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Bordeaux
LE

PIÉTON
s’efforce de suivre les flèches jaunes
qui indiquent par où passer dans
une rue Fondaudège éventrée par
les travaux du tram. Comme il y en a
dans tous les sens, des flèches (et
des travaux aussi), le bipède se
trouve parfois désorienté, à
traverser la rue plusieurs fois alors
qu’il n’était pas parti pour. Il faut
pour cela enjamber des passerelles
qui donnent l’illusion de passer un
pont, rare aubaine en centre-ville.
Sauf qu’ici, pas de vue un fleuve ni
même une file de bagnoles mais sur
une nappe de béton fraîchement
posée. Faut juste éviter de
trébucher.

C’EST
NOUVEAU

Patrick Bosc, nouveau président de l’Association des riverains et commerçants. PHOTOS THIERRY DAVID

Place Gambetta,
le SOS n’a plus lieu d’être

Bientôt une jardineriefleuriste à la Benauge

URBANISME Estimant avoir été entendue, l’association des riverains de la place renonce
au SOS qui faisait son identité. Désormais, ses membres se battent pour faire revivre la place
DENIS LHERM
d.lherm@sudouest.fr

«S

OS place Gambetta », c’est
terminé. L’association fondée en 2011 par quelques habitants soucieux de tirer de l’oubli
l’ex-fleuron du centre-ville de Bordeaux, change de nom. Le « SOS »
passe à la trappe. Le nouveau nom
n’est pas encore connu, mais ce devrait être quelque chose du genre
«VivreàGambetta »,«L’espritGambetta », ou « Gambetta, place à tous ». Ce
qu’il faut retenir, c’est que le composant alarmiste disparaît. Après sept
ans de lutte, les membres de l’association estiment qu’ils ont été entendus. Et qu’il est maintenant temps
d’accompagner un projet de rénovation de la place qui leur convient très
bien.

« Un hub routier »

Signe de ce changement, le président
historique, François Diard, fondateur
de l’association avec son épouse
Christine, passe la main. En 2011, les
époux étaient on ne peut plus inquiets de voir
l’évolution de la
place. « GambetIl y aura
ta devient un
plus d’arbres
hub routier »,
qu’aujourd’hui, lançait François,
qui comptait le
on va passer
passage des voide 38 à 65
tures mais surtout les 1 500
bus en transit quotidien. Réduire le
traficfutlepremiercombatdeSOS. Le
second, c’est d’avoir arraché un projet urbain pour la place, la plus connue de Bordeaux mais la plus oubliée
aussi des grands projets d’urba-

nisme. Les troupes des époux Diard
ont gagné sur ces deux tableaux : les
bus sont moins nombreux aujourd’hui et la rénovation de Gambetta commence dans quelques
mois.
Ensemble à redynamiser

À contexte nouveau, nouvelles têtes.
Le nouveau président de l’association
des riverains s’appelle Patrick Bosc.
Âgé de 45 ans, ce professeur d’histoire-géo du collège de Carbon-Blanc
vit sur la place depuis douze ans. Il sera épaulé au sein de l’association par
deux commerçants de la place,
Alexandre Pruilh (maison Pruilh) et
Philippe Raffy (Bistro de La Porte).
Pour Patrick Bosc, le projet de rénovation est de nature à redonner à
Gambetta toute sa place, mais il reste
à y ramener de la vie : « Grâce à l’ac-

tion des Diard, il y a moins de bus qui
passent. En 2020, avec l’arrivée du
BHNS (bus à haut niveau de service,
entre gare Saint-Jean et Saint-Aubin,
NDLR), il y en aura encore moins. Le
projet de rénovation nous convient.
Il y aura plus d’arbres qu’aujourd’hui,
on va passer de 38 à 65. L’association
s’était opposée, dès le début, à une
évolution trop minérale. Elle a été entendue. Maintenant, nous allons
nous attacher à faire vivre Gambetta, à créer du lien social. Nous réfléchissons à des événements qui pourraient y être organisés. Nous avons
l’idée d’une fête en septembre ou octobre. Cela reste à définir. Gambetta
doit redevenir une place centrale à
Bordeaux. Mais il ne faut pas se focaliser que sur la place, elle appartient
aussi à un quartier. C’est tout cet ensemble qu’il faut redynamiser ».

LE NOUVEAU CADRE DE GAMBETTA
Les travaux qui ont lieu actuellement sur et autour de la place ne
sont que des préliminaires. Le dur,
c’est pour octobre 2018. Ce sera le
vrai commencement de la rénovation. Rappelons que le projet est
conçu par l’agence néerlandaise
d’architecture West8, associée avec
la paysagiste bordelaise Sabine Haristoy. La future place Gambetta
conservera le plan de circulation actuel, avec les voitures sur le flanc est
et les piétons sur celui d’en face. « Ce
projet va ancrer la place au secteur

piéton de Bordeaux, tout en agrandissant le jardin. » Côté végétaux, il
est prévu de conserver 20 arbres actuels, d’en couper 17 et de replanter
45 nouveaux sujets. Il devrait y avoir
une plus grande diversité végétale
et les plantations sont censées dégager plus de vues sur le patrimoine
architectural de la place. Selon les
chiffres de la mairie, les surfaces végétalisées vont s’étendre de 50 %
(2 400 m2 aujourd’hui, 3 600 m2
après la rénovation). Le centre de la
place sera occupé par une fontaine.

Amandine Daste
et Élise Franc. PHOTO Y. D.

BASTIDE Les enseignes à pétales
ne courent pas les rues sur la rive
droite (deux sur l’avenue Thiers) et
c’est après une étude de marché
qu’Amandine Daste et Élise Franc
ont jeté leur dévolu sur cette jolie vitrine de la rue de la Benauge
(n° 93). Les Bordelaises y ouvriront
au début du mois d’avril une boutique de fleurs, d’art floral et
jardinerie de qualité, avec ateliers
participatifs. L’heure est à l’aménagement… boisé !

À NOTER

Réduire le trafic de la place fut le premier combat de SOS

PERMANENCES DES ÉLUS
Bordeaux Maritime : Pierre de Gaétan
Njikam, maire adjoint, tiendra sa
permanence sans rendez-vous mercredi
de 15 h à 16 h 30, à la mairie de quartier
de Bordeaux Maritime, 196 rue Achard.
Chartrons - Grand-Parc - Jardin-Public :
Anne-Marie Cazalet, maire adjoint,
tiendra sa permanence mercredi, sans
rendez-vous de 17 h à 18 h 30 à la
mairie du Grand-Parc, place de l’Europe.

