalification de ces voies.

État des lieux
Ces 2 rues à double sens présentent 
une emprise constante de 12 m 
de large, avec deux trottoirs étroits 
d’1,5 m, du stationnement bilatéral 
et une chaussée étroite de 5,2 m 
présentant des rétrécissements ponctuels. 
Le croisement des bus y est donc très 
difficile. La vitesse est limitée à 50 km/h 
et la circulation dense. Les carrefours 
sont répertoriés comme accidentogènes 
et on note une circulation particulièrement 

inconfortable pour les cyclistes, compte-
tenu de l’état du revêtement, de l’absence 
d’aménagements cyclables et des vitesses 
pratiquées. Les traversées piétonnes 
sont insuffisantes. Le taux d’occupation 
du stationnement, majoritairement 
de longue durée, est proche de 100 % 
(y compris sur les trottoirs et arrêts 
de bus, où les bus ont du mal à accoster). 
Des commerces sont répartis sur l’ensemble 
des voies. Enfin, la nature est inexistante.
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Le réaménagement de la rue
L’amélioration de la sécurité et du confort 
des piétons, cyclistes et usagers 
des bus, l’apaisement de la circulation 
et l’amélioration du cadre de vie 
des habitants ont été les enjeux 
déterminants dans le choix du profil retenu.

Le projet prévoit, pour la circulation 
motorisée désormais limitée à 30 km/h, 
une circulation à sens unique de la rue 
de Pessac vers l’Hôtel de police, 
avec un partage de la chaussée 
entre les différents usages : vélos, véhicules 
et bus.

Pour permettre aux cyclistes de remonter 
vers la rue de Pessac, une piste cyclable 
à mi-hauteur entre trottoir et chaussée est 
aménagée et sera revêtue d’une résine 
colorée.

Le cheminement des piétons sera rendu 
plus aisé grâce aux trottoirs élargis, 
et leur traversée facilitée par une chaussée 
plus étroite et désormais à sens unique, 
une vitesse plus faible et l’aménagement 
d’un plateau à chaque carrefour en croix. 
Des bancs seront disposés, offrant 
des espaces de pause et de discussion 
conviviaux.

La lianes 4 et la ligne 26 sont conservées 
dans le sens de circulation retenu, leur arrêt 
s’effectuera désormais sur la chaussée, 
contribuant ainsi à ralentir la circulation.

Le stationnement sera autorisé d’un côté 
et organisé en chicanes, alternativement 
du côté pair et impair, et permettra 
également de modérer la vitesse, 
en complément des autres dispositifs.

L’instauration du stationnement 
résident améliorera la rotation 
des véhicules et évitera les véhicules 
ventouses qui stationnent aujourd’hui 
dans la rue. En complément, des aires 
de livraison et arrêts minute sont prévus 
à proximité des commerces. Des zones 
de stationnement pour les vélos 
et les deux-roues motorisés seront 
également régulièrement disposées tout 
le long de la rue.

Enfin, des arbres de taille raisonnable 
seront plantés pour apporter de la vie 
et de la fraîcheur en été. Ils contribueront 
à un cadre de vie agréable, en complément 
des matériaux qualitatifs mis en œuvre : 
bordures granit et cale bordelaise 
sur les trottoirs.
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LA RUE EDMOND COSTEDOAT 
La rue Edmond Costedoat, poumon économique 
du quartier, a fait l’objet de réunions de concertation 
entre mai 2017 et avril 2018 pour la transformer en rue 
attractive, commerçante et apaisée.

État des lieux
La rue est une voie à sens unique, 
bordée de commerces de part et d’autre. 
Elle est dotée d’une bande cyclable 
et d’un stationnement bilatéral. 
La végétation y est absente et la voiture 
prédominante : elle présente donc 
un aspect très routier et dégradé. Elle est 
sur l’itinéraire des lignes de bus 4 et 11.

Le réaménagement de la rue
Les riverains ont fait le choix d’aménager 
des trottoirs généreux, en cale 
bordelaise, de 2 mètres de chaque 
côté et une voie réduite pour répondre 
à l’évolution des usages : plus de familles 
avec des poussettes ou des trottinettes 
et davantage de vélos. Le piéton 
bénéficiera ainsi davantage d’espace 
pour son cheminement. Un plateau sera 
installé sur la partie la plus commerçante 
pour réduire la vitesse des véhicules, 
un second plateau est prévu au carrefour 
avec la rue Villedieu.
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Le stationnement reste organisé des deux 
côtés. Les commerçants ont souhaité 
que tous les emplacements aménagés 
soient des arrêts minute ou des places 
de livraison, les places des rues adjacentes 
permettant d’absorber le stationnement 
des résidents.

La bande cyclable va changer de côté 
pour créer un double sens cyclable. 
La circulation de la rue sera apaisée 
puisque limitée à 30 km/h et les vélos 

circulant vers la rue de Pessac partageront 
la voie de circulation avec les autres usagers.

L’arrêt des bus se fera sur la chaussée. 

L’élargissement des trottoirs en cale 
céramique avec bordures en granit 
permettra la création de deux placettes, 
reliées et agrémentées afin d’en faire 
un espace de pause.

Des arbres seront plantés.



LA RUE DE PESSAC
La nécessité de réaménager en profondeur la rue de Pessac, 
de façade à façade, fait consensus. La rue assure la liaison 
entre le centre-ville de Bordeaux et les communes 
de Talence et Pessac. Elle constitue donc un axe structurant 
pour la circulation automobile, les transports en commun, 
la distribution des secours, les vélos…

État des lieux
La rue mesure 1 km de long 
et se décompose en deux séquences 
distinctes :

• une séquence étroite entre les rues 
Edmond Costedoat et Fernand Audeguil,

• une séquence plus large entre la rue 
Fernand Audeguil et la barrière de Pessac.

La rue est à double sens et comprend 
une bande de stationnement, des trottoirs 
de largeur variable et une bande 
cyclable entre la rue Fernand Audeguil 
et les boulevards.

L’environnement de la rue de Pessac est 
aujourd’hui peu accueillant (chaussée 
et trottoirs foncés, absence de végétation…), 
les vitesses y sont trop élevées notamment 
aux heures creuses, induisant un sentiment 
d’insécurité pour les piétons, cyclistes 
et riverains. La chaussée est relativement 
étroite, ce qui provoque des difficultés 
de croisement notamment pour les bus. 
Si la section étroite cristallise les problèmes 
de fonctionnement, l’accidentologie 
se répartit sur la totalité de la rue et est plus 
marquée sur la séquence plus large.
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Le réaménagement de la rue
Il apparaît pour cela nécessaire de conférer 
à la rue un paysage plus urbain, 
en introduisant des matériaux qualitatifs 
(trottoirs en cale céramique, par exemple) 
et des végétaux, mais aussi en réduisant 
efficacement la vitesse au moyen 
d’aménagements physiques (plateaux, 
écluses…) et en améliorant les difficultés 
ponctuelles.

Un projet longuement concerté
Février 2015 - janvier 2016  
3 réunions de concertation ont lieu 
avec les habitants, associations et acteurs 
de la rue. 

2016 - 2017  
En l’absence de consensus sur la partie 
étroite de la rue de Pessac, la concertation 
est mise en pause sur ce secteur 
mais se poursuit sur les rues Fernand 
Audeguil et François de Sourdis, 
avec le souci d’obérer le moins possible 
les possibilités d’aménagement de la rue 
de Pessac.

Novembre 2017  
La mairie constate un désaccord 
entre les riverains sur la mise à sens 
unique de la portion centrale de la rue 
de Pessac. À ce stade du projet, compte-
tenu des éléments de dossier, Alain 
Juppé, maire de Bordeaux, arbitre 
au profit du maintien en double-sens 
de la rue. Le réaménagement doit consister 
en un aménagement apaisé et sécurisé.

Janvier 2018  
La mairie de Bordeaux présente, lors 
de l’exposition « Circulez, il y a tout à voir », 
les hypothèses d’aménagement retenues 
pour les 3 séquences de la rue : le maintien 
à double sens avec rénovation qualitative 
de façade à façade et un aménagement 
adapté à chaque séquence.

Novembre 2018  
Soucieuses d’un dialogue apaisé 
avec les habitants et compte-tenu 
de l’absence d’accord sur le projet proposé 
en janvier 2018 concernant la section 
entre les rues Edmond Costedoat et Audeguil/
Treuils, la mairie de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole mettent en place un travail 
de médiation citoyenne autour du projet 
de maintien en double sens de la rue 
de Pessac et de réaménagement qualitatif 
visant à apaiser et à sécuriser la circulation 
des vélos et les cheminements piétons. 

Janvier 2019  
Fin de la médiation portée par l’agence 
Écologie urbaine. La médiation fait ressortir 
l’envie des riverains de voir avancer 
ce dossier. Ils souhaitent le plus rapidement 
possible rendre effectif l’apaisement 
de la rue de Pessac. 

Printemps 2019  
Pour répondre à la demande urgente 
de sécurisation de la rue, Bordeaux 
Métropole et la mairie de Bordeaux 
proposent la mise en place d’une limitation 
de la vitesse à 30 km/h et l’installation 
d’aménagements temporaires.
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Le réaménagement prévu 
entre la rue Audeguil 
et les boulevards
La section entre la barrière et la rue 
Audeguil faisant consensus, les travaux 
ont débuté en mars 2019. 

Le projet prévoit le maintien à double 
sens de la circulation sur ce tronçon 
mais la circulation s’effectuera à une allure plus 
modérée qu’aujourd’hui grâce à deux plateaux 
surélevés, aménagés aux carrefours des rues 
de Budos et du colonel Grandier Vazeille.

Un alignement d’arbres sera créé du côté 
pair de la rue, entre les rues Budos 
et les boulevards, pour modifier l’ambiance 
générale de la rue, en complément 
des plateaux et des matériaux qualitatifs 
qui seront mis en œuvre (bordures 
en granit, trottoirs en cales bordelaises). 

Le fonctionnement de la barrière est revu 
en profondeur : en direction du boulevard, 
3 places de stationnement arrêts minute 

Où en sommes-nous ?
Une réunion d’information est proposée 
aux riverains le mercredi 27 mars 
2019, à 18h30, salle Amédée Larrieu 
(place Amédée Larrieu) pour évoquer 
les chantiers du secteur Alphonse 
Dupeux dont celui de la rue de Pessac.

Pour plus d’informations 
pendant les travaux :
• mairie de quartier Nansouty Saint-
Genès : 06 20 33 85 53

• mairie de quartier Saint-Augustin Tauzin 
Alphonse Dupeux : 05 24 57 68 15

• Bordeaux Métropole, en charge 
des travaux : 05 33 89 36 27

sont créées au droit des commerces. 
En direction du centre, l’arrêt de bus 
est déplacé en aval de la rue de Ségur, 
et sera remplacé au droit des commerces 
par une poche de stationnement, délimitée 
par deux arbres, constituée d’une place 
pour les personnes à mobilité réduite, 
de deux places arrêt minute et d’une place 
de livraison. Des arceaux vélos sont 
également prévus.

Dans le reste de la rue, le profil actuel 
change peu : le stationnement est toujours 
prévu du côté pair entre l’église Notre-
Dame-des-Anges et la rue de Budos.

La bande cyclable est restituée entre la rue 
Fernand Audeguil et les boulevards. 
En direction du centre, une bande cyclable 
est créée entre la rue de Budos et la rue 
des Treuils.
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REPÈRES
Calendrier du projet des rues Sourdis 
et Audeguil

• 2015-2017 : concertation avec 
les habitants

• octobre 2017 : début des travaux

• 1er semestre 2020 : fin des travaux

Calendrier du projet de la rue Costedoat

• 2017-2018 : concertation avec 
les habitants

• 2019 : début des travaux

• 2021 : fin des travaux

Calendrier du projet de la rue de Pessac

• 2015-2017 : concertation avec 
les habitants

• 2018 : médiation

• mars 2019 : démarrage des travaux 
préalables de réseaux sur la section barrière

• été 2019 : mise en place d’aménagements 
temporaires sur la portion centrale

• janvier 2020 - printemps 2021 : 
démarrage des travaux d’aménagement 
sur la section barrière

Montant des travaux

• Rues Fernand Audeguil / François 
de Sourdis : 3,3 M€ T.T.C

• Rue Edmond Costedoat : 1,3 M€ T.T.C

• Rue de Pessac (section Audeguil-barrière) : 
2,4 M€ T.T.C

Financements

Bordeaux Métropole

Maîtrise d’ouvrage

Bordeaux Métropole

En savoir plus sur le projet

bordeaux-metropole.fr/Dupeux.StGenes 
bordeaux.fr/p104638

RESTEZ CONNECTÉS 
ET PARTICIPEZ 
À LA VIE DE VOTRE 
QUARTIER
Suivez l’actualité de votre quartier 
depuis votre espace :

monquartier.bordeaux.fr

Pour connaître la vie de votre quartier, 
les structures à proximité de chez vous, 
les événements et projets en cours :

• Inscrivez-vous, pour recevoir, chaque 
mois, l’infolettre électronique.

• Aimez la page Facebook Quartier 
Nansouty Saint-Genès et/ou Quartier Saint-
Augustin Tauzin Alphonse Dupeux 

• Suivez le Conseil municipal, chaque mois, 
en direct.

Rencontrez vos maires-adjoints, Fabien 
Robert et Jean-Louis David, à la mairie 
de quartier lors de leurs permanences.

Donnez votre avis sur les projets 
de votre quartier lors de concertations, 
ateliers, réunions de rue…



Pour en savoir plus
bordeaux.fr > espace quartier > rubrique Participez

Pour toute question, 
adressez-vous à votre mairie de quartier :

 
250, rue Malbec 
05 24 57 65 65  
nansoutystgenes@mairie-bordeaux.fr

18, place de l’église Saint-Augustin 
05 24 57 68 15  
staugustintauzinadupeux@mairie-bordeaux.fr
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