


LE PONT SIMONE-VEIL,  
UN VÉRITABLE ESPACE DE VIE

Lieu de passage adapté aux déplacements de demain, 
le pont Simone-Veil sera aussi un lieu de vie à la 
fois urbain et naturel, offrant un large espace ouvert 
sur les deux rives de la Garonne. Pensé comme une 
véritable esplanade publique, il fera la part belle aux 
modes doux et déploiera, côté aval, une aire piétonne 
de 18 m de large ainsi qu’une piste cyclable connectée 
au Réseau Express Vélo (REVe). 

1822 - LE PONT DE PIERRE
Avec ses 487 m de long et 17 m de large, il a été pendant 
très longtemps le seul pont bordelais ouvert à la circulation. 
Construit sur décision de Napoléon et inauguré en 1822, 
ce pont voûté aux 17 arches, maçonné en pierre et en brique,  
fut élargi en 1954. Face à la porte de Bourgogne, il prolonge le 
cours Victor Hugo vers l’avenue Thiers et accueille aujourd’hui 
la ligne A du tramway, plus de 10 000 cyclistes par jour et 
autant de piétons.



POURQUOI UN NOUVEAU PONT MÉTROPOLITAIN ? 

Cinq objectifs majeurs président à la construction du pont : 
> Assurer le lien entre les deux rives de la Garonne au Sud 
de l’agglomération et rééquilibrer les déplacements.
> Boucler les boulevards et poursuivre les itinéraires en 
associant tous les modes de déplacement. 
> Accompagner le développement de la Gare Saint-Jean avec 
l’arrivée de la LGV. 
> Participer à la desserte des territoires en cours de mutation 
et favoriser les échanges entre les différents pôles d’activité 
de part et d’autre du fleuve. 
> Mettre en valeur le fleuve au Sud de l’agglomération.

1860 - LA PASSERELLE EIFFEL
Elle a connu le train à vapeur comme le TGV et ralliait 
initialement la gare d’Orléans de Bordeaux-Bastide à Hendaye 
et à Sète puis à Paris. Elle mesure 511 m de long et son 
tablier, en tôle, pèse 3 000 T.



L’OUVRAGE D’ART 

Long de 549 m et large de 44 m, le pont Simone-Veil sera 
supporté par 8 piles fondées chacune sur 4 gros pieux 
s’enfonçant à 20 m de profondeur. Il faudra près de 6 000 T 
d’acier pour réaliser sa charpente métallique. Comportant 
neuf travées, sept d’une longueur de 63,84 m et deux de 
51,06 m, il sera doté de 2x2 voies dédiées à la circulation 
automobile, 2 voies réservées aux transports en commun en 
site propre, 1 piste cyclable bidirectionnelle d’une largeur 
de 3 m, en plus de l’espace de 18 m de large dédié aux 
piétons. Une passe navigable de 30 m de large sous le tablier 
permettra de maintenir le trafic fluvial.  

1965 - LE PONT SAINT-JEAN
Ce pont routier à triple nervure fut construit par encorbellement : 
le tablier et les piles furent montés de manière parallèle de chaque 
côté de la Garonne avant de se rejoindre en fin de montage, 
assurant ainsi l’équilibre de l’ensemble de l’édifice.  
D’une longueur totale de 551 m et situé à proximité de la gare dont 
il a hérité le nom, il accueille un trafic routier journalier de près de 
50 000 véhicules. 



SON INTÉGRATION

La construction du pont en tant que telle n’est pas le 
seul enjeu de ces travaux titanesques puisque l’opération 
comprend également l’aménagement des rives et les 
ouvrages de raccordement pour tous les modes de 
déplacement.

1967 - LE PONT D’AQUITAINE
Le « grand pont », ainsi qu’on l’appelait autrefois, aura mis près 
de 10 ans à voir le jour. Élargi dans le début des années 2000 
à la suite d’importants travaux, ce pont suspendu de 679 m de 
long est composé de 3 travées. Le tablier, d’une largeur de 20 m, 
comporte 4 voies de circulation, 2 pistes cyclables et 2 trottoirs, 
et surplombe les plus hautes eaux de 53 m pour laisser passer les 
bateaux. Son trafic est de plus de 110 000 véhicules par jour.



SON RACCORDEMENT EN RIVE GAUCHE 

Une trémie à 2x2 voies (longueur 46 m et gabarit 2,70 m) 
assurera la continuité du trafic longeant la Garonne sous 
le carrefour à feux au sortir du pont. L’ensemble du 
raccordement de l’ouvrage à la berge sera paysagé :  
567 arbres seront plantés et de vastes espaces 
engazonnés. La voie autoroutière existante sera reconvertie 
en une grande esplanade piétonne et cyclable.

1993 - LE PONT FRANÇOIS-MITTERRAND
Pont en biais, situé à proximité de l’île d’Arcins dont il tira jadis son 
nom, il fut inauguré en 1993. Situé à l’opposé du pont d’Aquitaine, 
il partage avec lui le trafic de la rocade et accueille une part 
importante des véhicules en transit vers Toulouse, le Pays Basque 
ou l’Espagne. Composé de deux tabliers indépendants de 14 m de 
large reposant sur 5 travées et 6 paires de piles, il mesure 642 m 
de long et comporte, dans chaque sens, trois voies de circulation 
et une bande d’arrêt d’urgence. C’est le pont le plus chargé en 
trafic routier, avec 130 000 véhicules par jour.



2008 - LE PONT GARONNE
Inauguré le 11 mai 2008, ce pont ferroviaire compte un nombre de 
voies deux fois plus important que l’ancienne passerelle Eiffel.

SON RACCORDEMENT EN RIVE DROITE

Un passage, sous le débouché du pont, de 44 m de long 
et 6 m de large permettra la continuité des circulations 
douces le long de la Garonne. L’ensemble des espaces situés 
au niveau du raccordement avec l’ouvrage seront paysagés 
et plantés, offrant ainsi une vaste zone de verdure au public, 
dans le prolongement du parc aux Angéliques  
et en connexion avec l’Arkéa Arena. 591 arbres seront ainsi 
plantés coté rive droite.



SON INSERTION ENVIRONNEMENTALE

La Garonne est un axe migratoire majeur de la faune 
piscicole et ses berges sont fréquentées par des espèces 
animales ou végétales rares et protégées. Une attention 
toute particulière sera donc portée à l’intégration 
environnementale du pont. Les piles seront réalisées en 
rivière après extraction du sable et de la vase par forage, 
afin de limiter au maximum le rejet de sédiments en 
Garonne ; les eaux pluviales en contact avec la voirie seront 
écrêtées et dépolluées avant d’être versées dans le fleuve. 

2013 - LE PONT CHABAN-DELMAS
Avec ses pylônes qui culminent à 87 m de haut, il est 
reconnaissable entre tous. Large de 45 m et long de 433 m, 
il comporte autant d’acier que la Tour Eiffel et une travée 
centrale de la taille d’un terrain de football, qui pèse plus de 
2 500 T et se lève à près de 60 m au-dessus du niveau du 
fleuve. Il accueille 25 000 véhicules par jour ainsi que de 
nombreux cyclistes et piétons.



CALENDRIER

Concertation : de février 2009 à mars 2011
Concours de maîtrise d’œuvre :  
de septembre 2011 à décembre 2013
Enquête publique : du 03 octobre au 04 novembre 2016
Déclaration de projet : 27 janvier 2017
Arrêté loi sur l’eau et Déclaration d’Utilité Publique : 
27 février et 02 mars 2017
Travaux préalables : de février à décembre 2017
Travaux de génie civil : de septembre 2017 à août 2019, puis de janvier 
2021 à décembre 2023
Travaux de voirie : de septembre 2020 à septembre 2021, puis de 
décembre 2022 à janvier 2024
Travaux de plantations : hiver 2020/2021, puis hiver 2023/2024

ACTEURS ET FINANCEURS

Maîtrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole
Représentant du maître d’ouvrage : Claude Mellier, 
Vice-présidente en charge des franchissements
Direction générale des mobilités – Direction des infrastructures et 
déplacements – Centre Franchissements
Maîtrise d’œuvre : Architecture OMA Rem Koolhas – 
Gilles Guyot et paysagiste Michel Desvigne Paysages
Bureau études : WSP / EGIS / JMI
Contrôle technique : SOCOTEC
CSPS : GM Qualité 
Contrôle extérieur des ouvrages : CEBTP / CEREMA / RINCENT
Financement : 146 M€ TTC par Bordeaux Métropole
Travaux préalables : Groupement Dubreuil / Etchart
Travaux de génie civil : Groupement Razel-Bec / Fayat TP / ETPO / 
Baudin-Chateauneuf / Sefi-Intrafor /  
Barbot CM, puis Groupement Bouygues TPRF / Profond
Travaux de VRD : Colas / Aximum
Travaux d’aménagements paysagers : ID Verde
Travaux d’éclairage public : Spie City Network
Crédits images : OMA / AXYZ

2024 - LE PONT SIMONE-VEIL
Conçu par l’agence OMA, ce pont d’un genre nouveau est tout 
entier tourné vers la multimodalité. Sa construction démarre 
en octobre 2017 pour une mise en service prévisionnelle 
au printemps 2024.
















