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Réaménagement Fehlmann-Aristide Briand :  

dernière ligne droite de la concertation 
 
Dans la cadre de sa politique globale de concertation, la Ville réfléchit avec les habitants sur le 
devenir de ce quartier, situé au nord de la ville. Elle entame son 5ème et dernier atelier. Objectif : 
créer un nouvel un nouvel espace vert et de vie dont les travaux pourraient commencer en 2021 
pour une livraison en 2023 
 
Après la future liaison entre les châteaux Peixotto et Margaut, le futur réaménagement entre le 
square Fehlmann et le parking Aristide Briand (hyperlien adresse), dans le quartier Saint-Genès, est 
le deuxième grand projet de la Ville en matière d’aménagement urbain et végétal. L’idée centrale 
est de créer un véritable espace vert dans ce quartier urbanisé où se trouve le groupe scolaire 
Gambetta, un lieu à la fois revégétalisé et redynamisé pour toutes les générations très attachées à 
leur « poumon vert ». 
 
Depuis janvier dernier, une vaste consultation est engagée auprès des habitants, en co-production 
avec eux et avec la collaboration active du Conseil communal nord. A l’instar du projet de liaison 
Peixotto-Margaut, la Ville s’est associée les conseils de l’agence d’urbanisme Bordeaux métropole 
Aquitaine, A’Urba, pilote des ateliers. 
 
Cinq ateliers de consultation ont été organisés avec balades sensibles, visites thématiques, 
réflexions collectives. Le dernier doit se dérouler mercredi 12 juin sur site avec la présentation du 
scénario préférentiel et la formulation des points-clé du cahier des charges. Un large consensus est 
ressorti sur le fait de tenir compte de l’existant, de conserver les usages et les fonctionnalités 
existantes à savoir les jeux pour enfants, la bibliothèque, la Poste, le jardin partagé et le 
stationnement. 
 
Dès la fin juin, un pré-projet et son cahier des charges doivent être présentés publiquement. Les 
travaux sont prévus entre 2021 et 2023. 
 
« Nous souhaitons que ce quartier conserve son ADN, celui d’être un poumon vert et un cœur 
battant de vie », assure Jacqueline Chadebost, adjointe chargée de la valorisation et de la 
sauvegarde du patrimoine bâti et naturel. Les projets qui ressortent sont des aménagements 
pensés mais non révolutionnaires car les habitants de ce cœur de ville y sont très attachés. » 
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