


Modification du dossier de création de la 
ZAC (Zone d'Aménagement Concerté)

des quais de Floirac



La ZAC des Quais en quelques dates

1993: création de la ZAC des Quais, un site d’activités.
   
2001 : premier dossier modificatif de création-réalisation : introduction de 
la mixité activité/logements (1 300).

2006 : deuxième dossier modificatif de création-réalisation: évolution de la 
programmation de logements (955), du programme des équipements 
publics (groupe scolaire) et des espaces publics.

2013 : modification du dossier de création, pour permettre l’extension du 
périmètre de la ZAC.



Les évolutions de la ZAC des Quais
Le périmètre de la ZAC

Extension du périmètre de la ZAC (de 43 à 45 ha), intégrant les parcelles : 

- de l’ancien établissement Lesbats, 
 
- de l’îlot situé à l’angle de la rue Jules Guesde et de l’avenue Gaston
  Cabannes.



Les évolutions de la ZAC des Quais



Les évolutions de la ZAC des Quais
Le programme de logements

De 955 à 1 600 logements: évolution permise notamment  par 
l’investissement de nouveaux îlots initialement réservés à de l’activité et 
du commerce (M2, A et P).

A terme, la programmation de la ZAC des Quais pourrait être constituée 
de  :

–  240 logements en locatif social
–  560 logements en accession aidée,
–  800 logements en accession libre.

A ce jour, 575 logements ont été réalisés. 



Les évolutions de la ZAC des Quais
Le programme des activités économiques

38 000 m² d’activités

10 000 m² de bureaux

Quelques commerces, complémentaires des activités commerciales 
existantes du centre-bourg 



Les évolutions de la ZAC des Quais
Le programme des équipements publics

Réalisation d’un gymnase (îlot J) et d’un groupe scolaire (îlot S)

En plus des travaux de finition des espaces publics, de nouveaux besoins 
ont émergé  :

–  la réalisation d’un parvis entre la grande salle et l’îlot M2, 

–  le redimensionnement de la place Dulong  ;

–  la création d’une liaison douce reliant la ZAC au Parc du Castel.

Sans oublier l’aménagement de la voie Eymet ainsi que des esplanades, 
en lien avec l’arrivée du pont Jean-Jacques Bosc.



Projet de la Grande salle de spectacles



> Historique du projet

2005 : études prospectives pour l’opportunité de créer une salle de 
spectacle de grande capacité pour l’agglomération

2007 : étude de données comparatives au plan national et local 

2008 : décision par le Conseil de Cub d’implanter un équipement de ce 
type sur la ZAC des quais de Floirac et adhésion au projet de maîtrise 
d’ouvrage privé porté par la SAS Montecristo pour la construction d’une 
salle de spectacle associée à un nouveau un centre commercial

Début 2012  : le projet porté par la SAS Montecristo est abandonné

Eté 2012 : décision de la Cub de reprendre directement le projet

Fin 2012  : montage d’un nouveau projet et lancement d’une consultation 
de concession de travaux publics

Mars 2013  : choix des 3 candidats appelés à concourir



> Concession de travaux publics

Un contrat de concession de travaux publics  est un contrat

administratif : 

- dont l’objet est de faire réaliser tous travaux de bâtiment ou de génie civil,

- par un concessionnaire dont la rémunération est constituée du droit 
d’exploiter l’ouvrage, ce droit pouvant être assorti d’un prix. 

� La Cub a fixé par délibération le prix plafond qu'elle entend verser dans 
le cadre de cette concession : 40 M€ HT maximum. 

� Durée du contrat de 20 ans en solution de base (ouvert à variantes)



> Missions du concessionnaire

Le futur concessionnaire aura pour mission d'assurer :

• la conception , 

• le financement , 

• la construction ,

• l’exploitation  et 

• la maintenance de cette salle . 



> Objectifs fixés pour le projet

• Capacité de la salle : jusqu’à 10 000 places (possibilités de 
variantes allant de 8 000 à 12 000 places)

• Typologie de spectacles : « spectacles relevant des variétés au 
sens large (de la variété traditionnelle aux musiques actuelles, en 
passant par l’humour ou les comédies musicales), ainsi que des 
spectacles ou événements sportifs et toute autre manifestation 
pour laquelle est elle adaptée »



> 4 grandes orientations techniques

1. la qualité
•Qualité architecturale de la salle
•Qualité acoustique
•Qualité de confort d’assise
•Qualité visuelle

1. l'accessibilité
2. l’optimisation financière
3. la performance environnementale

•certification NF HQE™ pour la construction et l’exploitation 



> Objectifs d’e xploitation commerciale

Totale liberté de l’exploitant concernant la programmation des 
spectacles et des activités organisées dans la salle et les locaux et 
équipements annexes

Dans le respect des principes suivants :

• Égalité d’accès des producteurs
• Contribution au développement métropolitain





> Accessibilité et stationnement

Analyse de la desserte / parts modales :



> Accessibilité et stationnement
Accès automobiles :
- Depuis quais rive droite et futur pont Jean Jacques Bosc

- 1km de la rocade (sortie 22) au sud
- Boulevard Joliot Curie au nord

Stationnement :
- Ensemble des parcs-relais P+R de l’agglomération combinés au 

réseau de transports en commun
- Parc public de stationnement réalisé par la Cub à proximité

- Automobiles : 650 places véhicules légers
- 2 roues : 750 places vélos - 675 places 2 roues motorisés

+ stationnement poids lourds et autocars



> Candidats retenus

• candidat n° 1  : Lagardère Unlimited (mandataire), exploitant de la salle 
avec Bouygues Energies et Services pour la maintenance / DV 
Construction / maîtrise d'oeuvre assurée par Rudy Ricciotti,

• candidat n° 2 :  Vega (mandataire) exploitant de la salle avec COFELY 
pour la maintenance / SEG Fayat et SPIE Batignolles / maîtrise d'oeuvre 
assurée par les agences Chabanne et partenaire,

• candidat n° 3 :  4A architecte (mandataire) / Safran Immobilier pour la 
promotion / Bordeaux Communication Développement / Harribey 
Construction associé à NGE / Egis Bâtiment pour la maîtrise d'oeuvre 
technique.

Groupements associant cabinets d’architectes, bureaux d’études, entreprises de 
construction et exploitants de salle



> Equipe Lagardère Unlimited

Quelques références : 

Lagardère :  propriétaire du théâtre des Folies Bergères et actionnaire du 
Zénith de Paris

Rudy Riccioti  : Musée des Civilisations d’Europe et de Méditerranée à 
Marseille, Stade Jean Bouin à Paris, Palais du cinéma Mostra de Venise

DV Construction  : Pôle culturel de St Médard en Jalles, Casino de 
Toulouse, Mégarama et Miroir d’eau à Bordeaux



> Equipe Vega

Quelques références : 

Vega :  gestionnaire de la patinoire, du tennis, du bowling Mériadeck ainsi 
que du vélodrome de Bordeaux nord.

Chabanne et partenaires  : Arenas de Dunkerque, Evreux, Alger. Palais 
omnisports de Marseille. Salle de spectacle de Béziers et conservatoire 
d’Abbeville 

SEG FAYAT  : Villa méditerranée à Marseille, nouveau stade de 
Bordeaux, Cité de l’air à Paris, Nouvel hôtel de Ville à Montpellier



> Equipe 4A architecte

Quelques références : 

Safran immobilier: Hôtels Quality Suites de Bègles et de Mérignac 
aéroport, Résidence les Jardins de Bordeaux

4A Architecte : Auditorium de Bordeaux, Technopole de Montesquieu, 
Multiplex Gaumont à Talence, Cité Mondiale à Bordeaux

Harribey Construction  : Bureaux Blériot à Bègles, Rénovation du Grand 
Hôtel Regent à Bordeaux, Centre de formation et de recherche lié à 
l’optique à Talence



> Critères de choix du lauréat

1.   La qualité architecturale, fonctionnelle et environnementale du 
projet, son insertion urbaine et paysagère ainsi que la pertinence 
du plan de maintenance proposé,

2.   La qualité et la crédibilité du montage juridique et financier 
intégrant le prix demandé à la communauté urbaine de Bordeaux,

3.   La cohérence et la qualité du projet d’exploitation.



> calendrier prévisionnel du projet

•remise des offres : 16 juillet 2013
•négociations : septembre/octobre 2013
•remise des offres définitives : mi-novembre 2013
•choix du lauréat : fin 2013 / début 2014
•durée des travaux : 1,5 à 2 ans




