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Tableau 1 : Principaux travaux visibles concernant la peinture, signalétique, accès piétons et les salles de contrôle
LEGENDE
Fond vert

Peintures

Signalétique

niveaux -2, -3 et -4 en
2009

niveaux -2, -3 et 4 en 2009

4 niveaux

niveau -5 en cours (fini
fin mai 2010)

niveau -5 en juin
2010

GAMBETTA

niveaux -1 en
2008-2 et -3 en
2009

niveau -1 en
2008

PEY BERLAND

3 niveaux

travaux achevés

accès clients par
escaliers*

Les escaliers ne sont
pas propriété de
PARCUB

Fond bleu

travaux en cours ou programmés

Accès clients par ascenseurs

Carrelage 2009 des sas des deux
batteries d’ascenseurs sur les trois
niveaux publics

niveaux
essentiels
« jaune » et
« vert » + 3
autres
niveaux)

niveau
« jaune/orange » en
2008/2009/2010
passages piétons
niveaux +1 et +2 en
2009

ascenseurs

Les 4 ascenseurs de
PARCUB ont été changés
(en 2008/2009) avec pose
carrelage des sols en 2009

escaliers 1,3 et 4
en 2008 et 2009

engagés sur -2
et -3 fin prévue
en 2010

CENTRE CAL
MERIADECK(2

sans fond absence de fond reste à engager

Changement de
l’ascenseur avec
desserte tous niveaux +
escalier de
l’ascenseur+couverture
globale début 2011

niveau
jaune/orange
en 2008/2009
vert prévu en
2010

Escaliers non
commerciaux, pas
de rénovation
prévue

Refaite en
2007/2008

Carrelage des 4
escaliers en 2007

Avec sas escalier ascenseur 20102011
sas niveaux « jaune/orange » et
« vert » refaits en 2008 et 2009

Autres

Commentaires

Salle de contrôle, sas accueil clients
et toilettes publiques rénovés 2009
Très bon état général
Création d’un espace 2 roues
motos en 2010

Travaux finis en 2010
Amélioration de l’éclairage prévu en 2010

Salle de contrôle, sas accueil
clients et toilettes publiques
rénovés 2009

Parking en très bon état sauf ascenseur avec son
escalier prévu et à réaliser

Création d’un espace 2 roues
motos en 2010

AMO désignée ,projet arrêté en cohérence avec
aménagement de la place par la CUB

Très bon état des deux niveaux les plus utilisés (plus
de 90% de l’usage)

Les ascenseurs de ce
parking sont de
compétence du centre
commercial Mériadeck

Un projet de restructuration du parking est envisagé pour
ne garder que le niveau jaune et vert donc pas de travaux
sur les autres niveaux
Fin 2010 avec travaux au niveau vert

Niveau vert en 2010

REPUBLIQUE

3 niveaux en
2007/2008

Sans objet à ce jour

Projet de création d’un
ascenseur en 2010/2011

Salle de contrôle, sas accueil clients
et toilettes publiques rénovés 2009

Création d’un ascenseur prévu dont l’implantation dépend
de la finalisation du projet d’aménagement de la place

3 niveaux

LHOTE
4 niveaux

CITE
MONDIALE
8 demis

Très bon état général

8 demi niveaux en
2009

Etat satisfaisant pas
de travaux

Etat satisfaisant pas de travaux

RAS

Espace vélo doublé de capacité
par extension sur coursive en
2008

Parc récent pas de besoin de travaux

Salle de contrôle, sas accueil clients
rénovés 2009

Très bon état général

Signalétique à
améliorer en
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2010/2011

niveaux

FRONT DU
MEDOC

niveaux rue
en(2007 et 2008) et
+1 en 2010

3 niveaux

niveau rue en
2008
et à finaliser
pour les autres
niveaux après
travaux

niveau -1 , marché
lancé fin mars 2010
et travaux finis en
2010

Tris principaux
escaliers refaits en
2009

Salle de contrôle, sas accueil clients
rénovés 2009
Pas d’ascenseur sur cet ouvrage

Rénovation complète sera achevée en 2010
Deux derniers
escaliers prévus en
2010/2011
Emergences
reprises en
2010 marché lancé

Agrandissement de l’espace
deux roues avec individualisation
entre motos et vélos
Mise en service d’un contrôle
d’accès piétons en 2010
Etat très satisfaisant

CROIX DE
SEGUEY
SAINT JEAN
3 niveaux + 2
déposes
minute

Parc récent de surface
dépose minute sud
en 2009

Dépose minute
sud et nord finie
en avril 2010

Rafraichissement de
2 escaliers en 2010
Remise en état de 2
autres escaliers
En 2010

Peinture niveaux globalement correcte
Escaliers seront rénovés en 2010. Du fait de l’importance
de la fréquentation, la peinture d’un niveau par an du
parking devrait être réalisé à compter de 2011

dépose minute nord
en 2010
fin de travaux en
avril
Un niveau prévu par
an à/compter de
2011
niveaux -1,-2 et -3
en 2006/2007

Victoire

Hors niveau -1 dont les travaux sont prévus en
2010, état très satisfaisant

3 niveaux en
2006/2007

3 niveaux

Carrelage des
quatre escaliers en
2006 :2007

Les travaux de réalisation d’un ascenseur sont prévus au mois
d’avril 2010

Salle de contrôle, sas accueil
clients et toilettes publiques
rénovés 2009

Très bon état général
Travaux ascenseur en cours d’exécution, livraison fin juin
2010

Création d’un espace deux roues
en même temps que l’ascenseur

8 MAI 1945
3 niveaux

Achevés sauf une
partie du niveau rue
d’ici fin avril 2010

signalétique de
sécurité
totalement
revue en 2009

autre
signalétique
doit être revue
en 2010/2011

Pas d’ascenseur

Pas d’ascenseur

Carrelage de deux
escaliers en
2010/2011

Salle de contrôle, sas accueil clients
et toilettes publiques rénovés 2009

Très bon état général hors les deux escaliers

Agrandissement de l’espace
deux roues avec individualisation
entre motos et vélos
Etat général correct

PORTE DE
BORDEAUX
4 niveaux
PESSAC
CENTRE

niveau -3 hors sols
en 2007 et passages
piétons tous niveaux
niveau -2 piétons en
2009

Rénovation de
la signalétique
de sécurité sur
les trois
niveaux en
2007

La bonne
conservation des
carrelages sols et
murs des trois
escaliers ne
nécessite pas de
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CHARLES DE
GAULLE
3 niveaux

sols places
handicapées et
espace 2 roues en
2009
Peinture des sols du
niveau -1 en 2011
Peinture des sols du
niveau -1 en 2011
Peinture des
passages piétons en
2007 sur les 3
niveaux

Date de mise à jour : 16 mars 2010
travaux à moyen
terme

Rénovation de
la signalétique
de sécurité en
2007 sur les
trois niveaux

RAS

Création d’un espace deux roues
motos et vélos en 2008

Bon état général

Murs et plafonds des
niveaux -2 et -3
Sols du niveau -1 en
2010

Peinture du niveau 1 en 2007

BARRIERE DU
MEDOC

Rénovation de
la signalétique
en 2007

Il est prévu la
rénovation des
carrelages des murs
et sols des deux
escaliers en
2010/2011
Réfection peinture
des escaliers en
2007

Travaux prévus en même temps
que les sas escaliers en
2010/2011

Travaux sur verrière en fonction
des travaux de réaménagement
de la place Charles de Gaulle

Pas d’ascenseur public sur
ce parking

Une rénovation et adaptation de
la signalétique d’accès aux
entrées va être réalisée en 2010
en collaboration avec Cdiscount

Très bon état du niveau enterré – Correct pour le niveau
surface en plein air

Une rénovation et adaptation de
la signalétique d’accès aux
entrées va être réalisée en 2010
en collaboration avec Cdiscount

* les parkings comprennent des escaliers et des ascenseurs pou l’usage normal du parking, les escaliers d’évacuation ne sont pas traités dans le tableau
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Tableau 2 : autres travaux
LEGENDE
Fond vert

travaux achevés

Fond bleu

travaux en cours ou programmés

Tous parcs

sans fond absence de fond reste à engager

Siège et autres
er

Réfection complète 1 niveau du siège avec création d’un espace accueil

Diagnostic divers :
-

bétons + diagnostics complémentaires

WC et entrée handicapés

-

approfondis + avec reprise fissures (2004 à 2008

Salle de réunion isolée de 2 bureaux par remplacement paroi souple en paroi fixe

-

Diagnostic handicapés (2009)

Mise aux normes électriques

-

Sonorisation (2008/2009)

Ajout d’une porte pour rendre un bureau indépendant (ne pas passer par la salle de réunion), 12
bureaux et salle de réunion équipés d’ouverture sur 2007 à 2009 (tous les bureaux disposent désormais
d’une ouverture)

Diagnostic éclairage en vue d’optimiser la qualité de l’éclairage et son coût (2009-2010) Travaux prévus
selon le diagnostic sur 2010 2011 voire jusqu’en 2012 selon l’importance des travaux à réaliser

Changement ou équipement de plusieurs climatisations individuelles
Changement système Vidéo en 2007
Mise à niveau GTC – 2ème phase de travaux en 2010
Equipement système de communication mobile spécifique et permettant de détecter la perte de
verticalité des travailleurs isolés
Signalétique sonore : enceintes intérieur escaliers avec led bleu + enceintes extérieur escaliers +
changement câblage et changement système de sonorisation
Eclairage escalier par halo bleu en surface et led à l’intérieur des escaliers
Changement portes coupe feu des sas escalier
Changement portes coupe feu pour compartimentage sur les parcs nécessaires
Changement groupes électrogènes sur …..
Changement pompe de relevage sur …..
Modification ventilation CCM pour diminuer les niveaux sonores
ème

Réfection des salles de contrôle : 2

trimestre 2009 jusqu’à fin d’année 2009

Matérialisation des places handicapées avec pose d’arceaux de réservation
Amélioration des réseaux eaux pluviales pour diminuer les coûts d’entretien
Espace comptage : fin réfection prévue courant 2010
Diagnostic éclairage en vue d’optimiser la qualité de l’éclairage et son coût 2ème phase (2009-2010)

Entre-sol : réfection prévue pour 2010

Mise à niveau GTC – 2ème phase de travaux en 2010

Equipe intervention : déménagement sur l’espace à vivre Bonnac avec quelques travaux mineurs
d’aménagement courant 2010
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