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Groupe de travail  
« Les sons de la ville » 

 
Réunion du 13 avril 2017 - Synthèse 
 
 
 
 

Propos introductifs  
 
Exposé du cadre : 

 
- Démarche citoyenne qui veut explorer la question sonore au-delà des nuisances. 

Constat du C2D : cette question n’est que très marginalement abordées dans la 
conception des politiques publiques. 

- Objectifs du groupe : 
o Embarquer les habitants / usagers / citoyens de la Métropole dans cette 

aventure exploratoire 
o Faire émerger les identités sonores de ce territoire métropolitain 
o Œuvrer auprès des élus et des services pour la prise en compte de cette 

dimension sonore dans les politiques publiques 
- Présentation des autres actions entreprises par le C2D dans le cadre de cette 

réflexion  (toutes les infos sur notre site internet en cliquant ici) 
 
Objectifs de la réunion : 
 

- Faire émerger les identités sonores et les lieux afférents aux sein de la métropole, via 
l’activation d’une mémoire vécue, actuelle ou passée, de l'environnement sonore de 
la ville 

- Ebaucher des propositions / principes qui pourraient nourrir une stratégie de prise en 
compte de la dimension sonore dans les politiques publiques, qu’il s’agisse de : 

o contenu : critères de qualité acoustique (Attention : « qualité sonore » = 
caractéristiques objectives), action publique… 

o méthodologie : comment on travaille, avec qui, pendant combien de temps… ? 
 

Eléments de contexte 
 
Les échanges, qui ont duré 2h environ, se sont tenus 3 temps et ont porté sur 4 questions : 
 

- Lieux dans la métropole bordelaise aux qualités sonores particulières (temps 1) 
- Signatures sonores de ces lieux (temps 1) 
- Critères de qualité sonore (temps 2) 
- Quelles propositions pour d’éventuelles politiques publiques (temps 3) 

 
Biais méthodologique : les participants, aux profils très divers (cf. présentation en fin de 
document), appartenaient tous à la catégorie « spécialistes de la ville et/ou du son ». Nous 
n’avons pas réussi à faire venir d’ « experts d’usage »1 qui soit non spécialistes, qui auraient 
pu apporter un éclairage de part leur expérience de la ville.  
 

                                                        
1 Travailleurs en extérieur (tels que les livreurs à vélo, ouvriers du bâtiment, vendeurs ambulants…), habitant de la 
rue, joggeur, assistante maternelle, agent de police... 

http://c2d.bordeaux-metropole.fr/Travaux-en-cours/Sons-de-la-ville
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Contenu des échanges 
 
I – Lieux identifiés et signatures sonores : 
 

Lieux identifiés Signatures sonores 
Bois du burck – espaces 
naturels de la Métropole 

Atmosphère composée de : 
- vent dans les feuilles 
- chants d’oiseaux 
- pas et craquement de brindilles 
- en arrière plan : bruit de fond des voitures (ville omni-

présente, même si en arrière plan) 
Parc des coteaux Sons de nature, ponctués dans la ballade de sons de la ville 

(couloirs) => ville dans la nature 
Campus Lieu particulier de part sa configuration spatiale : 

- nature 
- densité des bâtiments 
- faune 
- population à certaines heures et grand vide à d’autres 

Stade Chaban Delmas les 
jours de match de Rugby 

Chants et hurlements des supporters combinés à 
l’architecture spécifique du stade qui les fait résonner de 
manière très particulière 

Un jardin près du stade les 
jours de match 

Sons d’oiseaux, de barbecue, ambiance soirée détendue entre 
amis, avec en fond la signature sonore précédente.  

Foire aux plaisirs Cris, brouhaha joyeux 
Proximité d’une école  Cris, brouhaha joyeux 
Terrasses de Mériadeck - sons de bord de mer 

- résonnance particulière du fait d’être sur des dalles posées 
sur du vide => sensation d’être un géant qui marche sur des 
dalles (son qui résonne, couplé aux dalles qui bougent) 

- installation (Eddie Ladoire + BDF) dans la « piscine » (bassin 
en contrebas couvert d’herbe) des terrasses de Mériadeck : 
trouver la fréquence qui résonne le plus 

Quais Sons naturels liés au fleuve, contraste avec le fait d’être en 
hyper centre ville => nature dans la ville 

Corne d’un bateau qui 
rentre place de la Bourse  

Sons de mer en hyper centre 

Alriq (quais rive droite) : 
son des Quinconces 

 

Hyper centre Selon les lieux, les voix, les accents selon les origines des gens 
(habitants, comme à saint-michel, touristes en été…) 

Toboggan sous le parc de 
Séguineau 

Effet doppler, bruits industriels => très particulier 

Base sous-marine Incroyable à l’intérieur, on n’est plus à Bordeaux ! 
Depuis une montgolfière, 
au-dessus de Bordeaux 

Tension électrique, brouhaha des gens qui démarrent leur 
journée (la ville s’éveille), on entend plein de sons qu’on 
n’entend pas depuis le sol 

La gare côté Belcier Sons particulier de gare, perceptibles depuis très loin 
CAPC Espace de résonnance particulière (=> église).  
Secteur du conservatoire, à 
l’intérieur de l’enceinte, 
dans la cour 

Résonnance particulière avec ce bâtiment qui renvoie les de 
manière particulière de part ses matériaus et sa forme 
particulière, ses marches en amphi… 

Vieux bordeaux, pavés Sons des vélos, voitures, talons… très différents que sur du 
goudron 

Centre ville le matin Sons de la ville qui travaille, des livreurs… 
Quai de Paludate  
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II – Qualités acoustiques de certains de ces lieux : 
 
 
Lieux identifiés Qualités acoustiques 

Foire aux plaisirs Résonnance intéressante de loin. Sensation de vie. 
Ecole Résonnance intéressante de loin. Sensation de vie. 
Terrasses de 
Mériadeck 

Hauteur des bâtis, distances, esplanade sur du vide, la distance des 
gens… en font un lieu qui résonne de manière particulière et dont on 
peut appréhender l’espace. 

CAPC Peut être magnique, jeux de cris / chants pour les enfants (quand on les 
laisse faire, ce qui n’est pas souvent le cas…) 
 
Peut aussi amplifier des sons insupportables sans qu’on s’en aperçoive 
(néons dans l’espace d’accueil par exemple) 

Centre ville le 
matin 

Ces sons carcatéristiques nous encouragent à l’imaginaire, nous 
racontent un récit de la ville et des gens qui la font 

 
 
III – Propositions  : 
 
Elles portent sur différents domaines (le dialogue social, l’éducation, la santé, la construction 
ou encore de la planification urbaine…) et peuvent donc s’adresser à différents acteurs 
(collectivités, Etat, société civile). 
 

Domaine Constat Proposition Acteur 
compétent 

Education 
/ Dialogue 
social 

Une grande partie de 
l’intolérance au son des 
autres et / ou du manque 
d’attention aux autres 
dans nos propres activités 
provient de la 
méconnaissance mutuelle. 

Vivre ensemble, se parler, dialoguer 
est une condition nécessaire pour se 
comprendre mutuellement, 
comprendre les contraintes de 
l’autre et mieux les accepter. 

Communes 
Métropole 
 

Projet / 
Aménage-
ment 
urbain 

Bordeaux est devenue une 
ville très calme, en 
comparaison à d’autres 
grandes villes, avec des 
« taches » de son 
notamment dans les 
endroits, les places où 
sont (trop ?) concentrés 
des bars et restaurants, 
mais aussi du coup des 
sirènes trop fortes 

Prendre des mesures incitatives 
visant à mieux répartir les bars et 
restaurants dans la ville 
 
Baisser le volume sonore des sirènes, 
maintenant que Bordeaux est 
devenue beaucoup plus silencieuse 

Métropole 
 
 
 
 
Etat 
(SAMU) ? 
Départe-
ment 
(SDIS) ? 

Le C2D de Mérignac 
travaille actuellement à la 
question des 
déplacements doux. 

La dimension sonore pourrait être 
intégrée au cahier des charges. 

Ville de 
Mérignac 

Aménage
ment et 
planifica-
tion 
urbaine 

Une ville avec du bruit, 
c’est une ville qui vit ! Mais 
pas partout ni tout le 
temps. 
 

Il faut ponctuer la ville de sas de 
décompression.  
On peut déjà commencer par 
cartographier les différentes qualités 
et niveaux sonores des espaces de la 
Métropole, sur laquelle s’appuyer 
lorsqu’on conçoit un PLU. 

Métropole 
(PLU) 
 
Métropole 
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Domaine Constat Proposition Acteur 
compétent 

Construc-
tion / 
architec-
ture 
 
+ 
 
Santé 
 
 
 
 
 
 

Le champ réglementaire 
est déjà largement 
contraignant.  

Il faut agir dans le soft, on a besoin 
des artistes pour nous aider, nous 
faire entendre les choses. 

308 ? 
Ecole 
d’archi ? 
Artistes 

Il existe des taxes 
rédibitoires (20%) sur les 
matériaux antibruit (c’est 
seulement 5% sur les 
isolants thermiques).  

Cela pourrait être repensé. Il faudrait 
des mesures incitatives pour que 
constructeurs et maîtres d’ouvrage 
soient sensibilisés 
 

Etat 

Les salles très belles, très 
lisses, sont terrifiantes 
d’un point de vue 
acoustique. Le sons 
rebondit en permanence, 
un bruit de frigo ou de 
clim devient agressif sans 
parfois qu’on s’en rende 
compte, c’est très 
fatiguant et stressant 

Mieux prendre en compte la 
dimension sonore dans les projets 
architecturaux, habitations comme 
bâtiments de bureau, salles de 
réunion, supermarchés, boutiques, 
restaurants, musées, écoles… 
 
Eviter les musiques d’ambiance 
(ascenseurs, supermarchés…) qui 
brouillent encore plus la perception, 
empêchent définitivement de se 
repérer dans l’espace, d’entendre et 
d’apprécier les sons alentours… 
2  exemples : 

- supermaché st christoly : 
musique en permanence, 
c’est abominable, en plus les 
encentes sont de très 
mauvaise qualité => je n’y 
vais plus 

- supermarché carrefour cours 
victor hugo : pas de musique 
=> c’est très appréciable ! 

- 308 
- Ecole 

d’archi 
- Ecole des 

Beaux-
Arts ? 

- Conserva-
toire ? 
 

- Promo-
teurs 

- Construc-
teurs 

- Maîtres 
d’ouvrage 

 
 

Santé Hausse des : 
- presbyacousies,  
- pertes auditives 
- hyperacousies 

Les malentendants sont 
gênés par le bruit car leur 
cerveaux ne leur permet 
plus d’extraire la parole 
des bruits (ce qu’il fait à 
notre insu lorsque l’on 
entend correctement). 
Cela signifie que la perte 
auditive n’est pas que 
quantitative mais aussi 
qualitative. 

De l’intérêt de travailler à la fois sur 
la prévention / sensibilisation auprès 
des autorités et du public, mais aussi 
sur la prise en charge du patient  

Etat 
Associa-
tions 
Citoyens 
Artistes 
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Autres sujets abordés dans la discussion 
 
Sensation de ronronnement permanent, lisse, laissant peu de place à la nuance et à des 
différences sonores remarquables. Cela provient notamment du fait qu’on ne prête pas 
suffisamment attention aux informations sonores, car la vue est un sens tellement preignant 
qu’il laisse peu de place à l’attention consciente aux autres. 
 
La perception acoustique d’un lieu est tellement modifiée selon l’heure ou la saison qu’on 
peut ne plus le reconnaître selon le moment où on y est. 
 
Différence de perception d’un espace selon qu’il est vide ou rempli de gens.  
 
Intérêt aussi de traverser les espaces, de passer d’une ambiance sonore à une autre, de vivre 
des séquences sonores 
 
Il faut être prêt à « écouter » les sons, à être dans cette observation / rêverie. C’est possible 
quand on a un moment à nous, quand on est disponible, en capacité d’accueillir cette 
écoute, d’être curieux, ce qui est rarement le cas dans cette vie où l’on court en permanence 
 
Bruits et odeurs vont avec le son. Sens peut-être plus primitifs. On ne peux pas y échapper, 
contrairement à la vue (on peut fermer les yeux, se protéger) 
 
D’un point de vue éducatif, est le son est aussi générateur d’image 
 
Importance et intérêt que les citoyens se saisissent de cette question. Pour ne pas « agir en 
parallèle », importance aussi de se raccrocher et fédérer les acteurs du son, notamment les 
artistes, qui travaillent déjà sur cette question depuis longtemps, qui ont des choses à 
apporter pour nourrir et enrichir la réflexion comme l’action. 
 
Proposition d’un compositeur de jouer à partir des sons qui auront été enregistrés. 
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Participants 
 
Bruno Maurice : Musicien accordéoniste, compositeur, enseignant au conservatoire. 
Il s’inspire des sons de la nature et plus généralement des sons environnants dans ses 
compositions, ses improvisations (oiseaux, sirènes, port…). Il vit dans le cours Victor Hugo (au 
centre Bordeaux), particulièrement bruyant. C’est d’autant plus gênant qu’il souffre d’une 
fragilité auditive (acouphènes). Il aime le silence. 
 
Siegrid Péré-Lahaille : Architecte, citoyenne engagée à Bègles (notamment dans les 
Incroyables comestibles).  
Elle pense que la question du son est trop absente de la pensée architecturale. 
 
Amélie Audoit : Orthophoniste, travaille en particulier auprès de patients sourds ou 
malentendants.  
Elle aussi est une citoyenne engagée dans l’instance participative de sa commune, Mérignac, 
ainsi que dans une fédération de parents d’élèves. 
 
Eddie Ladoire : Compositeur électro-acoustique, enseignant en école de cinéma ou encore 
de communication.  
Il a créé, avec sa femme Hélène, une appli, « listeners », qui donne accès à une création 
sonore en lien avec un lieu (en l’occurrence le parc des Côteaux sur la rive droite de la 
Garonne) lorsqu’on visite ce lieu (grâce à un système de géolocalisation). Il a aussi travaillé 
sur l’identité sonore de bâtiments de la Ville de Bordeaux (le Musée d’Aquitaine, le CAPC…), a 
créé une pièce sonore, « Pas-à-Pas » avec un écrivain pour la ville d’Eysines, travaille à 
l’international (Hong-Kong, Buenos-Aires…) pour des musées d’art… 
Enfin, il a élaboré pour la Métropole de Rennes une carte postale sonore dans le cadre du 
projet Métropole électroni[K]. 
 
Hélène Perret-Ladoire : Spécialiste en développement de projets culturels d’art numérique. 
Avec Eddie Ladoire, elle a invité et diffusé de nombreux artistes via leur association Ma Asso, 
et, pendant quelques années, dans leur espace d’exposition langonnais Champs 
Magnétiques. Aujourd’hui, ils ont recentré leur activité sur la production sonore, le design 
sonore et la scénographie sonore d’expositions. 
 
Nicolas Caraty : Médiateur culturel au Musée d’Aquitaine. 
Ses oreilles sont ses yeux (Nicolas est aveugle). Outre les visites « classiques », il a initié un 
parcours au Musée d’Aquitaine qui commence par le bruit. Il a aussi travaillé avec des élèves 
du collège Goya sur des parcours sonores dans Bordeaux. Auparavant il était accordeur-
réparateur de piano. 
 
Cynthia Brésolin : Docteur en art et théorie des arts. 
Elle développe une approche kinesthésique des arts vivants, et en apprécie particulièrement 
la dimension expérimentale. Elle participe à un atelier d’improvisation vocale, « Improvox », 
où l’on sculpte l’espace avec le son des voix. Par ailleurs, elle baigne en permanence dans les 
sons de la ville, puisqu’elle passe sa vie sur son vélo. 

C2D - GT « Les sons de la ville » 
Réunion du 13 avril 2017   18h30 – 20h30 

Réunion animée par Jean-Michel Thauré (membre du C2D) et Marianne Lefort (D° du C2D) 


