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COMPTE RENDU DU FORUM DU 27 NOVEMBRE 2009 
 

Présentation du forum par Denis Géron : 
- Comment sommes-nous arrivés à cette réflexion ? 
-  Pourquoi choisir la place publique ? 

 
Lorsque notre groupe Espace Parole s’est réuni pour décider du 
thème de ce présent forum, il nous est naturellement venu l’idée de 
parler de notre place. Pourquoi ? Parce qu’elle est devenue un lieu de 
rassemblement pour nos activités d’accueil et d’information. Le 
vendredi est devenu un tems fort où se retrouvent les petits, les ados 
et les adultes ; en fait, toutes les générations s’y croisent. 
Plein d’idées ont alors surgi : une place pour qui ? Une place pour 
quoi faire ? Cet espace a-t-il vraiment l’aspect d’une place ? 
Les discussions nous ont ramenés vers les jeunes qui bientôt seront 
des citoyens à part entière et deviendront des décideurs. Nous avons 
pensé que leur regard n’était pas inutile et pouvait apporter beaucoup 
aux autres générations. Aussi, avons-nous décidé de les associer à 
notre réflexion. 
 
Dès la rentrée, nous avons proposé aux jeunes du quartier un questionnaire sur la place Saint Augustin. 
Des groupes se sont constitués au collège E.Combes, aux JSA, au lycée  professionnel. 

 
Après une première synthèse faite par notre groupe, Jean 
Labeyrie a réalisé un montage vidéo qui a permis de 
replacer le quartier dans son histoire et surtout d’approcher 
la vision des jeunes sur la place : comment ils en imaginent 
l’aménagement : plus de bancs, de fleurs, de l’eau mais 
aussi un auvent pour pouvoir y rester par tout temps. Et 
pourquoi pas des jeux, des couleurs sur la façade de 
l’immeuble municipal ? 
 Jean Labeyrie a su traduire toutes leurs idées, si certaines 
propositions nous ont fait rêver,  nous avons pu  en apprécié 
d’autres plus réalistes ! 
 
 
 

Intervention de nos spécialistes, Robert Lucante, urbaniste et Jacques Palard, sociologue : 
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La spécificité de la place : elle est excentrée par rapport au quartier, excentrée du côté de Mérignac. La 
place est un espace public, un point de rencontre, de rassemblement ; il y a place parce qu’il y a 
commerces, église, poste, salle municipale. Le fondement historique, c’est l’église.  Après on a bordé la 
place ;  le patronage en son temps a été fédérateur pour le quartier. 
 
Comment l’espace public évolue-t-il à Bordeaux et à Saint Augustin ? Il nous faut regarder la place Pey 
Berland, la place de la Victoire, la place Stalingrad etc…voir les photos avec passage de voitures et 
maintenant sans voiture et plus de terrasses et de piétons. 
A Saint Augustin : aujourd’hui, la place n’est pas finie, elle est coupée en deux par une voie et il y a deux 
parvis ! les jeunes ont pensé un espace unique avec un marché ! 
La circulation peut être contournée, l’aménagement prochain de l’avenue du Grand Maurian en zone 30 
pourrait déboucher sur une grande place. 
 
Le problème du stationnement, un faux débat. Il y a des intérêts divergents, un conflit potentiel d’usage. 
La question à se poser est ce que cela peut devenir et comment on le fait ? Il faut arriver à ce que cela 
convienne au plus grand nombre. 
Il y a les vrais et faux débats, c’est un travail à faire ensemble,  Entre l’appréciation des uns et celle des 
autres, il y a là un conflit d’usage normal à réguler. Un exemple : une majorité des habitants souhaite un 
marché mais il y a un blocage du côté des commerçants. 
 
Comment s’inscrit Saint Augustin par rapport à Bordeaux ? Saint Augustin est peu cité dans l’atlas de la 
ville ; Saint Augustin c’est le stade, le CHU. On a du mal à se révéler à l’extérieur. Pourtant, il y a une 
polarité commerciale à St Augustin, ce qui manque c’est l’attractivité : il faut des terrasses, un café pour 
que l’on puisse s’arrêter. Un travail sur l’espace public est à faire, il faut capter les flux venant des 
universités. 
 
Débat avec le public : 

un commerçant pose la question du parking. Pour attirer, 
il faut des places de stationnement ! 
 Réponse de R. Lucante : » en ville, on ne peut plus 
stationner mais le commerce existe toujours, les valeurs 
locatives montent, c’est le signe de bonne santé du 
commerce. Il peut y avoir des changements de clientèle ; 
un parking de proximité oui, mais pas sur la place. » 
 
Un habitant de St Augustin, à la retraite, installé depuis 3 
ans « je ne peux pas venir à St Augustin car je ne peux 
pas me garer »… il habite à côté d’un arrêt de la navette qui vient au centre… 
 

Une jeune femme qui habite le quartier depuis 14 ans «  la place 
n’est pas suffisamment utilisée, la place doit vivre, on aime y 
venir. Il y a un lobbying commercial et des commerçants qui ne 
peuvent pas envisager de changement. Tant mieux s’il n’y a pas de 
voiture – un marché sur la place c’est esthétique ! » 
 
Une autre personne : «  quand la circulation s’apaise, le vélo 
reprend sa place à condition d’adapter la circulation «.  
 
Robert Lucante prend l’exemple de la rue Sainte Catherine : une 
partie des commerçants était hostile à la piétonisation de la rue et a 
conservé un axe fréquenté par les automobilistes un certain temps.  
En voyant leur chiffre d’affaires s’effondrer, ce sont les mêmes qui 

ont réclamé les travaux pour qu’elle devienne entièrement piétonne. Le résultat est visible tous les 
jours. 
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Pour les commerçants, il serait intéressant de regarder le potentiel de clientèle que l’on trouve sur 
place. 
 
En conclusion: Les personnes qui le désirent peuvent venir apporter leurs suggestions quant au 
devenir de notre place le vendredi lors des permanences de notre association. Plus nous sommes 
nombreux, plus nous serons des interlocuteurs  de poids pour discuter de l’évolution de la place…  
pour les jeunes générations comme pour nous-mêmes. 
 
 

 
 

 


