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I - Le Parc des Coteaux en Juillet 2008 / Etat des lieux d’une grande et belle idée

Les quatre villes des Hauts de Garonne ont fait le choix de 

partager leur destin ;  elles se sont engagées depuis de nombreuses 

années dans un vaste chantier pour changer la ville. Les projets se 

multiplient, tant sur le plan du logement, des équipements publics 

que des activités économiques. Cependant, face à cette nébuleuse,  

le territoire des Hauts de Garonne  a besoin des projets transversaux 

forts qui débordent des frontières du quartier et de la ville, tel que 

le Parc des Coteaux. Le Parc des Coteaux est une action militante 

contre le morcellement du territoire.

A l’origine, les espaces qui constituent aujourd’hui le Parc des 

Coteaux avaient des points communs, une situation topographique 

liée aux coteaux de la Garonne (anciens parcs de châteaux, zones 

de carrière, zones à risques par essences inconstructibles, etc...).  

L’ensemble constitue, vu d’avion, un long manteau vert qui s’accroche 

de part et d’autre de la rupture de pente du coteau.  A l’échelle de 

chaque ville, les liens qui se tissent avec cette frange naturelle sont 

très forts. Manquait cependant une dimension intercommunale qui 

fasse exister concrètement, sur le terrain, cette unité que l’avion nous 

révèle.

L’étude de J.P. Clarac a permis de révéler l’existence d’une 

continuité paysagère, d’une vraie cohérence de territoire tant dans 

sa genèse que dans son destin futur qui a permis de donner une 

réalité concrète à l’idée de Parc des Coteaux. Il a montré comment 

s’articule chaque parc dans une perspective de développement à 

l’échelle des Hauts de Garonne qui dépasse, sans la remettre en 

cause, l’échelle communale. Il a posé les bases d’un lien physique 

continu qui relierait l’ensemble de ces parcs.

L’objet de cette étude n’est donc pas de revenir sur la 

redéfinition du Parc des Coteaux. La dynamique est en marche, 

chacune des communes s’est lancée dans l’aventure. Les différentes 

actions sont à des degrés variables d’avancement.

Sous l’égide des villes, des actions ont été lancées sur 

les parcs, s’engageant dans un processus de rénovation et de 

développement de ce patrimoine paysager. Certains travaux ont déjà 

été réalisés, d’autres sont programmés, des études sont en cours sur 

certains sites.

Aussi cette étude se focalise-t-elle sur les actions à engager 

pour créer ce lien physique entre les parcs. Le Parc des Coteaux est 

ici abordé dans une perspective d’échanges, de mise en relation, 

de transversalité et d’intercommunalité. Cette étude tente à travers 

l’inscription de ce lien vert d’épouser les diversités de paysages de ce 

territoire tout en le resituant à l’échelle géographique.



Etude pré-opérationnelle de projet d’ensemble du Parc des Coteaux / Dossier de Synthèse /  Atelier Bouriette & Vaconsin,  Architecture Urbanisme et Paysage /Juillet 2008 5

Le Parc des Coteaux

I/1 - «Une ville plus verte et plus viable»
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Le Parc des Coteaux est  un enjeu communautaire. Il prend place dans 
un grand système de parcs et de zones naturelles en étroite relation 
avec la Garonne. Le Parc des Coteaux est un lien Nord-Sud très fort 
mais il constitue aussi une pièce majeure dans la perspective d’un 
maillage est-ouest de la trame verte du territoire de l’agglomération. 
Ce maillage Est-Ouest comprend : les quais de Bordeaux (par le pont 
de Pierre, les deux futurs ponts et le tramway), le Parc des Berges 
et ses prolongement vers le Nord (Lormont, Bassens, puis St Louis de 
Montferrand) et le Sud (Bouliac puis l’Entre-Deux-Mers), le Parc des 
Coteaux, le Grand Tressan et s’ouvre vers l’est sur les vignes et les 
espaces agricoles de Bassens, Carbon Blanc, Artigues-près-Bordeaux ou 
Bouliac.
Le Parc des Coteaux dispose de deux points de contact avec la Garonne, 
au Nord au pied du Pont d’Aquitaine avec le Vieux lormont et au Sud 
avec le Grand Mail de la Zac des Quais de Floirac.
Le Parc des Coteaux s’inscrit dans un réseau d’itinéraire piéton-cyclable 
qui le connecte aujourd’hui vers la presqu’île du Bec d’Ambès au Nord, 
et sur la piste cyclable de l’Entre-Deux-Mers au Sud.
Enfin des perspectives de liaisons vers le Parc des Jalles s’ouvriront 
avec le nouveau pont levant.
Si ces intentions d’aménagements sont menées à bien dans les quinze 
prochaines années, le territoire des hauts de Garonne qui après avoir 
été l’une des plus grandes zone urbaine de grands ensemble de France 
pourrait bien être demain l’une des plus grande Ville-Parc d’Europe.
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I/2 - Rappel des enjeux du projet de Parc des 
Coteaux

Cenon
Le Parc des Coteaux : lieu d’interface entre le haut et le 

bas Cenon

Un grand équipement culturel posé comme un jalon 

majeur du parc

Une lanterne signal

Le parc vecteur d’une pédagogie et d’une sensibilisation 

aux enjeux de l’environnement 

Floirac 
Le Domaine de La Burthe est la pièce la plus vaste de 

tous les parcs 

Un potentiel de situations paysagères extrêmement 

contrastées

La partie la moins «maîtrisée» et la plus complexe à 

mettre en oeuvre du Parc des Coteaux...

... mais à terme peut-être la plus spectaculaire

Lormont
Quand le Parc des Coteaux est au plus près du fleuve

Le parc des coteaux se place désormais au coeur de la 

problématique de renouvellement urbain de Carriet

Le Parc de l’Ermitage : premier aménagement mené à 

terme depuis le lancement du projet de Parc des Coteaux

Bassens
- La préservation des paysages : une préoccupation déjà 

ancienne

- Une veille de longue date sur le foncier

- Une traduction volontariste dans le POS (et ses multiples 

révisions) et aujourd’hui dans le PLU

- Le Parc des Coteaux a été pris en compte dans les divers 

aménagements des secteurs

- L’arrivée du tramway a donné une nouvelle impulsion au 

Projet du Parc des Coteaux
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I/3 - Les objectifs initiaux / L’étude Clarac-Fagart-Allier 

Source: Plan Guide - Parc des 
Coteaux de Garonne - Atelier 
JP Clarac /L.Fagart/C. Allier

PROGRAMME GENERAL (Extrait du dossier Concept Général)

Le Parc des Coteaux c’est :

1. Naturaliser une idée.

2. Inscrire les symboles du temps présent.

3. Permettre de réconcilier l’Homme et la Nature, grâce à l’éthno-botanique.

4. Donner à voir et à comprendre les fondements des territoires concernés, les falaises 

– les sources – les arbres séculaires – les chemins creux

5. Scintiller - Eclairer - Surprendre grâce aux installations spécifiques.

6. Décliner une même approche formelle :

- “la clairière”

- “l’horizon”

- “le jardin”

7. Assurer l’héritage de la gestion précédente “rurale”

- des sentes en haut,

- des fossés en bas,

- des vignes parfois,

- la forêt comme fond de décor (la mise en culture a été la priorité des plateaux, la 

forêt, matelas protecteur, celle des coteaux)

8. Accueillir toutes formes de pratiques qui peuvent se dérouler dans l’espace ouvert 

et péri-urbain.

9. Une programmation des événements

10. Un entretien HQE

Les parcs acquis et transformés deviennent d’intérêt régional du fait :

- de leur originalité,

- du service nouveau qu’ils offrent,

- de leur programmation,

- des événements qu’ils accueillent.

Les situations exceptionnelles sont mises en scène, elles sont rédigées par un réseau 

de promenades et quel qu’en soit le mode d’accès : Cyclable, Pédestre, Routier, Tram, 

Fluvial à travers des portes:

Po1 Terminal nord du Tram

Po2 Halte fluviale

Po3 Centrale

Po4 Côte de Monrepos

Po5 Rocade

Chaque parc faisant partie du Parc des Coteaux doit offrir des services communs :

a) le parc est ouvert et les jardins sont clos,

b) ils offrent des visites de deux heures et de quatre heures,

c) les activités commerciales y sont admises – vente de végétaux, d’articles de jardins, 

salon de thé.

Le nombre annuel de visiteurs est limité à 70 000.

Dans chaque parc, le jardin clos propose un thème :

Les jardins d’eau - Parc de Carriet

Les jardins des thermes - Parc de l’Ermitage

Le lauretum - Parc des Iris

Les jardins à thèmes - Parc Palmer

Le jardin des Cyprès - Parc du Cypressat

Les jardins du ciel - Parc de l’Observatoire

Les jardins du monde - Parc de la Burthe

Elaboration du plan directeur d’aménagement et de la mise en valeur 

du site du Parc des Coteaux de Garonne et de son articulation aux 

quatre quartiers d’habitats riverains ( Juin 2003 ).
Atelier de Paysage: Jean Pierre Clarac

Architecte et urbaniste: Laurent Fagart
Ingénieur écologue: Claude Allier
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I/4 - Cartes des paysages

I/4.1 - Carte des paysages de Bassens

Les éclats du Parc des Coteaux
A Bassens Beauval et Rozin, le Parc des Coteaux 

s’émiette en une série d’éclats. Chaque éclat 

se présente comme une résurgence du parc 

au coeur des quartiers.

a- Meignan

Un petit parc boisé de proximité à l’échelle du 

quartier. Un espace simple pratiqué par les 

anciens de la maison de retraite comme les 

enfants de la cité Meignan.

b- Le petit bouquet d’arbres à l’angle du 

collège Manon Cormier

Un petit espace très important car il créé 

un jalon entre Meignan et le petit bois du 

Bousquet.

c- Le petit bois du Bousquet

Boisement de chênes qui prend place dans le 

quartier du Bousquet comme lieu de mémoire 

car, bien que malmené par la tempête, 

il demeure un élément pérenne dans ce 

quartier totalement reconstruit ces dernières 

années. Les habitants se plaisent à organiser 

leur repas de quartier sous son ombrage.

d- Square des Enfants du Bousquet

Un lieu conçu comme un jardin plus 

spécifiquement aménagé pour les enfants.

e- Square de la République

Jardin balcon qui surplombe la zone portuaire.

Très importante pour comprendre le paysage 

de Bassens, cette dualité vignes et coteaux - 

port sur la Garonne, mémoire de la ruralité et 

présent industriel.

Dans la logique du déploiement du Parc 

des Coteaux, le jardin est aussi un lieu de 

basculement du plateau sur le rebord du 

coteau. Il annonce les séquences Rozin puis 

Panoramis.

Parc de Rozin
Parc de liaison et de la Gare.

Le Parc déplace ses formes courbes en 

amphithéâtre et remonte ses franges pour 

attraper les soutènements des terrasses qui le 

surplombent.

Le paysage du Parc de Rozin propose trois 

ambiances différentes. Un grand théâtre de 

verdure orienté vers le Nord et le port, qui dessine  

une marche en contre bas du cimetière, qui nous 

offre un splendide panorama à 180° et nous 

permet d’apercevoir le site de Panoramis.

Enfin une partie en dévers qui accroche le 

Château Beaumont sur le haut et plonge sur la 

rue de Rome vers le bas pour rejoindre le chemin 

d’accès au site de Panoramis/Fantaisie.

Parc de Seguinaud
Hors de la ville, hors du temps de Panoramis, le Parc 

de Séguinaud nous ramène au contact d’un lieu chargé 

d’histoire dans une atmosphère plus habituelle où 

l’on retrouve associées des activités de loisirs et des 

installations sportives.

L’intérêt de Séguinaud est plus dans ses marges en limite 

du parc à la recherche des traces de son tracé initial. 

Le fait de contourner le parc (clos par la nécessité de 

protéger les activités du centre de loisirs pour enfants) 

nous fait entrer dans une zone d’entre-deux sur les 

traces d’un domaine qui jadis fut plus grand qu’il ne l’est 

aujourd’hui. Ainsi, le Parc des Coteaux reprend sur ces 

boisements sauvages un terrain longtemps abandonné 

par les hommes faute d’entretien.

Panoramis/Fantaisie
Après une montée à flanc de coteaux par un 

chemin creux, à travers le sous-bois, Panoramis se 

dévoile. Un site sauvage, le chemin se devine à 

peine en taillant sa trace au milieu des graminées. 

Soudainement, un site très brut, très en rupture 

avec la ville, un lieu de voyage, de transport dans 

un ailleurs. C’est un site qui se traverse plus qu’il 

ne s’investit. 

Le fil du Parc des Coteaux se fait oublier pour 

laisser place à la splendeur des paysages et des 

lointains qui se dessinent.
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Mireport
L’amphithéatre vert, vue imprenable très cadrée sur le pont 

d’Aquitaine/Bacalan.

Liaison Carriet-Mireport
Séquence de transition à flanc de coteaux, à travers le 

boisement

Quelques percées sur le port et la rive gauche.

Parc linéaire de Carriet
Un corridor vert, une séquence de ville parc 

subliment par l’étagement des constructions la force 

de la topographie du coteaux.

Chemin de ronde du Prince Noir
“Le rempart qui surplombe le vieux Lormont”

Place Gelot
Séquence de liaison urbaine. 

Découverte du vieux Lormont.

Les Hauts du Vieux Lormont
Variante proposée.

Découverte d’un site méconnu.

Des vues cadrées superbes sur le vieux Lormont, le 

Château du Prince Noir, le pont d’Aquitaine.

Verdière, liaison Ermitage-Iris
Un chemin creux qui descend du Parc de l’Ermitage 

pour déboucher sur un pré ouvert. Une connexion 

future avec le haut du site des Thermes.

Le site stratégique de demain, du fait de sa proximité 

avec le secteur en recomposition urbaine Lissandre-

William Pitters.

Les Iris
Site de fin de plateau. Un parc qui dégringole dans la 

pente. Une très belle fenêtre plongeante et profonde 

sur la Bastide et le Port de la Lune.

Bois de la Buttinière
Lieu très contraint par la trémie des voies ferrées. 

Masses boisées qui répondent au Parc Palmer et qui 

équilibrent le paysage : indispensables pour percevoir 

et comprendre la contunuité du Parc des Coteaux de 

part et d’autre de la côte des quatre pavillons.

Les Crêtes de l’Ermitage
Chemin des sensations fortes, très contrastées. 

sensation d’être sur l’arrête du toit de la ville 

de Lormont. Des belvédères comme suspendus 

au-dessus de la falaise, des vues plongeantes sur 

la carrière. 

Richesse insoupçonnée sur le plan botanique. Un 

site intermédiaire de reconquête d’une nature 

pionnière sur une ancienne carrière.

Processus de renaturalisation.

Une proximité avec le fleuve.

Une des vues qui embrasse le mieux la courbe 

du Port de la Lune, le balcon de l’UNESCO.

I/4.2- Carte des paysages de Lormont 
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I/4.3- Carte des paysages de Cenon

Parc Palmer
L’espace théatralisé

La souplesse 

Pièce maîtresse à mi-distance des deux extrémités du 

Parcs des Coteaux. Lieu phare dû au rayonnement du 

pôle culturel qui brillera telle une lanterne.

Un parc de la lumière d’ouest, un parc du soir où les 

grandes ombres se découpent sur l’herbe.

Sur les hauts, une série d’équipements culturels, de 

loisirs ou sportifs et des logements en contre-bas.

Le parc est un grand mouvement de terre souple et 

de courbes tendres qui dessinent de grands espaces en 

talweg ouverts sur la ville basse.

Bois de Lestrille
Liaison forestière à flanc de coteaux.Ombrage. Une 

halte calme, un lieu de pique-nique agréable au pied 

de l’ancien mur d’escalade.

Liaison Beau-site/ Cypressat 
par Bellevue et Victor Hugo
Présence du Parc des Coteaux à mi-pente, visible par 

intermitence depuis le bas. Le Parc des Coteaux crée 

ici une ligne de contact entre le bas et le haut. La 

connexion avec le bas Cenon se fait au droit du site de 

la salle Victor Hugo. 

Les allées Palmer
Perspective  sur le parc , lieu symbolique très important 

bas Cenon - haut Cenon. Une des rares brèches dans la 

lisière boisée franche et nette qui met en prise directe 

la ville basse et le Parc des Coteaux.

Beau site
Un site  où l’architecture se confronte frontalement 

au relief. Ici les apics, les effets de falaises, front 

de taille sont créés par les volumétries bâties. 

L’étagement très radical des barres de logements 

installées sur d’étroites terasses confronte le visiteur 

à des verticalités qui accentuent l’échelle ou à des 

effets de contre-plongée assez vertigineux. On 

escalade à Beau Site. Ici, il y a quelque chose de 

l’ordre de l’ascension alpine qui offre au visiteur 

une série de “tableaux de paysages urbains’”très 

impressionants et totalement singuliers.

Parc du Cypressat
Un lieu d’apprentissage de sensibilisation, de 

découverte de la place de la nature en ville. Un 

conservatoire botanique ouvert partiellement au 

public. C’est un lieu d’apprentissage, de découverte 

de la nature, de la richesse du patrimoine végétal et 

de la nécessité de sa sauvegarde.
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I/4.4 - Carte des paysages de Floirac

Domaine de Sybirol
Un domaine privé assez impénétrable. Le Parc des 

Coteaux se limitera dans un premier temps à passer 

à flanc de coteaux, au-dessus des parcelles privées qui 

bordent l’avenue Pasteur. Cependant, ce lien revêt une 

importance primordiale car il dessinera une ligne visible 

depuis le bas Floirac et, en particulier, pour les habitants 

du quartier Libération et Richelieu.

Les connexions Haut/Bas sont rares. Le lien vert en 

contrebas du domaine de Sybirol permettra de lier les 

quartiers du Bas Floirac avec le Haut par le Parc de 

l’Observatoire. D’une certaine manière, cette portion du 

lien vert dédouble l’étroite avenue Pasteur et permet 

des échanges piétons/vélos en encorbellement connecté 

sur le Cypressat au Nord et au Parc de l’observatoire au 

Sud par le chemin de Tirecul.

Parc de l’Observatoire:
la fabrique de 
l’imaginaire
Le Parc de l’Observatoire est un lieu 

étrange. Une prairie dans laquelle sont 

posés des bâtiments et télescopes. 

Il règne une atmosphère délicieuse 

comme si le le temps s’était arrêté ou 

s’écoulait plus lentement qu’ailleurs. Les 

instruments d’observation sont dans un 

parfait état. On s’attend à croiser des 

personnages imaginaires. 

Parc municipal de Castel
Ce parc a un peu vieilli. On a du mal à le replacer dans 

une logique de complémentarité avec d’autres sites du 

Parc des Coteaux. Cependant, c’est un vestibule idéal 

pour le chemin des crêtes. Dans cette perspective, il 

peut devenir une porte d’entrée majeure pour le Parc 

des Coteaux en liaison directe avec le quartier de la 

mairie, mais aussi plus largement avec tous les futurs 

habitants des Etangs du Domaine de Richelieu ou de 

la ZAC des Quais.

A moyen terme, avec la mise en place du TCSP et du 

pont Jean-Jacques Bosc, le Parc des Coteaux disposera 

d’une nouvelle entrée majeure au Sud.

Dans cette perspective, la Castel pourrait devenir la 

“Maison du Parc des Coteaux”.

Le sentier des crêtes
Dans sa partie Nord, le sentier des crêtes de Floirac sera 

le plus proche de la falaise, dans une confrontation avec 

l’apic plus brutale que le parc de l’Ermitage. Véritable 

chemin des douaniers, il invite à découvrir plusieurs points 

de vue sur la ville qui se fabrique (ZAC des Quais, Site de 

la Gare St Jean, Pont J-J Bosc).

Le parcours culmine avec le belvédère en contrebas de 

la Maison Lemoine, dernier promontoire, dernier poste 

avancé, dernier éperon du Parc des Coteaux. Un dernier 

regard vers le Port de la Lune au Nord, un dernier regard 

vers les vignes de Palus au Sud, et enfin on se perd vers 

les horizons de la forêt de pins plein Ouest. Le parcours 

s’achève pour rejoindre le domaine de la Burthe en 

surplombant la rocade Est.

Domaine de la Burthe
Le domaine de la Burthe est le plus vaste espace du  Parc 

des Coteaux. Le parc propose trois ambiances : un talweg 

boisé, une plaine des sports sur les hauts et un bocage de 

prés, de haies et d’alignement d’arbres en partie centrale.

Le pré situé au coeur du domaine, entre le centre équestre 

et le château de la Burthe (CLSH), est un espace de 

grande dimension, très beau. Ce parc a de nombreux points 

communs avec Beauval. On retrouve ici les traces d’un 

paysage de grand domaine, comme il en existait beaucoup 

sur les hauts de Garonne. 

Si le centre du parc est d’une grande qualité, la partie Nord 

est moins intéressante : les entrées sont peu lisibles, mal 

signalées. Par conséquent, l’entrée Sud du Parc des Coteaux 

par le domaine de Burthe reste encore à imaginer.
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I/5.1 - Etat des lieux des actions engagées / Bassens

Urbanisme
Secteur Hôtel de Ville
> Etude d’urbanisme en cours
> Recomposition urbaine de l’îlot
> Création de commerces de proximité
> Réorganisation du stationnement

Paysage
Fil Vert : Connexion vers l’itinéraire 
départemental
> Proposition de développer les jardins ouvriers en bordure du 
parc linéaire (Proposition de l’équipe d’étude)

Foncier
Site de Panoramis
> Acquisition en cours

Paysage
Parc de Beauval
> Programme pluriannuel de restauration du domaine
> Premières tranches de travaux achevées
> Reboisement en cours
> Tranches de travaux à suivre

Equipement
Château de Beauval & dépendances
> Réflexion engagées vers la définition d’un lieu de mémoire 
et d’histoire de la vie rurale à Bassens
(en collaboration avec les associations)
> Musée dans l’ancien chai

Urbanisme & Paysage
Secteur de Tropaîze
> Scénario d’urbanisme retenu (a’urba)
> La zone naturelle du Tertre sera préservée

Paysage
Château de Beauval & 
dépendances
> Fouilles archéologiques en cours
> Projet de création d’un jardin 
médiéval

Paysage
Fil Vert : Liaison Le Tertre-Meignan
> Travaux réalisés par la CUB qui tiennent compte du 
passage du Parc des Coteaux
> Acquisition d’une bande de 1,80m pour qualifier la 
lisière paysagère

Paysage
Fil Vert : Traversée du Bousquet
> Travaux réalisés par la CUB qui tiennent compte du 
passage du Parc des Coteaux

Equipement
Gare de Bassens
> Montée en puissance de la fréquentation de la gare
> Mise en place d’une intermodalité avec l’extension 
du TCSP
> Création d’un cheminement à travers le Parc de 
Rozin

Equipement
Ferme de Bole
> Programme de 
réhabilitation (lourde) de 
la ferme de Bole pour 
créer un Gîte d’étape Equipement

Parc de Séguinaud
> Programme de construction d’une petite halle couverte formant abri pour le Parc 
des Coteaux

Paysage & Espaces publics
Chemin du Grand Came
> Travaux réalisés par la CUB tenant compte du passage du Parc des Coteaux

Urbanisme & Paysage
Meignan
> Etude de paysage à mener
> Prise en compte du passage du Parc des 
Coteaux

Paysage
Fil Vert : Liaison Meignan-Bois du Bousquet
> Recul souhaité de la limite de propriété du collège pour 
récupérer une bande plantée et faire passer les piétons du 
Parc des Coteaux

Paysage
Bois du Bousquet
> Appropriation par les habitants pour tenir leurs repas de quartier

Paysage
Parc de Séguinaud
> Travaux de déplacement 
de la clôture programmée

Equipement
Château des Griffons
> Un bar-restaurant est à la disposition des promeneurs du Parc des Coteaux
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I/5.2 - Etat des lieux des actions engagées / Lormont

Paysage
Fil Vert : parc linéaire de la Cité Carriet
> Proposition de développer les jardins ouvriers en 
bordure du parc linéaire
(Proposition de l’équipe d’étude)

Equipement
Parc du Bois Fleuri
> Chantier de la Médiathèque en cours

Foncier
Fil Vert : Liaison Bassens-Lormont
> Nécessité d’acquérir une bande de 10m sur parcelle privée

Paysage
Parc de l’Ermitage
> Premières tranches de travaux achevées
> Fil vert dans la tranche à suivre
> Site d’une grande richesse botanique

Paysage
Fil Vert : Liaison Bassens-Lormont
> Proposition de construire une passerelle piétonne au dessus de la côte 
de Garonne

Paysage & Espaces publics
Fil Vert : Liaison Tramway-Parc linéaire de la Cité Carriet
> Mail St Esprit : travaux en cours

Paysage & Espaces publics
Variante Fil Vert : liaison les Iris-Buttinière
> Réaménagement du Lavoir de Lissandre
> Possible halte sur le parcours
> Inscription des oeuvres d’art sur le parcours du Parc des 
Coteaux

Urbanisme & Paysage
Fil Vert : Traversée du vieux Lormont
> Plan de mise en valeur
> Jalonnement du fil vert du Parc des Coteaux à réaliser 
(pouvant faire l’objet d’une commande artistique)
> Plan lumière à conduire
(Proposition de l’équipe d’étude)

Equipements & Services
Fil Vert : liaison Parc de 
l’Ermitage-Les Iris
> Création d’un bar au sein du 
projet de Thermes Acqualudique à 
proximité du sentier du Parc des 
Coteaux

Paysage
Parc des Iris
> Création d’une percée visuelle dans le boisement en face du 
Château des Iris pour Valoriser le site
(Proposition de l’équipe d’étude)
> Sécurisation de l’espace CLSH réalisé
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I/5.3 -  Etat des lieux des actions engagées / Cenon

Equipement
Pôle Culturel de Palmer
> Travaux en cours

Paysage
Parc Palmer
> Percée visuelle dans le boisement pour mettre en scène le Pôle Culturel comme une 
lanterne visible de très loin
> Rénovation lourde de “l’écrin boisé” du Pôle Culturel (à programmer dans les 
années à venir)

Paysage & Espaces publics
Fil Vert : Pont des Collines
Travaux programmés par la CUB

Paysage
Liaison haut-bas
> Enfouissement programmé de la ligne HT dans le 
cadre de la ZAC La Morlette

Paysage
Fil Vert : Eglise St Romain
> Belvédère aménagé

Foncier
Fil Vert : Liaison 
Beau Site Cypressat
> Bande de 10m  à 
acquérir sur parcelles 
privée

Foncier
Fil Vert : Liaison Lestrille-Victor 
Hugo
> Négociation à engager pour la session 
d’une bande de terrain de 10m pour 
aménager le fil vert du Parc des Coteaux 
à flan de coteaux  en contrebas de Beau 
Site

Urbanisme
ZAC Pont Rouge
> Travaux en cours

Urbanisme & Paysage
ZAC Pont Rouge / Les Allées Palmer
> Grande percée visuelle à mettre en scène sur le Parc Palmer
> Grands emmarchements et rampe à réaliser pour 
monumentaliser cette nouvelle entrée sur le parc et affirmer la 
liaison Haut-Bas (ex : Jardins de Boboli) (Proposition de l’équipe 
d’étude)

Urbanisme
Gare de Cenon
> Travaux en cours
> Connexion majeure par les allées Palmer du Parc des 
Coteaux avec le Réseau ferré régional
> Facteur de rayonnement et d’attractivité pour le Parc 
des Coteaux

Paysage
Fil Vert : Parc du Cypressat
> une liaison sera créée entre le fil vert et le Domaine du 
Château Lemoine

Paysage
Parc du Cypressat
> Diagnostic achevé
> AVP à suivre
> Tracé du fil vert repéré
> Première tranche de travaux programmée
> Collection Botanique en cours en collaboration avec le 
Jardin Botanique de Bordeaux
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I/5.4 -  Etat des lieux des actions engagées / Floirac
Urbanisme
Pénétrante Est
> Zone à fort enjeu 
> Recomposition urbaine et réorganisation du système viaire
> Hypothèse de passage Cenon-Floirac à intégrer dans les scénarii de recomposition urbaine

Paysage
Domaine de l’Observatoire
> Modalité d’ouverture au public à définir

Paysage & Urbanisme
Chemin de Tirecul
Liaison quartier Libération - Parc des Coteaux

Paysage
Parc Municipal du Castel
> Réhabilitation du Parc programmée à 
moyen terme.
> Castel en attente d’une nouvelle 
affectation

Paysage
Sentier des Crêtes
Belvédère situé dans l’axe de la perspective 
du mail central de la ZAC des Quais

Foncier
Propriété Lemoine
> Proposition de cession d’une bande de 
terrain située  3 à 4 m en contre bas de la 
propriété et du flanc de falaise  pour créer 
un sentier de crêtes le long du fil vert du 
Parc des Coteaux Urbanisme & Equipement

Sentier des Crêtes
> Zone en cours d’urbanisation - programme de logements et EHPAD
> Site à prendre en compte pour aménager la continuité du fil vert et 
sécuriser la traversée de la côte
> Possibilité de création d’un petit parking

Foncier
Sentier des Crêtes
> Parcelle en cours d’acquisition

Foncier
Sentier des Crêtes
> Parcelle acquise par la commune de 
Floirac pour réaliser un parking

Paysage
Domaine de la Burthe
> Création récente d’un sentier botanique

Foncier
Domaine de Sybirol
> Le haut du domaine restera privé à moyen 
terme
> Cession d’une bande de terrain de 10m de 
largeur

Foncier
Boisement privé des Hauts de Guître
> Négociation engagée pour la session d’une bande de terrain 
de 10m pour aménager le fil vert du Parc des Coteaux au bord 
de la ligne de crête
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II - Les horizons du Parc des Coteaux, la prise en compte de la grande échelle dans 
le projet de paysage

L’idée de Parc des Coteaux n’aurait pas de sens si 

le projet se limitait au seul fil vert. La force de l’idée est de 

donner à lire une entité paysagère cohérente qui dépasse 

la simple addition d’individualités très marquées que serait 

chacun des parcs. Le projet de parc des coteaux ne saurait 

se limiter à n’être qu’un «collier de perles» aussi belles soient 

elles. 

C’est à ce niveau que l’échelle géographique 

intervient.  Les pièces parfois disparates du puzzle qui 

composent le Parc des Coteaux ont leur identité propre, leur 

singularité qu’il ne s’agit pas de nier ou de relativiser, tirent 

toute leur origine du plateau et par conséquent appartiennent 

à la même entité géographique.  Le projet de paysage se doit 

d’appréhender cette dimension. 

A travers un travail de mise en relation symbolique 

des entités  qui constituent le Parc des Coteaux, on tentera  

de retendre l’espace. On cherchera à réduire les distances, 

à donner la possibilité d’embrasser d’un regard une part de 

l’étendue de ce parc, de le replacer dans son horizon plus 

large. Sa force tient à son étendue. Il ne s’agit pas seulement 

de parcs liés les uns aux autres mais ce sont des parcs qui 

ont de nombreux points communs qui tous entretiennent une 

relation avec le relief de coteaux.  

Ce sont des promontoires, des points hauts, des 

postes avancés. Ils commandent l’accès au territoire, ils sont 

dans des situations dominantes. Ils sont de part leur position 

sur le terrain des points de repères, des jalons  des balises.  

Souvent d’un parc on aperçoit ou l’on pourrait apercevoir 

l’autre moyennement quelques éclaircissements de boisement.  

Aussi ce qui est distant de plusieurs kilomètres à pied nous 

apparaît alors si proche.  

Cette prise en compte de la géographie se traduit 

sur le terrain par la révélation ou l’aménagement de 

belvédères. Des lieux de contemplation, des lieux où l’horizon 

soudain se donne à voir pleinement, des lieux «romantiques» 

où l’on  prend goût à la rêverie, où l’on se laisse aller à la 

mélancolie.

Ces belvédères sont soit des grands panoramas 

format cinémascope sur la ville (les vues sur le pont d’Aquitaine 

depuis Panoramis, soit des tableaux de paysage, soit des 

«grands 360°» (comme à Beauval) soit des «vedutes» (des 

fenêtres qui cadrent le paysage).  Les belvédères sont des 

lieux de mise en relation avec le lointain et le plus souvent 

de s’extraire du parc des coteaux pour regarder ailleurs, au  

delà. 

L’enjeu du projet réside dans le traitement du lien par delà les failles 

La topographie sépare
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Parfois  ils ne font pas nécessairement le lien avec 

les autres sites du Parc des Coteaux.  Les balises remplissent 

ce rôle.

Les balises sont les phares qui signalent les côtes et 

les entrées des ports. Ce sont les tours des châteaux cathares. 

Ce sont les feux que l’on allume, de poste de guet en poste 

de guet pour signaler l’entrée de l’envahisseur dans le haut 

de la vallée... ce sont les kern qui orientent le marcheur en 

haute montagne. Une façon d’abolir les distances, un moyen 

de se rendre maître d’un territoire... Les balises sont des points 

de repères qui réorientent l’espace des points de visée, qui 

focalisent l’attention créée de la monumentalité.  Elles ponctuent 

les parcours, articulent l’espace, permettent les basculements, 

assurent les transitions et relancent l’attention. 

Le balisage que nous souhaiterions mettre en place 

fait référence à l’art des paysagistes et des jardiniers qui de 

tous temps manient cet art de la composition  et savent dresser 

des perspectives ou cadrer des vues sur des points particuliers 

(une sculpture, un bouquet d’arbres, une folie ou une gloriette). 

Le maillage de ces points contribue à dessiner les 

limites du parc. Des balises existent déjà, qu’elles soient une 

simple mise en lumière d’un château ou d’un clocher ou d’un 

arbre existant, une folie, ou une oeuvre monumentale, une 

éolienne ou une tour de logement... 

Les balises qui ponctuent le Parc des Coteaux sont à 

l’image de la diversité de ses paysages.

 D’autres restent à inventer...
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II/1 - Les balises

Domaine de la Burthe

Propriété Lemoine

Balises du chemin 
des Crêtes

Parc du Castel

Les Hauts 
de Guitre

Parc de 
l’Observatoire

Les grands cèdres et les 
télescopes de l’observatoire

Domaine de 
Sybirol

Pignon de la barre de 
logements de Beau Site

Parc du 
Cypressat

Bois de Lestrille

Parc Palmer

Bois de la 
Buttinière

Parc des Iris

Parc de 
l’Ermitage

Balise de 
l’Ermitage

Bois fleuri

Parc St Valentin

Parc des 
Griffons

Les Hauts de 
Carriet

Parc Séguinaud

Panoramis / Fantaisie

Parc de Rozin

Petit bois 
du Bousquet

Parc Meignan

Eglise St Pierre

Le Tertre

Parc de Beauval

Beausite

Pôle culturel 
de Palmer

Les grands cèdres 
de Palmer

Bellevue

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Site de mise en lumière ou de 
création d’une intervention d’art

Grands repères

Balise
Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Mise en valeur

Conifères remarquables
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L’éolienne

Salle des fêtes 
de Bassens

Château 
d’eau

Tour de 
Carriet

Les cèdres de Mireport 
et Prince Noir

Château Les Iris

Château d’eau

Eglise St Vincent
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Domaine de la Burthe

Propriété Lemoine

Parc du Castel

Les Hauts 
de Guitre

Parc de 
l’observatoire

Domaine de 
Sybirol

Parc du 
Cypressat

Bois de Lestrille

Parc Palmer

Bois de la 
Buttinière

Parc des Iris

Parc de 
l’Ermitage

Bois fleuri

Parc St Valentin

Parc des 
Griffons

Parc Séguinaud

Panoramis / Fantaisie

Parc de Rozin

Petit bois du Bousquet

Belvédère du 
Tertre

Belvédère de Rozin

Belvédère du Château Séguinaud Belvédère de Panoramis

Les balcons de l’Ermitage

Parc Meignan

Le Tertre

Parc de Beauval

Beausite

Bellevue

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Mise en valeur
Grand panorama
Point de vue remarquable
Fenêtre sur le paysage

Terrasse du château de Beauval

Terrasse-Pôle d’animation du 
Bousquet-Gymnase

Haut de la rue Delatre de 
Tassygny (le Bousquet)

Terrasse du Haut Carriet

Eglise et mail St Esprit

Sous le tablier du pont d’Aquitaine
Salle de restaurant du Château du Prince Noir

Château Les Iris

Pont des Collines

Terrasse du Château Palmer

Terrasse de Bellevue

Belvédère du Cypressat

Belvédère du Château de Sabirol (privé)

Haut du chemin de Tirecul

Cimetière St Vincent

Centre équestre

Chemin des Crêtes

Belvédère du Haut du Castel

Les Télescopes

Eglise St Romain

Terrasse de la salle des fêtes
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II/2 - Les belvédères et points de vue remarquables

Pas d’aménagement nécessaire

Chemin à créer et plateforme à terrasser

Point de vue pris en compte dans le projet d’aménagement du gymnase

Pas d’aménagement spécifique nécessaire

Terrasse réalisée dans le cadre du projet de la salle des fêtes

Site à aménager (bancs, chaises et léger terrassement)

Site à aménager très légèrement (création d’un sentier accessible P.M.R)

Site à aménager: 
- Travail forestier, élagage, débroussaillage
- Découpe d’une fenêtre dans le boisement pour retrouver les traces de 
l’ancien parc
- Sécurisation: stabilisation des terres + garde-corps
Site à aménager: 
- Découpe d’une fenêtre par élagage et débroussaillage
- Sécurisation: pose d’un garde-corps
- Création d’un chemin d’accès public en protégeant l’intimité des riverains

Site existant:  Terrasse et Abords de l’Eglise St Esprit à aménager

Plateforme existante à sécuriser (garde-corps, planimétrie et sol praticable à 
régler)

Salle du restaurant du Prince Noir (privé), point de vue identique en haut des 
marches de la rue du Sang (domaine public)

Site en cours d’aménagement (G.Barsac)

Eclaircissement de la fenêtre paysagère - travaux d’entretien forestier (élagage, 
débroussaillage, abattage selectif)

Aménagement prévu dans le cadre du projet du Pont des Collines (M.O C.U.B)
Création d’un dégagement visuel - travaux à prévoir dans le cadre de la restau-
ration du boisement du Parc Palmer

Site existant: simple aménagement complémentaire à réaliser (bancs, chaises, 
chaises longues)

Aménagement réalisé en 2007

Site à aménager dans le cadre du projet du Cypressat (étude en cours)

Site à réaménager lourdement: le chemin est impraticable aujourd’hui

Eclaircissement de la fenêtre paysagère - travaux d’entretien forestier (élagage, 
débroussaillage, abattage selectif)

Site à créer totalement: terrasse, soutènement et confortement, sol, garde-corps

Fenêtre paysagère à créer - travaux d’entretien forestier (élagage, débroussailla-
ge, abattage selectif)
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Les balises et belvédères

Aujourd’hui, la topographie sépare. L’enjeu du projet 

réside dans le traitement du lien par delà les failles.  Les 

coteaux font parfois penser aux calanques avec leurs criques 

et leur plages protégées. En parcourant le site, nous nous 

sommes rendus compte qu’il existait des covisibilités  entre 

des grands repères qui jalonnent le Parc des Coteaux ; entre 

l’éolienne de Beauval à Bassens et la tour de Carriet à Lormont 

ou entre Beausite à Cenon et le parc de l’Ermitage à Lormont 

par exemple. 

Nous proposons donc de révéler cette dimension 

géographique du Parc des Coteaux en mettant en place un 

jalonnement de belvédères et de balises qui se répondraient les 

uns aux autres. Balises qui peuvent être les éléments existants 

cités précédemment ou des objets à créer et à imaginer. Des 

interventions artistiques et/ou des mises en lumière. Certains 

rêvent déjà « d’allumer le Parc des Coteaux » depuis les quais 

de Bordeaux offrant au site classé par l’UNESCO au Patrimoine 

de l’humanité le plus bel écrin de paysage.
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Bassens

Beauval
Panorama sur le quartier du Bousquet au pied de l’éolienne

Vue sur Beauval depuis le quartier du Bousquet

Vue sur le port depuis le belvédère de la salle des fêtes

Panoramis : vues sur les balises de Lormont

Le château d’eau L’église St Pierre

L’éolienne de Beauval

Tour de la cité Carriet
La balise de l’ermitage

Belvédère de Rozin

Belvédère de Panoramis
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Le belvédère de Panoramis : vue sur Lormont et le Port

Belvédère de Séguinaud : vue sur le pont d’Aquitaine Belvédère de Séguinaud 
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Carriet : vue sur la balise du Haut Carriet de l’église St Esprit

Vue sur les balises de Carriet depuis le Haut Carriet

Vue sur l’église St-Esprit La Tour Carriet

Lormont

Le belvédère du Haut Carriet

Fenêtre sur le paysage en contre-bas de la piscine de Lormont

Mireport : les grands cèdres sont des balises Mireport : le Château du Prince Noir et le cèdre se répondent

Le Belvédère de Mireport
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L’Ermitage, belvédère sur Bordeaux Nord

Parc de l’Ermitage, vue sur le port de la lune

Le Belvédère de Mireport La fenêtre sous le pont d’Aquitaine

Le vieux Lormont
Depuis le parvis de l’église on aperçoit la balise du Parc de l’Ermitage

Le Château des Iris

Les grands cèdres du parc des Iris
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Cenon

Vue sur Beau Site Vue sur Bordeaux depuis le belvédère de Bellevue

Vue sur Bordeaux depuis le belvédère de Palmer

Belvédère du parc Palmer Belvédère du parc Palmer
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Vue sur Bordeaux depuis le balcon de l’église St Romain

Vue sur les balises de Lormont depuis Victor Hugo à Cenon

Balise de l’Ermirage
Château des Iris

Belvédère de Bellevue
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Vue sur Floirac depuis le haut du Castel Vue sur la ZAC des quais depuis le Sentier des Crêtes

Vue sur les balisesVue sur le Castel depuis le parc de l’Observatoire

Domaine de la BurtheEglise Saint Vincent

Floirac
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Aménagement résidentiel de Cap 
Roi , Espagne
Concepteur : Michèle & Miquel, 
Architectes Paysagistes
Réalisation : 2003-2004

Les belvédères

Accueil accessibilité

Mountain Road Project
Sognefjellet, Norvège
Concepteur : Jensen & Skodvin

Belvédère Crête Floirac

Mountain Road Project
Sognefjellet, Norvège
Concepteur : Jensen & Skodvin

Belvédère de parc
Cenon Palmer
Lormont Ermitage
Bassens Rozin

Parc de la Ereta, Alicante, Espagne
Concepteur : Obras Architects
Réalisation : 2004

Chemin des Crêtes, Floirac

Former BP Site Waverton, Sydney, 
Australie
Concepteur : Mcgregor & Partners
Réalisation : 2005

Bassens Le Tertre, Rozin
Lormont, Ermitage

L’observatoire géologique de Cardada, Locarno, 
Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2000-2001

Accueil accessibilité

L’observatoire géologique de Cardada, Locarno, 
Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2000-2001

Belvédère

L’observatoire géologique de Cardada, 
Locarno, Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2000-2001

Accueil accessibilité
Auvent Bassens Rozin, Séguinaud

Parc de la Ereta, Alicante, Es-
pagne
Concepteur : Obras Architects
Réalisation : 2004

II/3 - Les belvédères, le chemin et interventions d’artistes / images de références
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Le chemin, une 
halte

Sentier de la Pinède de l’Algaida,
port de Santa Maria, Espagne
Concepteur : Roman Pico & Javier LopezRéalisation : 2004

Emmarchement

Petersberg, parc municipal, Allemagne
Concepteur : Wette + Küneke GbR, Göttingen
Réalisation : 2000-2003

Le chemin, le sol

Prix du Paysage Allemand 2005, Frank-
fort, Allemage
Concepteur : GTL Gnüchtel, Triebswet-
ter, Landschaftarchitekten, Kassel
Réalisation : 2003-2004

Le chemin

Land Art 
Andy Golgworthy

Le chemin

Geometrical Thermal Springs, parc national de Villarica, Chili
Concepteur : German del Sol
Réalisation : 2003

Le chemin

Land Art 
Ligne - Christo

Les balises

Land Art 
Richard Long

Les balises

Paseo de la Costa del Rio de la Plata,
Municipio de Vincente Lopez, Argen-
tine
Concepteur : Claudio Vekstein

Les balises

Geelong Waterfoot, Australie
Concepteur : Taylor Cullity Leth-
lean
Réalisation : 2001

Les balises

Sentier de la Pinède de l’Algaida,
port de Santa Maria, Espagne
Concepteur : Roman Pico & Javier Lopez           
Réalisation : 2004 

Le chemin

Land Art 
Christo et Jeanne Claude

Les balises

Land Art 
Noir - Calder

Land Art 
Orange - Calder

Accueil accessibilité

The Meadow Park on the Whule, 
Berlin, Allemagne
Concepteur : Gruppe F
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Le chemin

Land Art 
Central Park
Christo 

Les balises

Land Art 
Umbrella
Christo 

Les belvédères

Land Art 
Lelystadt

Accueil accessibilité

Parque de Laser de Moutidos
Maia Prtugal
Concepteur : Joao Alvaro Rocha

Parc de la Fontsanta
San Juan Despi, Catalogne, Espagne
Concepteur : Manuel Ruisanchez
Réalisation : 2001

Land Art 
Richard Long

Post Industrial Park, Eberwalde, Allemagne
Concepteur : Topotek 1
Réalisation : 2002

Le chemin, la trace

Le chemin, le sol

Musée et parc Kalkriese, Allemagne
Concepteur : Gigon/Guyer (architectes), Zulauf Seippel 
Schweingruber ‘architectes paysagistes)

Accueil accessibilité

Kreuzlingen Hafenplatz, Suisse
Concepteur : Paolo L. Bürgi
Réalisation : 2003

Le chemin, la courbe

Bas relief - Séries de sculp-
tures
Kathryn Gustafson
Réalisation : 1990

Le chemin

Sentier de la Pinède de l’Algaida
Le port de Santa Maria, Espagne
Concepteur : Ramon Pico & Javier Lopez

Le chemin, la trace
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III - L’inscription du fil vert dans la ville, itinéraire et variantes 

Le fil vert

Le projet a défini en concertation avec l’ensemble des 

communes un itinéraire qui dessine une longue traversée Nord-Sud 

de 26 km. Un long fil vert qui, du Parc de Beauval sur la commune de 

Bassens au domaine de la Burthe à Floirac, relie l’ensemble des parcs 

et zones naturelles des coteaux en empruntant des allées, des sentes 

ou des chemins de crêtes. Traverse les parcs de Rozan, de Séguinaud, 

de Mireport, de l’Ermitage des Iris, de Palmer du Cypressat. Passe 

par les vieux bourgs de Bassens et de Lormont, se glisse sous le pont 

d’Aquitaine, surplombe les carrières de Lormont, contourne les vieux 

cimetières de Lormont, de St Romain à Cenon ou St Vincent à Floirac. 

Fait découvrir des sources et un patrimoine d’une grande richesse 

botanique. Et enfin nous révèle des sites méconnus comme les vieux 

télescopes de l’observatoire de l’université des sciences de Bordeaux 

(Floirac) ou les landes sauvages du site de Panoramis à Bassens.

Ce « fil vert » n’est pas seulement pensé sur la simple 

logique de mise en place d’un itinéraire mais bel et bien comme le 

cœur du projet  de paysage.

Le Parc des Coteaux, c’est d’abord la révélation d’un 

territoire, d’une géographie qui fonde l’identité des Villes des Hauts 

de Garonne. Il se place comme un lien pour ces villes qui se sont 

développées sur le lit sédimentaire et les marais de la Garonne en 

« Bas » et sur le plateau calcaire en « Haut ». Emprunter le fil vert, 

c’est se déplacer à travers ces différentes strates de paysage ; c’est 

tantôt être en ville puis soudainement « hors la ville ». Suivre le fil 

vert c’est tour à tour des moments d’immersion dans les replis d’un 

lieu presque dans un rapport de corps à corps avec un site et des 

moments quasi aériens, des sensations de vertiges ou la révélation 

de lointains inouïes. Tracer sa route dans les plis d’un territoire à la 

recherche de ses nombreux secrets.

Le fil vert nous relie au ciel, à la terre, au vide.

Le cheminement doit être abordé comme une œuvre qui 

interroge notre rapport avec la nature, avec le paysage.

Cheminer à travers le Parc des Coteaux comme une 

recherche spirituelle et intime avec la nature, comme un retour aux 

valeurs primitives, contenter l’homme des bois qui demeure en nous. 

La dimension comtemplative est ici essentielle.

Le tracé du sentier devra sublimer la morphologie du terrain, 

mettre en scène : la courbe, la faille, la ligne brisée, les percées sur 

l’horizon, le ciel, le sol et la lumière, la hauteur.

Aujourd’hui, avec l’aide des élus et des techniciens, nous 

avons étudié séquence par séquence, parcelle par parcelle le fil vert, 

et fait la démonstration que le Parc des Coteaux est « faisable ». 

Le projet est donc prêt à passer en phase opérationnelle à court 

terme.
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Fil vert piétons

Distance totale = 25,5 km

Traversée de Bassens = 5,3 km
Traversée de Lormont = 7,2 km

Traversée de Cenon = 5 km
Traversée de Floirac = 8 km

Le fil vert piéton emprunte un itinéraire au plus 

près du relief des Coteaux. Certaines séquences  passe 

à travers des zones pentues ou par des escaliers mais 

cela reste l’exception. Sur ces sections du parcours, la 

pratique du vélo devient ardues, ou nécessite de mettre 

pied à terre et de tenir son vélo en main. De même, 

la continuité de l’itinéraire n’est plus assurée pour les 

Personnes à Mobilité Réduite. Elle est déconseillée aux 

personnes mal équipées ou mal entraînées.

Cependant, à chaque départ de ces sections 

de parcours réservées à une pratique piétonne, il sera 

possible de parquer son vélo et de poursuivre à pied. Il 

est aussi possible de faire une boucle et de poursuivre 

en vélo. Pour les P.M.R., une variante «à plat» est 

systématiquement proposée pour assurer la continuité 

du parcours.

III/1 - Le fil vert : Variante des piétons à travers les Quatre communes des Hauts de Garonne

Domaine de la Burthe

Propriété Lemoine

Parc du Castel

Les Hauts 
de Guitre

Parc de 
l’observatoire

Domaine de 
Sybirol

Parc du 
Cypressat

Bois de Lestrille

Parc Palmer

Bois de la 
Buttinière

Parc des Iris

Parc de 
l’Ermitage

Bois fleuri

Parc St Valentin

Parc des 
Griffons

Parc Séguinaud

Panoramis / Fantaisie

Parc de Rozin
Petit bois du Bousquet

Parc Meignan

Le Tertre

Parc de Beauval
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Fil vert vélos tout-chemin
Distance totale = 30,5 km

Traversée de Bassens = 12 km
Traversée de Lormont = 8 km
Traversée de Cenon = 4,6 km
Traversée de Floirac = 5,9 km

Le fil vert vélos tout-chemin  reprend pour 

l’essentiel l’itinéraire piéton au plus près du relief des 

Coteaux à l’exclusion des séquences les plus difficiles 

réservées au piéton.

Cependant, cet itinéraire emprunte des chemins 

qui ne feront pas l’objet d’un traitement de sol spécifique 

vélos pour les rendre très roulants. C’est en ce sens qu’il 

est plus approprié à des vélos adaptés à l’utilisation tout-

chemin.

Afin de rester dans des pentes acceptables, les 

tracés de cet itinéraire suivent  des courbes de niveau 

que l’on prend comme niveau de référence. Les variations 

de relief sont absorbées en allongeant les courbes ou en 

faisant un tracé en lacet.

A quelques exceptions près, quand il a été 

impossible de s’affranchir des contraintes de topographie, 

cet itinéraire à été étudié pour que les pentes n’excèdent 

pas 4% ou 5% (avec palier tous les 10m) ;  par conséquent 

il est accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.

Quand il n’a pas été possible de trouver des 

solutions aux regards des contraintes de topographie 

ou de maîtrise foncière pour réduire les pentes, une 

variante d’itinéraire est possible de façon à ce que tous les 

belvédères soient accessibles.

III.2 - Le fil vert : Variante des vélos tout-chemin à travers les Quatre communes des Hauts de Garonne

Domaine de la Burthe

Propriété Lemoine

Parc du Castel

Les Hauts 
de Guitre

Parc de 
l’observatoire

Domaine de 
Sybirol

Parc du 
Cypressat

Bois de Lestrille

Parc Palmer

Bois de la 
Buttinière

Parc des Iris

Parc de 
l’Ermitage

Bois fleuri

Parc St Valentin

Parc des 
Griffons

Parc Séguinaud

Panoramis / Fantaisie

Parc de Rozin
Petit bois du Bousquet

Parc Meignan

Le Tertre

Parc de Beauval
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III/3 - Le fil vert : Variante des vélos urbains à travers les Quatre communes des Hauts de Garonne

Le fil vert vélo urbain / liaison inter-parcs  

emprunte un itinéraire sensiblement différent des 2 

autres car il évite les creux de vallons et par conséquent 

les pentes les plus fortes.

L’objet de cet itinéraire et de pouvoir se rendre 

d’un parc à l’autre et de relier les principaux sites et 

belvédères avec un vélo courant sans avoir trop d’efforts 

à faire.

Au demeurant, cet itinéraire alternatif n’est pas 

le plus «direct». Il permet de découvrir les quartiers en 

empruntant des rues méconnues.

Fil vert vélo urbain / Liaison inter-parcs
Distance totale = 18 km

Traversée de Bassens = 4,9 km
Traversée de Lormont = 6,5 km

Traversée de Cenon = 3,3 km
Traversée de Floirac = 3,4 km

Domaine de la Burthe

Propriété Lemoine

Parc du Castel

Les Hauts 
de Guitre

Parc de 
l’observatoire

Domaine de 
Sybirol

Parc du 
Cypressat

Bois de Lestrille

Parc Palmer

Bois de la 
Buttinière

Parc des Iris

Parc de 
l’Ermitage

Bois fleuri

Parc St Valentin

Parc des 
Griffons

Parc Séguinaud

Panoramis / Fantaisie

Parc de Rozin
Petit bois du Bousquet

Parc Meignan

Le Tertre

Parc de Beauval
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III/4 - Le fil vert: synthèse des trois variantes à travers la commune de Bassens

Stationnement automobiles

Point d’information sur 
le Parc des Coteaux

Stationnement vélos

Arrêt d’autobus urbain

Station de tramway

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Transports

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Restauration
Restaurant

Itinéraire vélo urbain

Itinéraire bus

Itinéraire vélo urbain variante

Itinéraire tramway

Itinéraire vélo tout chemin

Itinéraire vélo tout chemin pied à terre

Limites communales

Itinéraire piéton variante

Itinéraire piéton liaison haut bas

Itinéraire piéton

Itinéraire piéton vers Tramway, Bus et Gare

Parking voiture

Le fil vert en ville

Le fil vert dans les parcs

Le fil vert dans les zones naturelles

Le fil vert à flan de coteaux, à travers les 
boisements ou les chemins creux 

Les chemins de crêtes

MATERIAUX

FIL VERT
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III/5 - Le fil vert: synthèse des trois variantes à travers la commune de Lormont
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Mise en valeur

Restauration

Château

Eglise

Lavoir
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Restaurant

Bar
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accessible aux PMR

Sécurisation de traversée 
piétonne

Site de mise en lumière ou de 
création d’une intervention d’art

Balise
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Stationnement automobiles

Point d’information sur 
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III/6 - Le fil vert: synthèse des trois variantes à travers la commune de Cenon

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Mise en valeur
Château

Site à aménager

Itinéraire sur forte pente
nécessitant de mettre pied à terre

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Stationnement automobiles

Gare SNCF

Point d’information sur 
le Parc des Coteaux

Stationnement vélos

Station de tramway

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Balise

Chemin escarpé 
aménagé de rambarde

? !

i

Pk

Pk

TRAM

Chateau de Beauval

BUS

terGare

Transports

Itinéraire vélo urbain

Itinéraire bus

Itinéraire vélo urbain variante

Itinéraire tramway

Itinéraire vélo tout chemin

Itinéraire vélo tout chemin pied à terre

Limites communales

Itinéraire piéton variante

Itinéraire piéton liaison haut bas

Itinéraire piéton

Itinéraire piéton vers Tramway, Bus et Gare

Parking voiture

Le fil vert en ville

Le fil vert dans les parcs

Le fil vert dans les zones naturelles

Le fil vert à flan de coteaux, à travers les 
boisements ou les chemins creux 

Les chemins de crêtes

MATERIAUX

FIL VERT



Etude pré-opérationnelle de projet d’ensemble du Parc des Coteaux / Dossier de Synthèse /  Atelier Bouriette & Vaconsin,  Architecture Urbanisme et Paysage /Juillet 2008 41

III/7 - Le fil vert: synthèse des trois variantes à travers la commune de Floirac
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IV - La découverte du Parc des Coteaux par ses thématiques

Auparavant, dans un paysage de barres, de tours et de 

parkings, la présence du végétal jouait un rôle de contre-poids ou même 

d’agent de rééquilibrage des ambiances. Elle apportait plus d’aménité à 

la ville. Dans notre période actuelle de démolition/reconstruction, le rôle 

du végétal est d’être à contre temps : un élément de stabilité dans la 

tourmente des mutations urbaines en cours qui s’accompagnent souvent 

de changements brutaux.  Cette végétation présente sur les Hauts de 

Garonne nous renvoie à une autre temporalité. Le Parc des Coteaux 

joue ici un rôle de régulation et de médiation entre les bouleversements 

actuels et les usages ou habitudes héritées du passé. Les parcs sont 

pour les habitants des points de repère et par conséquent, d’excellents 

vecteurs pour créer des échanges et des passerelles entre les villes 

pour tous les habitants de la rive droite, quels que soient leur culture, 

leur quartier ou leur âge.

Dans le cadre de la biennale, les parcs se prêteraient 

naturellement à être transformés en lieux d’expression.

Cependant, ces lieux, pour continuer de faire sens pour 

tous, doivent se ressourcer constamment dans la nature profonde du 

territoire de la ville. Aussi, l’approche  paysagère nous livre-t-elle ici 

les clés pour donner du sens à ces lieux. Le paysage nous raconte le 

territoire d’hier et de demain.

Chacune des villes s’étant engagée dans un programme de 

rénovation ou de valorisation des ses parcs et espaces naturels, l’enjeu 

était de faire évoluer le concept vers la notion de «Système de parcs ».  

Le système de Parcs permet d’aborder plus sereinement la question des 

liaisons à branches multiples. De même, des questions aussi complexes 

que le marquage des seuils et des «vestibules», le rayonnement du parc 

dans le coeur des quartiers et la délimitation des limites (des contours) 

du parc se trouveraient-elles éclairées sous un jour différent dans la 

mesure où le système de parc est une notion où paysage et urbanisme 

sont indissociables. Dans l’idée de système de parcs, ce qui fait le lien 

entre les parcs, c’est la ville ! 

Chaque parc est donc conforté dans ses fonctionnalités 

banales en lien étroit avec les quartiers qui le bordent. 

Cependant, pour que les habitants aient envie de sortir de leur 

quartier pour aller vers les autres, on joue la carte de la complémentarité 

en renforçant l’identité et le caractère de chaque parc autour d’une 

dominante ;  l’eau à l’Ermitage (Lormont), la mémoire rurale à Beauval 

(Bassens) ou le Conservatoire botanique du Cypressat (Cenon).
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IV/1 - Histoire, patrimoine et culture IV/2- Accessibilité, services, équipements publics

Vieux four à pain
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Anciens chais Château de Beauval

Portail du Parc de 
Beauval
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Villa la Croix de l’Isle

Hôtel de villeSalle des fêtes

Château Beaumont

Ruines de la ferme 
de Bole

Château Séguinaud

Château des Griffons

Vestiges

Eglise St Esprit

Mairie de Lormont
Château du Prince NoirEglise St Martin

Lavoir Gelot
Lavoir Blanchereau

Lavoir
Musée du Vieux Lormont

Château les Iris

Lavoir de Lissandre
Pôle culturel & de spectacle

Château Palmer

Mairie de Cenon

Chemin 
des Sources

Source 
du Cypressat

Château de SybirolM270
Maison des Savoirs Partagés

Observatoire de l’Université 
de Bordeaux

Eglise St Vincent

Ancien cimetière

Mairie de Floirac Castel

Lavoir
Centre équestre

Château de la Burthe

Parc Beauval

Pôle d’animation et amphithéatre 
en plein air du BousquetThéatre de verdure de Rozin

Parc de Séguinaud

Salle Bois Fleuri et médiathèque

Salle Victor Hugo

Eglise et cimetière St Romain

Château LestrilleThéatre de verdure de Palmer

Parc du Castel

Maison Lemoine

Grand pré de la Burthe
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Château
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Lavoir

Portail

Architectures
contemporaines
remarquables

Animation & Biennale
Beauval
> Site possible pour un spectacle vivant
> Site possible pour une installation artistique /(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Quartier du Bousquet
> Création d’un théâtre d’extérieur dans le cadre du projet de Gymnase et de pôle d’animation
> Valorisation d’un point de vue sur Beauval depuis le parvis de l’équipement

Animation & Biennale
Parc de Rozin
> Site possible pour un spectacle vivant
> Site possible pour une installation artistique /(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Panoramis
>  Site possible pour une installation artistique ou un projet lumière visible depuis le haut du parc 
(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Fil Vert : parc linéaire de la Cité Carriet
> Site possible pour une installation artistique monumentale ou un projet lumière dans la perspective 
(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Parc de Mireport
> Site possible pour un spectacle vivant
> Site possible pour une installation artistique / (Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
«Chemin de ronde» du Château du Prince Noir
> Site possible pour des installations artistiques le long du chemin (à mener en collaboration avec le 
Restaurant de J.M. Amat) / (Proposition libre de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
«Chemin des crêtes» du Parc de l’Ermitage
> Site possible pour des installations artistiques éphémères le long du chemin (Proposition libre de 
l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Retenue d’eau du Parc de l’Ermitage
>  Site possible pour une installation artistique monumentale ou un projet lumière visible depuis le 
haut du parc (Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Parc du Castel
> Site possible pour petit spectacle vivant à côté du Castel

Animation & Biennale
Domaine de la Burthe
> Site possible pour un spectacle vivant à côté du Castel
> Site possible pour une installation artistique
(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Sentier des Crêtes
> Site possible pour des installations le long du chemin
(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Parc Palmer
> Rénovation programmée du théâtre de verdure avec reconstruction de la scène

Animation & Biennale
Beau Site
> Site possible pour investir «les remparts de Beau Site» par le spectacle vivant ou les arts 
plastiques (Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
La montée vers le Parc Palmer & Les Allées Palmer
> Site possible pour une installation artistique monumentale ou un projet lumière dans la perspective 
(Proposition de l’équipe d’étude)

Animation & Biennale
Parc du Cypressat
> Site possible pour des installations éphémère de «Land Art» ou de «Sculpture végétale» le long 
du fil vert ou du chemin des sources
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V - Les grands principes d’aménagement

Sur un itinéraire de près de 26km, les paysages changent. La topographie, le rapport au vide, les essences végétales rencontrées, 
les différents type de boisements, les sols, le rôle de l’eau et des ruissellements, le caractère urbain ou à l’inverse le classement 
en zone naturelle, le Parc des Coteaux offre une grande variétés de situations. Chaque situation constitue en soi une scène 
paysagère. Le chemin s’adapte donc au site. Il révèle les lieux ; les épouse.
C’est le site qui donne la règle du jeu de l’aménagement.
A travers son aménagement, le chemin doit raconter quelque chose du site qu’il traverse. Il ne peut donc être tout à fait le 
même lorsqu’il traverse un parc, un quartier ou une zone naturelle ni se concevoir de la même façon lorsqu’il emprunte un 
chemin creux, monte à flanc de coteaux ou suit une ligne de crête. On peut ainsi découper la traversée du Parc des Coteaux 
en séquences.
Par conséquent, dans le cadre de cette étude pré-opérationnelle, nous proposons plusieurs profils-types qui correspondent aux 
principaux cas de figure rencontrés sur les 26km du parcours.

Ces profils-types reprennent 5 situations :

1 -  Le fil vert en ville
II -  Le fil vert dans les parcs
III -  Le fil vert dans les zones naturelles, les boisements et les flancs de coteaux
IV -  Le fil vert : gradins, rampes & emmarchements
V -  Le Le fil vert par les chemins de crêtes

Si ce sont les paysages traversés qui caractérisent l’espace et permettent de se situer dans le parcours, le lien qui relie les 
parcs, doit cependant, garder une certaine homogénéité et assurer la cohérence de l’ensemble. 
Par conséquent, le projet propose de travailler une palette de matériaux réduite qui se décline sur l’ensemble des profils-types 
selon les cas. Ainsi, les profils-types disposent d’aménagement spécifiques. Ils ont cependant, de nombreux points communs à 
l’instar du parcours, succession de séquences où l’on retrouve les différentes situations. Les aménagements reviennent comme 
des refrains tout au long de la traversée du parc des Coteaux et assure la cohérence de l’ensemble.
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Clôture riverain
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Béton désactivé

Lame d’acier

Béton balayé
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Echelle : 1/50 eme

 Le fil vert en ville

V/1 -  Les matériaux
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V/1.1 -  Le fil vert en ville

Trottoir en béton désactivé

Vélos sur chaussée

Bande plantée

Trottoir en béton désactivé

Clôture riverain

Haie
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Le fil vert en ville

Trottoir en béton désactivé

Chaussée en pavés

Caniveau en pavés

Trottoir en béton désactivé

Caniveau en pavés
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V.1.2 - Le fil vert dans les parcs

Joint large en terre végétale + engazonnement
Couche de fondation en grave ciment compactée sur 0,20

Dalle béton

Feutre géotextile ( bidim)

Fond de forme compacté

Terrain naturel

Echelle : 1/50 eme

Les allées de Beauval ou de La 
Burthe

Les grands alignements
Bassens : Parc de Beauval, Le Tertre
Floirac : Domaine de La Burthe

Lormont : le parc linéaire de Carriet

Saint-Denis, 
Architecte : Serge Reanaudie
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 Le fil vert dans les parcs

Zone enherbée

Structure de chaussée mélange terre / pierre 
( ep : 30 cm minimum )

Couche de finition en béton désactivé sur 0,05
Couche de fondation en grave sur 0,20

Couche de forme en sable sur 0,08
Structure de chaussée mélange terre / 
pierre ( ep : 30 cm minimum )

Feutre géotextile ( bidim )

Fond de forme compacté

Terrain naturel

Echelle : 1/50 eme

Béton désactivé pour les cheminements

Le Parc Palmer

Le Parc Rozin
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V/1.3 - Le fil vert dans les zones naturelles, les boisements et les flancs de coteaux

Echelle : 1/50 eme

Mélange terre / pierre / enherbé

Sous-bois

Boisement
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Le fil vert dans les zones naturelles, les boisements et les flancs de coteaux

Mélange Terre-pierre enherbé
Photo agence BV

Le sentier à flanc de coteau, exemples :
Cenon : bois de Lestrille, liaison Beau Site - 
Cypressat
Floirac : fil vert en contre-bas de Sybirol et du 
Parc de l’Observatoire

Le chemin creux
Bassens : montée vers Panoramis
Lormont : rue du Pimpin, liaison Parc de 
l’Ermitage, Les Iris, Chemin du Bouleau, 
liaison les Iris, Lavoir de Lissandre
Cenon : chemin de Richelièvre
Floirac : côte du Cimetière, chemin de 
Tirecul, chemin parking beaulieu, lavoir de 
La Burthe, liaison quartier sérillan Domaine 
de La Burthe.

Espace Naturel Ibarritz-
Mauriscot (Biarritz-64)

Domaine d’Abadia (Hendaye-64)

La Montée dans le boisement
Bassens
Liaison Rozin-Panoramis
Chemin de la  Montée, liaison Ferme 
de la Bole-Parc de Séguinaud
Lormont
Descente du Parc Iris vers le chemin 
du bouleau
Cenon
Entrée Nord du Parc du Cypressat et 
entrée sud du Parc de Gallieni
Chemin des sources
Floirac
La Montée vers les hauts de Guîtres
Chemin de liaison du lavoir au 
centre équestre dans le Domaine de 
la Burthe
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V/1.4 - Le fil vert : gradines, rampes & emmarchements

Emmarchements
Former BP Site Waverton, Sydney, Australie

Mcgregor & Partners, 2005

Fascines

Postindustrial Park Aberswalde - Allemagne 
Concepteur : Topotek1 Réalisation : 2002

Cité de Beausite (Cenon-33)

Traverse de chemin de fer

Traverse de chemin de fer

Images de références
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Le fil vert : gradines, rampes & emmarchements / Images de références

Fascine dans le bois du Bousquet

Parque Casino De La Reina, Madrid 99-2001
Concepteur : Beatriz Matos & Alberto Martinez Castillo    

Aménagement du site d’accueil du Lac de Bouillouses (66). 
Miquel Battle architecte

Les Emmarchements
Lormont, liaison Mireport, Zac Chaigneau-Bichon, Liaison Pont 
d’Aquitaine-Vieux Lormont (bâtiment de la poste, rue du 
bourg-rue du kiosque, bois de la Buttinère.
Cenon : la montée vers le parc Palmer depuis les allées 
Palmer
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V/1.5- Le Le fil vert par les chemins de crêtes

Mélange terre / pierre / enherbé

Empierrement

Garde-corps

Mélange terre / pierre / enherbé

Haie champêtre

Clôture riverain

Béton désactivé
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 Les chemins de crêtes / Images de références

Mountain road project
Sognefjellet - Norvège
Concepteur : Jensen & Skodvin

L’observatoire géologique de Cardada
Locarno - Suisse
Concepteur : Pablo L. Bürgi
Réalisation : 2000 - 2001

L’observatoire géologique de Cardada
Locarno - Suisse
Concepteur : Pablo L. Bürgi
Réalisation : 2000 - 2001

Le chemin Crêtes, les Hauts de Guîtres (Foirac)

Le chemin Crêtes
l’entrée sur le chemin en contre-bas de la propriété 
Lemoine

Le chemin Crêtes, Lormont, 
Le haut du Parc de l’Ermitage, Floirac
Le sentier au dessus des anciennes carrières qui surplombe 
la ZAC des Quais

Chemin à flanc de Coteaux



Etude pré-opérationnelle de projet d’ensemble du Parc des Coteaux / Dossier de Synthèse /  Atelier Bouriette & Vaconsin,  Architecture Urbanisme et Paysage /Juillet 2008 59

V.2 -   Les différentes typologies d’aménagement sur Bassens

Itinéraire vélo urbain

Itinéraire bus

Itinéraire vélo urbain variante

Itinéraire tramway

Itinéraire vélo tout chemin

Itinéraire vélo tout chemin pied à terre

Limites communales

Itinéraire piéton variante

Itinéraire piéton liaison haut bas

Itinéraire piéton

Itinéraire piéton vers Tramway, Bus et Gare

Parking voiture

Le fil vert en ville

Le fil vert dans les parcs

Le fil vert dans les zones naturelles

Le fil vert à flan de coteaux, à travers les 
boisements ou les chemins creux 

Les chemins de crêtes

MATERIAUX

FIL VERT
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V.3 -   Les différentes typologies d’aménagement sur Lormont

Itinéraire vélo urbain

Itinéraire bus

Itinéraire vélo urbain variante

Itinéraire tramway

Itinéraire vélo tout chemin

Itinéraire vélo tout chemin pied à terre

Limites communales

Itinéraire piéton variante

Itinéraire piéton liaison haut bas

Itinéraire piéton

Itinéraire piéton vers Tramway, Bus et Gare

Parking voiture

Le fil vert en ville

Le fil vert dans les parcs

Le fil vert dans les zones naturelles

Le fil vert à flan de coteaux, à travers les 
boisements ou les chemins creux 

Les chemins de crêtes

MATERIAUX

FIL VERT
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V.4 -   Les différentes typologies d’aménagement sur Cenon
Itinéraire vélo urbain

Itinéraire bus

Itinéraire vélo urbain variante

Itinéraire tramway

Itinéraire vélo tout chemin

Itinéraire vélo tout chemin pied à terre

Limites communales

Itinéraire piéton variante

Itinéraire piéton liaison haut bas

Itinéraire piéton

Itinéraire piéton vers Tramway, Bus et Gare

Parking voiture

Le fil vert en ville

Le fil vert dans les parcs

Le fil vert dans les zones naturelles

Le fil vert à flan de coteaux, à travers les 
boisements ou les chemins creux 

Les chemins de crêtes

MATERIAUX

FIL VERT
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V.5 -   Les différentes typologies d’aménagement sur Floirac

Itinéraire vélo urbain

Itinéraire bus

Itinéraire vélo urbain variante

Itinéraire tramway

Itinéraire vélo tout chemin

Itinéraire vélo tout chemin pied à terre

Limites communales

Itinéraire piéton variante

Itinéraire piéton liaison haut bas

Itinéraire piéton

Itinéraire piéton vers Tramway, Bus et Gare

Parking voiture

Le fil vert en ville

Le fil vert dans les parcs

Le fil vert dans les zones naturelles

Le fil vert à flan de coteaux, à travers les 
boisements ou les chemins creux 

Les chemins de crêtes

MATERIAUX

FIL VERT
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VI - Les estimations de travaux
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VI/1. Les travaux d’aménagement des Liens Vert

VI/1.1 Les travaux d’aménagement des Liens Vert - Bassens
Etude pré-opérationnelle de projet d'ensemble du Parc des Coteaux - Octobre 2007

Montant des travaux

Beauval

Interparc 1

1 Aménagement du Lien vert séquence  : "Parc de Beauval" 89 100,00 !

2 Sécurisation de la traversée de la rue du Tertre 13 772,00 !

Le Tertre
3 Aménagement du Lien vert séquence : Le Tertre 99 264,00 !

4 Sécurisation de la traversée de la rue de Verdun réalisé

5 Liaison rue de Verdun - rue de la Liberté réalisé

6 Sécurisation de la traversée de la rue de la Liberté réalisé

Liaison Meignan-Bousquet
7 Aménagement du Lien vert séquence : Rue La Fontaine 129 636,57 !

8 Sécurisation de la traversée de la rue LaRochefoucauld 13 772,00 !

9 Aménagement du Lien vert séquence : Parc Meignan 87 081,50 !

10 Sécurisation de la traversée de la rue Camille Julian 13 772,00 !

11 Aménagement du Lien vert séquence : Rue Léon Blum 152 640,09 !

12 Sécurisation de la traversée du Giratoire rue du 19 Mars 62 réalisé

13 Aménagement du Lien vert séquence : Rue Toulouse Lautrec 197 945,00 !

Quartier du Bousquet

14 Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du bois du Bousquet 76 714,00 !

15 Aménagement du Lien vert séquence : rue du Mal joffre réalisé

16 Sécurisation de la traversée de la rue du Mal de Lattre de Tassigny réalisé

17 Aménagement du Lien vert séquence : rue Jules Verne réalisé

18 Aménagement du Lien vert séquence : rue du Bousquet réalisé

19 Aménagement du Lien vert séquence : rue Paul Bert 1 réalisé

20 Sécurisation de la traversée de la rue du Montaigne réalisé

21 Aménagement du Lien vert séquence : rue Paul Bert 2 réalisé

22 Sécurisation de la traversée de la rue Jean Jaurès réalisé

23 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison rue Paul Bert / Ave de la République 43 257,50 !

24 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison Ave de la République-Parc de Rozin 75 245,50 !

25 Sécurisation de la traversée de l'ave de la République 13 772,00 !

Parc de Rozin

26
Aménagement du Lien vert séquence  : Traversée du Parc Rozin (a) Ave Libération-
Belvédère

138 424,00 !

27
Aménagement du Lien vert séquence  : Traversée du Parc Rozin (b) : Belvédère-rue de 
Rome

72 787,00 !

Liaison Rozin-Panoramis par la rue de Rome
28 Aménagement du Lien vert séquence  : Rue de Rome 93 625,71 !

29 Sécurisation de la traversée de la Rue de Rome 13 772,00 !

Panoramis
30 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison rue de Rome / Belvédère Panoramis 163 900,00 !

31 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison Belvédère Panoramis / Fantaisie-Ferme 151 316,00 !

Parc de Séguinaud
32 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison  Fantaisie/Entrée Parc de Séguinaud 83 132,50 !

33 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison Traversée du Parc de Séguinaud 158 972,00 !

34 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison  Parking Parc de Séguinaud-Passerelle 79 027,14 !

Liaison Bassens-Lormont : Franchissement de la 
côte de Garonne

35
Aménagement du Lien vert séquence : Liaison  Parc de Séguinaud-Rue du Manoir par une 
passerelle piéton/vélo au dessus de la cote de Garonne

2 000,00 !

Balisage et aménagement 
de la  liaison vélo interparc

Balisage et aménagement du parcours en vélo urbain des liaisons interparcs 3 780,00 !

TOTAL BASSENS 1 966 708,51 !

BASSENS

BOURIETTE VACONSIN – ARCHITECTURE/PAYSAGE/URBANISME - 29 RUE ROBERT CAUMONT BAT. T - 33300 BORDEAUX     
Tél : 05 57 87 25 67 - Fax : 05 57 87 09 36

1
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VI/1.2 Les travaux d’aménagement des Liens Vert - Lormont
Montant des travaux

Haut Carriet

36
Aménagement du Lien vert séquence : Liaison  Passerelle côte de Garonne-Rue François 
de Sourdis 

158 345,00 !

37 Sécurisation de la traversée de la Rue du Manoir 13 772,00 !

38
Aménagement du Lien vert séquence : Liaison - Rue François de Sourdis - Carrefour Croix 
Rouge

65 868,00 !

39 Aménagement du Lien vert séquence : Liaison -Carrefour Croix Rouge-Rue Louis Beydts 148 574,80 !

40 Sécurisation de la traversée de la Rue Henri de Sourdis

41 Aménagement du Lien vert séquence : St Esprit 299 640,00 !

42 Sécurisation de la traversée de l'Ave des Champs 13 772,00 !

43 Aménagement du Lien vert séquence : Ave des Champs-rue Jean de la Ville de Mirmont 193 358,00 !

44
Aménagement du Lien vert séquence : contre-bas de la  rue Jean de la Ville de Mirmont - 
Contre bas de la piscine

190 603,60 !

Parc de Mireport
45 Aménagement du Lien vert séquence : Parc de Mireport 99 660,00 !

Lien Vert Mireport-Parc de l'Ermitage par le Vieux Lormont en passant 
par le contre-bas du Château du Prince Noir

46 Aménagement du Lien vert séquence : Pont d'Aquitaine-Château du Prince Noir 343 487,10 !

47 Piéton Aménagement du Lien vert Piéton séquence : Rue du Sang
parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

48 Piéton
Aménagement du Lien vert Piéton séquence : la rue du Gal  de Gaulle entre la Rue du 
Sang et l'impasse Arnaud

parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

49 Piéton Aménagement du Lien vert Piéton séquence : impasse Arnaud
parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

50 Piéton
Aménagement du Lien vert Piéton séquence : Liaison Impasse Arnaud -rue du Kiosque 
par le vieux cimetière

parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

51 Piéton Aménagement du Lien vert Piéton séquence : rue du Kiosque
parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

52 Piéton Aménagement du Lien vert Piéton séquence : Place Gelot-Lavoir Gelot
parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

53 Piéton Aménagement du Lien vert Piéton séquence : rue de la Cité
parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

54 Piéton Aménagement du Lien vert Piéton séquence : Le long de la rue du Pimpin
parcours à travers les 
rues du vieux Lormont

LVUpiétBalisage
Balisage du Lien Vert de découverte du Vieux Lormont : rue du Sang-Impasse Arnaud-
Vieux cimetière-rue du Kiosque-Place Gelot-Lavoir Gelot-Rue de la Cité

2 200,00 !

LVUpiétAmgt
Réfection des trottoirs du Lien Vert de découverte du Vieux Lormont : rue du Sang-
Impasse Arnaud-rue du Kiosque-Place Gelot-Lavoir Gelot-Rue  de la Cité

208 428,00 !

47 VTC Aménagement du Lien vert VTC séquence : Rue Lys 225 610,00 !

48 VTC Aménagement du Lien vert VTC séquence : rue Marc Tallavi (avec contre sens Vélos) 101 090,00 !

49 VTC Aménagement du Lien vert VTC séquence : la Place Auberny (avec contre sens Vélos) 114 483,60 !

50 VTC Aménagement du Lien vert VTC séquence : Rue de Bordeaux 80 850,00 !

51 VTC Aménagement du Lien vert VTC séquence : Rue de Terres Rouges 142 296,00 !

52 VTC Aménagement du Lien vert VTC séquence : Rue de la Camarde 93 736,50 !

53 VTC
Aménagement du Lien vert VTC séquence : Traversée du site Stade Dugarry/Ecole M.Curie 
et liaison vers le Parc de l'Ermitage

67 276,00 !

54 VTC Sécurisation de la traversée de la Rue du Pimpin 13 772,00 !

LVUvéloBalisage
Balisage du Lien vert séquence : Parc de l'Ermitage vers Château Prince noir par la rue 
Marc Tallavi et la rue R. Lys

1 056,00 !

Aménagement de la Liaison Château Prince Noir / Vieux Lormont 

Piétons

LVPpiétonAmgt
Aménagement du Lien vert piéton / Variante piétonne Escalier entre le Pont d'Aquitaine et 
la Place Gelot

60 995,00 !

Parc de l'Ermitage
56a Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du Parc de l'Ermitage 156 299,00 !

56b Aménagement du Lien vert séquence : Liaison Parc de l'Ermitage-Château les Iris 146 168,00 !

Parc des Iris

57 Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du Parc les Iris 203 280,00 !

Aménagement du Lien vert / Liaison Les Iris-Pont des Collines
Vélos

58 Sécurisation de la traversée de la Rue Sourbès 13 772,00 !

59 Aménagement du Lien vert séquence : Rue Saint Cricq, le long du Lycée les Iris 237 916,25 !

60 Aménagement du Lien vert séquence : Route de Bordeaux, le long du Lycée les Iris 149 065,71 !

61 Balisage du Lien vert séquence : Route de Bordeaux - Rond Point de la Buttinière 1 716,00 !

Piétons

58 Piéton
Aménagement du Lien vert / Variante piétonne Les Iris-Pont des Collines   :  "Chemin du 
Bouleau"

91 003,00 !

59 Piéton Balisage du Lien Vert de découverte de Lissandre : Lavoir-rue Martin-Bois de la Buttinière 2 376,00 !

60 Piéton
Aménagement du Lien vert / Variante piétonne Les Iris-Pont des Collines : ° "Rue Martin & 
Bois de la Buttinière"

45 555,71 !

Lormont

61 Piéton Balisage du lien vert à travers le pôle d'échange Buttinière

Liaison Lormont-Cenon : Le Pont des Collines
62 Aménagement du Lien vert séquence : Pont des Collines 122 360,00 !

Plantations sur pont des collines 28 000,00 !

Interparc 45-55 Balisage et aménagement du parcours en vélo urbain des liaisons interparcs 640 898,50 !

TOTAL LORMONT 4 477 283,78 !
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VI/1.3 Les travaux d’aménagement des Liens Vert - Cenon

Montant des travaux

Parc Palmer

63 Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du Parc Palmer 478 886,10 !

Liaison Parc Palmer-Parc du Cypressat
64 Aménagement du Lien vert séquence : Allée Elsa Triolet 43 671,00 !

65 Aménagement du Lien vert séquence : Rond Point -  Av Pdr Auriol 35 860,00 !

66
Aménagement du Lien vert séquence : Liaison Rond Point  Av Pdr Auriol - Chemin de 
Pichelièvre

hors lien vert

67 Aménagement de la descente du  Chemin de Pichelièvre hors lien vert

68 Balisage du Lien vert Piéton "Chemin de Pichelièvre" devant le Poste Electrique 924,00 !

69 Sécurisation de la traversée de la Rue du Maréchal Foch au droit du chemin de Pichelièvre 13 772,00 !

70 Aménagement du Lien vert Piéton "Chemin bas de Beau Site-Bellevue" 268 125,00 !

Balisage Balisage du Lien vert Piéton "Chemin du Cimetière" 924,00 !

71 Piéton b Aménagement du Lien vert séquence : Chemin du Cimetière 137 944,40 !

71 Piéton b Balisage du Lien vert séquence : Descente de l'allée du Cimetière 924,00 !

71 Vélo Aménagement du Lien vert VTC séquence : Descente de l'ave Mal Galliéni

Balisage Vélo Urbain

Interparc 63-71 Balisage et aménagement du parcours en vélo urbain des liaisons interparcs 287 050,50 !

Parc du Cypressat

72
Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du Parc du Cypressat de Mal Galliéni au 
Belvédère

505 340,00 !

73
Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du Parc du Cypressat du Belvédère à la 
Côte de l'empereur

              126 612,50 ! 

Interparc 72 -73
Aménagement du Lien Interparc séquence : Traversée du Parc du Cypressat et  Rue Pierre 
Bérégovoy-Belvédère du Parc du Cypressat (par le servitude de réseau)

30 000,00 !

Balisage Sécurisation de la traversée de la Rue Pierre Bérégovoy 13 772,00 !

Variante Parc Palmer-Parc du Cypressat par Beau Site et Bellevue

LVUvéloBalisage Balisage du Lien vert séquence : Rue de U. Massias 924,00 !

LVUvélo Sécurisation de la traversée de la Rue Emile Zola au Carrefour Rue U. Massias 13 772,00 !

LVP
Aménagement du Lien vert séquence : à travers la Place Bir Hakeim et le Square G. 
Cabannes

29 950,80 !

LVUvélo Sécurisation de la traversée de la Rue du Maréchal Foch 13 772,00 !

LVP Aménagement du Lien vert séquence : à travers la Résidence Personnes Agées 66 500,50 !

LVP
Aménagement du Lien vert séquence : à travers la résidence Beau Site le long des 
stationnements

99 444,40 !

LVP
Aménagement du Lien vert séquence : à travers le Parc de Beau Site le long des 
stationnements

79 692,80 !

LVUvéloBalisage Balisage du Lien vert séquence : Rue Jean Raymond 924,00 !

LVUvéloBalisage Balisage du Lien vert séquence : Rue Mal Galliéni 924,00 !

Variante Bellevue
Aménagement du Lien vert Piéton "Traversée de Bellevue" 5 181,00 !

Liaison "Piéton" Parc Palmer-Parc du Cypressat par l'Hôtel de Ville-Salle 
Victor Hugo-Cimetière St Romain

LVPpiétonAmgt Aménagement du Lien vert Piéton "Descente vers les Allées Palmer" 182 334,00 !

LVPpiétonAmgt Aménagement du Lien vert Piéton "Chemin du Bois de Lestrille" 10 560,00 !

Liaison Cenon-Floirac : Franchissement de la 
Pénétrante Est
Liaison Parc du Cypressat-Sybirol par la côte de Caumont

74 Sécurisation de la traversée de la Côte de l'Empereur 13 772,00 !

75 Sécurisation de la traversée de la Côte de Monrepos 13 772,00 !

76 Balisage du Lien vert séquence : Côte de Monrepos et Côte de Caumont 1 210,00 !

Liaison Parc du Cypressat-Parc de l'ObservatoireVélo Urbain
Interparc 74-77 Balisage et aménagement du parcours en vélo urbain des liaisons interparcs 76 230,00 !

TOTAL CENON 2 552 769,00 !

Cenon
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VI/1.4 Les travaux d’aménagement des Liens Vert - Floirac

Montant des travaux

Domaine de Sybirol

77
Aménagement du Lien vert séquence : Liaison vers le Parc de l'Observatoire au pied du 
Domaine de Sybirol à flanc de côteaux

475 365,00 !

Parc de l'Observatoire

78
Aménagement du Lien vert séquence : Traversée du Parc de l'Observatoire à flanc de 
côteaux

380 842,00 !

Liaison Parc de l'Observatoire-Haut du Parc Castel
79 Sécurisation de la traversée de l'avenue Pierre Sémirot 13 772,00 !

80 Balisage du Lien vert Rue de l'Observatoire 1 320,00 !

81 Aménagement du Lien vert Rue Lassauguette 49 549,50 !

Balisage du Lien vert Rue Lassauguette 1 320,00 !

82 Aménagement du Lien vert séquence: Côte du Cimetière 39 985,00 !

83 Balisage du Lien vert Avenue François Mitterand 1 650,00 !

84
Sécurisation de la traversée de l'avenue du Président François Mittérand au droit de la rue 
H. Béraldi

réalisé par la CUB

Liaison Piétonne Avenue François Mitterand-Domaine de La Burthe
Parc Castel

85 piéton Aménagement du Lien vert  Piéton : "Liaison Rue H. Béraldi-Haut du Parc du Castel" 363 937,20 !

85a VTC Aménagement du Lien vert VTC  : Liaison Rue H. Béraldi-rue des Merles

85b VTC Aménagement du Lien vert VTC :  rue des Merles

85c VTC Aménagement du Lien vert VTC :  Chemin de Montagne

85e VTC Aménagement du Lien vert VTC :  Rue Schrader

85e VTC Aménagement du Lien vert VTC :  Traversée du Haut du Bois de Guître

Aménagement du Lien vert Vélo "Pied à Terre" Chemin de Montagne 50 957,50 !

Balisage vers le Bélvédère des Hauts de Guître 1 188,00 !

Hauts de Guîtres
86 Aménagement du Lien vert Sentier piéton : "Chemin des Hauts de Guître" 193 512,00 !

87
Sécurisation de la traversée du Chemin des Plateaux au Droit de l'entrée de la Propriété 
Lemoine

Propriété Lemoine
88 piéton Aménagement du Lien vert Piéton Sentier des Crêtes : "Propriété Lemoine" 319 906,40 !

Liaison Vélo Hauts de Guîtres -Domaine de La Burthe
88a VTC Balisage du Lien vert VTC Chemin des Plateaux 1 782,00 !

88b VTC Balisage du Lien vert VTC Chemin de Beaufeu 1 518,00 !

Parc de la Burthe

89 Aménagement du Lien vert Du Parking Chemin de Beau feu au lavoir de la Burthe 21 714,00 !

90 Aménagement du Lien vert par le val de La Burthe 217 835,20 !

91 Aménagement du Lien vert Allée du Centre Equestre jusqu'au Belvédère de la Burthe 142 377,40 !

Liaison Interparc : Parc de l'Observatoire-Domaine de La Burthe
Interparc 91-97 Balisage et aménagement du parcours en vélo urbain des liaisons interparcs 8 316,00 !

Aménagement du Lien vert / Variante piétonne :" Parc de l'Observatoire-
Parc du Castel"

variante Création d'un escalier depuis le Parc de l'Observatoire 70 840,00 !

variante
Sécurisation de la traversée de l'avenue du Président François Mittérand devant le Parc du 
Castel

13 772,00 !

variante Aménagement du Lien vert Piéton Sentier des Crêtes : "Le Haut du Parc du Castel" 242 220,00 !

Variante Liaison Vélo Urbain directe : Côte de Caumont-Domaine de La 
Burthe

Interparc balisage vélo Balisage et aménagement du parcours en vélo urbain des liaisons interparcs 2 706,00 !

TOTAL FLOIRAC 2 616 385,20 !

Floirac
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VI/2. Les travaux d’aménagement sur les parcs, les balises et les espaces publics

VI/2.1 Les travaux d’aménagement sur les parcs, les balises et les espaces pubics - Bassens

Beauval

Parc

Création d’un Verger /jardin médiéval 296,164 €

Aménagement du Vestibule Sud 143,275 €

Environnement entretien 23,100 €

GR Grands repères 14,792 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

PK Aménagements du parking Nord 120,395 €

Sous-total 602,726 €

Le Tertre

BEL Création d’un belvédère 65,945 €

Parc
Traitement du seuil au droit de la rue 4,642 €

Traitement paysager de la liaison rue 
Racine rue de Verdun 8,291 €

Sous-total 78,878 €

Liaison Meignan-Bousquet

Parc Petite Halte carrefour rue Léon Blum / rue 
Toulouse Lautrec 16,830 €

Sous-total 16,830 €

Quartier du Bousquet

Parc

Petit Bois du Bousquet 77,422 €

Jardin de la Salle des Fêtes : création 
d’une allée d’accès au belvédère de la 
salle des fêtes 7,744 €

Sous-total 85,166 €

Parc de Rozin

Parc

Vestibule d’entrée du Parc de Rozin 74,626 €

Création d’un amphithéâtre de verdure 119,493 €

Dessin de lignes de paysage dans le parc 
de Rozin 6,820 €

BEL Création du belvédère du Parc Rozin 46,288 €

Parc Environnement entretien 27,500 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

GR Grands repères 7,559 €

Sous-total 287,286 €

Liaison Rozin-Panoramis par la rue de 
Rome

BEL Belvédère Panoramis 83,435 €

GR Grands repères 7,929 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

Sous-total 96,364 €

Parc de Séguinaud

Parc Environnement entretien 28,600 €

BEL Belvédère de Séguinaud 20,570 €

PK Aggrandissement du parking Séguinaud 120,395 €

Sous-total 169,565 €
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VI/2.2 Les travaux d’aménagement sur les parcs, les balises et les espaces pubics - Lormont

BEL Belvédère du haut Carriet 48,565 €

GR Grands repères : Balise lumineuse du 
Haut Carriet 7,920 €

Parc

Création de jardins ouvriers 179,190 €

Environnement entretien 22,000 €

Petite halte en contre-bas de l’Eglise St 
Esprit 35,283 €

Sous-total 292,958 €

Parc de Mireport

Parc Réhabilitation légère du Parc de Mireport
148,060 €

BEL Belvédère sous le Pont d’Aquitaine 40,095 €

Sous-total 188,155 €

Parc de l’Ermitage

BEL Belvédère Nord du Parc de L’Ermitage 13,332 €

GR Grands repères : Balise lumineuse de 
l’Ermitage 7,920 €

Parc Environnement & entretien 12,000 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

 Sous-total 38,252 €

Parc des Iris

Parc Aménagement du Parc les Iris 47,520 €

GR Grands repères : Mise en lumière du 
Château Les Iris 5,500 €

Sous-total 53,020 €
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VI/2.3 Les travaux d’aménagement sur les parcs, les balises et les espaces pubics - Cenon

Parc Palmer

Parc Halte Nord du Parc Palmer 11,935 €

GR

Grands repères : Mise en lumière des 
Grands Cèdres de Palmer 5,500 €

Grands repères : Balise lumineuse de 
Palmer 7,920 €

BEL Belvédère Nord du Palmer 5,610 €

Parc

Restauration du Parc Palmer 59,180 €

Rénovation du théâtre de verdure 20,350 €

Rénovation de la pièce d’eau du Château 
Palmer 34,100 €

BEL Belvédère Sud du Palmer 12,430 €

GR Grands repères : Balise lumineuse du Bois 
de Lestrille 7,920 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

Sous-total 169,945 €

Balcon de Bellevue

BEL Belvédère de Bellevue 9,411 €

Sous-total 9,411 €

Parc du Cypressat

BEL Création du belvédère du Parc du Cypres-
sat 22,110 €

GR Grands repères : Balise lumineuse du 
Belvédère du Parc du Cypressat 7,920 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

Sous-total 35,030 €
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VI/2.3 Les travaux d’aménagement sur les parcs, les balises et les espaces pubics - Floirac

Domaine de Sybirol

Parc de l’Observatoire

BEL Création du belvédère de l’observatoire 51,920 €

BAL Grands repères : Mise en lumière des 
dômes de l’observatoire 13,200 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

Sous-total 70,120 €

Parc du Castel

BEL Création du belvédère de Castel 31,020 €

GR Grands repères : Balise lumineuse du Parc 
Castel 7,920 €

Sous-total 38,940 €

Le Sentier de la Propriété Lemoine

BEL Création du belvédère de la Propriété 
Lemoine 32,780 €

GR Grands repères : Balise lumineuse de la 
Propriété Lemoine 7,920 €

Sous-total 40,700 €

Les Hauts de Guître

PK Aménagement du parking Chemin de 
Beaufeu 190,678 €

Sous-total 190,678 €

Parc de la Burthe

PK Aménagement du parking Entrée Nord de 
La Burthe (50places) 190,678 €

GR Grands repères : Balise lumineuse de la 
Burthe 7,920 €

NT Nouvelles technologie 5,000 €

Sous-total 203,598 €
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VI/3 - Estimation globale travaux (H.T.) de l’ensemble du Parc des Coteaux

Total Bassens Lormont Cenon Floirac

11 690 135 ! 1 966 709 ! 4 477 284 ! 2 552 769 ! 2 693 374 !

Total Bassens Lormont Cenon Floirac

4 688 932 ! 982 701 ! 144 737 ! 123 971 ! 3 437 523 !

Parc Parcs 953 869 ! 852 472 ! 79 287 ! 22 110 ! -  !                   

BEL Belvédères 180 495 ! 7 744 ! 47 520 ! 87 451 ! 37 780 !

PK Parking 3 201 145 ! 0 ! -  !                    -  !                    3 201 145,27 !   

GR Grands repères 294 574 ! 69 135 ! 12 430 ! 14 411 ! 198 598 !

NT Nouvelles technologies 58 850 ! 53 350 ! 5 500 ! 0 ! 0 !

Total Bassens Lormont Cenon Floirac

11 690 135 ! 1 966 709 ! 4 477 284 ! 2 552 769 ! 2 693 374 !

4 688 932 ! 982 701 ! 144 737 ! 123 971 ! 3 437 523 !

16 379 067 ! 2 949 409 ! 4 622 021 ! 2 676 740 ! 6 130 898 !TOTAUX
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