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La « Rue-Jardin »
Les riverains de la rue Paul Camelle à Bordeaux ont conçu ensemble un
projet de « rue-jardin » qui a été accepté par la municipalité.

Inspirée des rues écologiques et
solidaires réalisées dans les Pays du
Nord, la rue-jardin Paul Camelle est à
l'origine une initiative des riverains

La rue se trouve désormais en zone de
rencontre

espace paisible,
a g r é a b l e e t r e s p e c t u e u x d e
l’environnement

c'est véritablement
le challenge initié par les riverains qui
est à retenir

.
Face au stationnement anarchique, aux
vitesses pratiquées dans cette voie, ils se
sont regroupés en « atelier de la rue » pour
réfléchir à un nouvel aménagement de leur
rue. Durant plusieurs mois, ils ont réfléchi
sur deux projets, puis ont proposé leur
travail à la communauté urbaine et la ville
de Bordeaux.

Cette initiative a reçu un très bon accueil
des collectivités. Après un an de réunions
d'études et de travail, le projet définitif a été
validé fin 2008, pour voir le jour en octobre
2009, après un an de travaux.

. Elle possède trois chicanes
pour faire ralentir les véhicules. Le
stationnement y est toujours possible, mais
a été maîtrisé. Le choix des matériaux,
l'espace dédié aux piétons, les végétaux
contribuent a rendre cet

. Au-delà de cet
aménagement réussi,

. Ils ont su être une force de
proposition efficace et, par la qualité de leur
réflexion, ont su être écoutés par les
collectivités et ont permis un véritable
travail partenarial.
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