
 

 

Le fleuve, 9ème quartier de Bordeaux 

Avec le réaménagement des quais, les abords de la Garonne sont devenus des lieux 

de vie apaisés réinvestis par les Bordelaises et les Bordelais qui prennent plaisir à y 

faire leur sport, s’y promener, flâner, pique-niquer, échanger… 

Le trafic fluvial connaît aussi un nouvel essor avec une grande variété d’embarcations 

qui se croisent dans le port de Bordeaux : paquebots maritimes et fluviaux, day cruises, 

grands voiliers historiques, marines sportives et associatives, marine militaire, BatCub... 

Aujourd’hui, le fleuve offre de nouvelles potentialités par sa capacité à contribuer 

pleinement à la vie de la métropole en offrant la desserte de nouveaux pôles de la ville : 

gare TGV, Arena, Marché d’Intérêt National (MIN), clinique rive droite, équipements 

culturels aux Bassins à Flot, Euratlantique, Darwin, Brazza, Bastide-Niel...  

Le fleuve a également un rôle en matière d’accompagnement des solutions de fret 

longue distance ou du dernier kilomètre.  

Son rôle en matière d’animation de la ville, de redécouverte des berges et de la nature sera 

poursuivi à travers de grands événements culturels à l’instar de la Fête du fleuve, la Fête du 

vin... 

La protection de la continuité écologique de cet écosystème naturel, depuis son 

bassin versant jusqu’à son très vaste estuaire peu industrialisé, sera notamment poursuivie 

avec la régulation des rejets des eaux traitées, la préservation des berges et du milieu 

naturel.  

 

Le fleuve contribuera à améliorer la mobilité dans notre ville en multipliant les traversées de 

rive à rive et en desservant les communes en amont et en aval. 

Source d’activités pour l’économie bleue, la Garonne bordelaise est créatrice d’emplois 

dans le tourisme (fluvial et maritime), le nautisme, les transports (marchandise, déchets), 

la réparation navale et REFIT, les métiers du portuaire (lamanage, remorquage, logistique), 

les énergies renouvelables (hydrolien), les sports (voile, rame et nage), la pêche. 

 

Véritable lieu de vie, de mobilités et d’activités répondant aux grands enjeux de 

notre ville et de sa métropole, le 9ème quartier de Bordeaux sera au cœur du projet 

urbain de la nouvelle décennie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

37 projets pour 60 kilomètres de rivière !  

 

 Créer 17 nouvelles stations BatCub.  

 Créer de nouveaux pontons techniques pour le fret, la sécurité et la logistique.  

 Créer 3 zones de logistique : pont Saint-Jean, pont Chaban-Delmas, enceinte 

portuaire de Bassens. 

 

 Renforcer les équipements pour le tourisme et les animations : carrelet 

capitainerie à proximité du ponton d’honneur, estacades d’entrée et navettes de 

desserte des équipements culturels autour des Bassins à flot, estacade des armées 

Bacalan…   

 

 Créer « La jetée bordelaise », ponton « signal ».  


