
AMÉNAGEMENT DE LA 
PLACE DE L’EUROPE

AMÉNAGEMENT

CONTACTS

CONCERTATION 
DES HABITANTS 

AMÉLIORATION DU 
CADRE DE VIE 

UNE PLACE  
PLUS OUVERTE

Hier encore uniquement occupée par les voitures, la Place de l’Europe du 
quartier du Grand Parc est aujourd’hui un lieu ouvert aux riverains. Si la 
circulation et le stationnement ont été maintenus, cette place est désormais 
plus attractive, ouverte aux vélos et piétons, et facilite l’accès aux différents 
équipements du quartier (écoles, mairie annexe, centre commercial). 

Ce projet mené en 2018 s’inscrit dans le projet global de renouvellement 
urbain du quartier. Dans ce cadre, les habitants ont pu faire évoluer le 
projet lors des 15 ateliers de concertation, notamment en sollicitant plus 
d’arceaux pour les vélos, des jeux pour enfants, une séparation plus 
franche entre les circulations automobile et piétonne.

La place est également riche de son patrimoine végétal, qui en fait un lieu 
de respiration dans le quartier. 

La requalification générale de cet espace public relève à la fois des 
compétences de la Ville de Bordeaux et de Bordeaux Métropole, qui ont 
donc décidé de mener cette opération en maîtrise d’ouvrage unique pour 
garantir la cohérence d’ensemble.

L’objectif d’amélioration du cadre de vie des habitants du quartier a motivé 
le financement de l’Union européenne.

FINANCEMENTS (SUR LA BASE DES DÉCISIONS DES PARTENAIRES)

OBJECTIFS

Union européenne 
FEDER Axe 5.2  
674 021 €

49 %

22 %

29 %

3 084 167 €  
HT

Bordeaux Métropole 
1 518 392 €

Ville de Bordeaux 
891 754 €

Hélène Beaupetit – Responsable service cofinancements et réseaux  
Direction Territoire d’avenir Territoire en coopération 
h.beaupetit@bordeaux-metropole.fr - 05 56 93 67 50

Chargée de projet opérationnel
Josiane Perrussan - Service aménagement urbain PT Bordeaux 
Direction du développement et de l’aménagement PT Bordeaux 
j.perrussan@bordeaux-metropole.fr – 05 33 89 36 33

depuis 2012
Plus de 15 réunions de concertation avec 
les habitants

mars 2014
Validation du projet de renouvellement urbain 
du quartier

juin 2016
1ère réunion publique sur le projet 
de réaménagement de la place

de février 2017 à mars 2019
Travaux

14 septembre 2019
Inauguration de la place et de son marché

Ce projet porté par Bordeaux Métropole est financé par :


