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Transformer la contrainte de la 
zone inondable en opportunité :

Les Parenthèses 

de Saint Louis de 

Montferrand
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• La situation du projet

• L’origine du projet

• Le rôle de l’Etat

• Les objectifs du projet

• Le calendrier du projet

• Les principes d’aménagement et les réalisations

• Le Musée en plein air
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La situation du projet
Où ? À Saint Louis de Montferrand, en bord de Garonne

Saint Louis de 
Montferrand

2237 habitants 
(Insee 2018)

A 15 km de 
Bordeaux

7 km le long de la 
Garonne

BORDEAUX METROPOLE



L’origine du projet

L’État a défini une zone d'extrême danger (ZED) sur Saint Louis de 

Montferrand (seule commune de Gironde)

Pourquoi ?

Tempête Martin (1999) et tempête Xynthia (2010)  fortes inondations : 15 

maisons présentaient un risque très élevé pour la population



Le rôle de l’Etat

Classement des 15  parcelles en zone 
d’extrême danger

Achat et démolition des maisons

Convention de gestion avec la commune pour 
l’entretien et l’aménagement des parcelles

Contrôle et suivi des aménagements 
proposés sur chaque parcelle



Le rôle de l’Etat

Contrôle et suivi des aménagements proposés sur 
chaque parcelle au regard du Plan de Prévention du 
risque inondation de la Presqu’île d’Ambès

- Aucune construction nouvelle n’est 
autorisée

- Transparence à l’eau de tout 
équipement, ou ancrage dans le sol

- Clôture transparente à l’eau



Les objectifs du projet
Aménager les parcelles… Dans quel but ?

Transformer la contrainte en opportunité !

Offrir à la population une diversité d’espaces publics et de 

nouveaux lieux de vie

Permettre aux habitants de se 

réapproprier ces espaces

Recréer un lien avec  le fleuve en le rendant mieux 

accessible et davantage visible



Le calendrier du projet

2016 20172010

Tempête 
Martin

15 parcelles 
classées en zone 
d’extrême danger

2011

Démolitions des 15 maisons concernées

Co-construction du 
projet avec les 
habitants

2018

Mise en œuvre

BM 
commence à 

intervenir

1999

Tempête 
Xynthia

2015



Les réalisations 

Plusieurs projets ont 
vu le jour en 2017

D’autres parcelles 
seront aménagées 
dans l’année 2018

Les dernières 
parcelles seront 
aménagées en 2019
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Principes d’aménagement 
et réalisations
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Le verger secret

L’état initial

Le principe d’aménagement

L’aménagement réalisé
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L’état initial

L’esquisse d’intention

La concertation 
La mise en place

Le jardin partagé



Le principe d’aménagement

Le verger de Belle rive
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L’état initial

Les travaux en cours



Au regard des différents thèmes environnementaux traités, la DREAL a accordé 
une subvention de 20 000 euros pour la réalisation des panneaux

Sur chaque parcelle, des panneaux pédagogiques 
sont disposés concernant différentes thématiques : 

- le risque inondation, 

- la biodiversité, 

- la faune et la flore de la Presqu’île d’Ambès…

Un parcours pédagogique



Le Musée en plein air:
Un autre point de vue sur les Parenthèses!

 Un travail scientifique et artistique réalisé par 

les élèves du collège de Jean Zay de Cenon 

Apprenez à lire le paysage, faites votre 

propre lecture des sites en vous laissant 

bercer par les  récits imaginaires et vivez le 

territoire autrement !

 8 tableaux de paysages répartis sur les 

Parenthèses décrivant des contes et légendes

inspirés des caractéristiques des lieux et des 

grands enjeux de la société



Merci de votre attention

16


