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LE CONTEXTE  
 
 
La ville de Bordeaux a été retenue en 2010 au titre du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), programme 
expérimental dont l’objectif est de reconquérir les centres anciens en difficulté.  Sa 
mise en œuvre prévue jusqu’en 2018 s’inscrit dans la continuité de la politique de 
renouvellement urbain engagée par la ville dans ses quartiers historiques. 
 
Au travers d’un projet d’ensemble pour les quartiers retenus, la ville s’est ainsi 
engagée à répondre aux enjeux de lutte contre l’étalement urbain par l’amélioration 
des conditions de vie et la réduction de la vacance et de l’habitat indigne dans ces 
quartiers centraux, et le développement de nouveaux programmes destinés à toutes 
les populations. 
 
En effet, si le potentiel de constructions nouvelles se situe à l’évidence dans les 
grandes opérations d’aménagement (La Bastide, Bacalan, Belcier), il importe aussi 
que les tissus constitués puissent participer à l’évolution urbaine, au recentrage et à 
la limitation de l’étalement urbain. C’est un des enjeux de la politique de 
développement durable menée par la Ville.  

 
Le projet urbain de ces quartiers, rebaptisé « Bordeaux [re] centres », dont la 
réalisation a été confiée à une équipe d’architectes et urbanistes, est en cours 
d’élaboration. Il a d’ores et déjà permis d’identifier un certain nombre de lieux dans 
ces quartiers porteurs d’un potentiel de renouveau. 
 
 
Ont ainsi été identifiés : 
 
 

- l’îlot Lentillac attenant à  la place André Meunier 
 
- l’îlot des Remparts localisé entre la rue des Douves et la rue du Hamel. 
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L’îlot Lentillac 
 
 
L’environnement de la place Meunier est en forte transformation. Le collège Aliénor 
d’Aquitaine, les IUT, le parking souterrain, le futur gymnase du collège ainsi que la 
mutation du site de Santé Navale vont venir modifier à nouveau le fonctionnement et 
la physionomie de la place. 

 
 

A l’est de la place, l’îlot Lentillac a un fort potentiel mutable, il a donc paru opportun 
de réfléchir à son devenir dans le contexte de la Place Meunier et au vu des 
contraintes réglementaires. 

 
 

Ainsi, afin de favoriser la mise en valeur et la reconversion de cet îlot d’une part, et la 
cohérence d’ensemble des constructions autour de la place d’autre part, une analyse 
fine a été menée. 

 
 

Des orientations urbaines et architecturales ont été définies pour cet îlot de la Ville 
de Pierre qui se situe à cheval sur deux zones du PLU, la partie nord est en zone 
UCf+ alors que la partie donnant sur la place Meunier est en zone urbaine recensée 
UR. Le PLU actuellement en vigueur autorise une hauteur de façade sur rue de 16m 
de manière uniforme sur les deux zones et une emprise à 100 %. 
 
 
Cette analyse a permis d’établir des principes d’occupation qui répondent aux enjeux 
de Bordeaux [re] centres : l’augmentation du potentiel de densification et de 
valorisation du quartier, la production de logements sociaux publics dans un quartier 
déficitaire.  
 
 
Ces interventions, précisées par une étude de faisabilité (voir  documents joints) 
nécessitent une évolution de la règle afin d’optimiser la capacité de renouvellement 
de cet îlot et d’améliorer la qualité urbaine de la place.  
 
 
Un emplacement réservé occupe actuellement cet îlot, dont l’objet initial 
(construction du gymnase et des logements de fonction du collège Aliénor 
d’Aquitaine) ne se justifie plus. Il est donc proposé de lever cette réservation.  
 
 
Afin de remplir ses objectifs en matière de production de logement social sur 
le quartier, il est proposé la mise en place d’une SMS 100% sur cet îlot.  
 
 
 
 
 
 

Août 2011 
Révision simplifiée du PLU-Bordeaux PNRQAD-notice  de présentation-concertation- 

 



Août 2011 
Révision simplifiée du PLU-Bordeaux PNRQAD-notice  de présentation-concertation- 

 

L’îlot des Remparts 
 
 
Afin de favoriser la mise en valeur et la reconversion de cet îlot exceptionnel, une 
analyse fine a été menée. 
 
 
Des orientations urbaines et architecturales ont été définies pour cet îlot actuellement 
occupé par les établissements du CROUS et de l’ERP Lateulade qui se situe dans la 
Ville de Pierre recensée, correspondant à la zone UR du PLU. 
 
 
Cette analyse a permis d’établir des principes d’occupation, fidèles aux objectifs de 
la démarche ville de pierre qui répondent aux enjeux de « Bordeaux [re] centres » : la 
préservation du patrimoine bâti et non bâti, l’augmentation du potentiel de 
densification et de valorisation du quartier 
 
 
Cependant ces interventions nécessitent une évolution des prescriptions de  la zone 
UR sur cet îlot afin :  
 
 
- d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles en remplacement des 
constructions non protégées en prenant comme hauteur de référence la hauteur des 
bâtiments protégés de l’ancien couvent 
 
- d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles pour favoriser le 
renouvellement des constructions non protégées afin de requalifier la cour intérieure 
dite « cour du platane » 
 
 
- d’améliorer la capacité des bâtiments anciens à accueillir des logements en 
permettant des extensions en RDC 
 
 
- d’augmenter le potentiel de constructions nouvelles le long de la rue Marbotin afin 
de favoriser l’accessibilité au jardin du rempart et d’y installer un lieu de rencontre 
attractif. 
 
 


