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Avec la perspective de la mise en place de la grande vitesse ferro‑
viaire à moyen terme, qui mettra Bordeaux à deux heures de Paris en 
2016, une heure de Toulouse et 1h50 de Bilbao à l’horizon 2020, l’agglo‑
mération bordelaise va bénéficier d’atouts nouveaux au profit d’une 
attractivité renforcée. La mise en œuvre d’une opération d’aménagement 
globale structurée autour de ce projet permettra de doter l’agglomération 
d’une nouvelle centralité contribuant à son rayonnement européen tout en 
concrétisant de manière exemplaire les préconisations du Grenelle de l’envi-
ronnement en matière d’urbanisme.

Pour cela, l’État, les maires de Bordeaux, Bègles et Floirac, le pré‑
sident de la Communauté urbaine de Bordeaux et le président du 
Conseil régional d’Aquitaine se sont entendus sur l’intérêt de consti‑
tuer un établissement public d’aménagement portant ce projet  
« Bordeaux Euratlantique » et dont l’action serait concentrée sur un 
périmètre juridique d’Opération d’intérêt national (oin).

Le territoire d’impact immédiat de l’arrivée de trois lignes à grande vitesse 
à Bordeaux se trouve de part et d’autre de la Garonne, entre le pont Saint-Jean 
et la rocade, sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac. Les rencon-
tres avec les élus et services des différentes collectivités ont conduit à distin-
guer, au sein de cet espace, les opérations d’« échelle communale », où il n’est 
pas attendu que le futur établissement public d’aménagement joue un rôle 
d’opérateur, des secteurs où des attentes se focalisent : zone d’influence immé-
diate de la gare Saint-Jean, emprises ferroviaires libérables à moyen et long 
termes, zones de tissu industriel en mutation sur les deux rives de la Garonne, 
abords immédiats des ouvrages de franchissement de la Garonne… 

Le périmètre d’une future oin est ainsi aujourd’hui entériné par l’en‑
semble des collectivités concernées. Il couvre 738 hectares et accueille 
environ 25 000 habitants et 15 000 emplois.

Introduction

L’horloge de la gare Saint-Jean. 
photo Paysages Possibles
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Ce territoire constitue l’entrée sud-est du cœur de l’agglomération, par la 
présence de la gare Saint-Jean (trains grande ligne, ter, point d’intercon-
nexion au tramway de lignes de cars interurbains TransGironde), de deux 
accès directs à la rocade (échangeurs 21 et 22) et de la pénétrante autoroutière 
est qui l’irriguent.

Composé en grande partie d’anciens quartiers populaires, ce secteur de l’ag-
glomération est aujourd’hui caractérisé par la juxtaposition de quartiers d’ha-
bitat, d’emprises industrielles, d’activités économiques diversifiées, de vastes 
terrains ferroviaires et d’infrastructures marquant fortement le territoire (fais-
ceau ferroviaire, pénétrantes autoroutières, pont Saint-Jean, quais sur les deux 
rives, boulevards, futur franchissement Jean-Jacques-Bosc…). 

De grands espaces mutables côtoient ainsi des îlots urbains très structurés et 
à forte densité dans la frange nord-ouest du secteur considéré, et des tissus 
plus hétérogènes sur le reste du territoire au sein duquel l’impression de mor-
cellement prédomine.

Bien que ponctué d’équipements d’agglomération structurants (gare, Marché 
d’intérêt national, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Conserva-
toire de région, iut carrières sociales, stade de rugby André-Moga de Bor-
deaux-Bègles) et plus largement d’équipements culturels, universitaires, 
d’enseignement, sportifs et de commerces de proximité, le site apparaît comme 
en marge de l’hyper centre de l’agglomération. 

Ce morceau de ville s’inscrit par ailleurs dans un environnement patrimo-
nial et paysager qui mériterait d’être mis en valeur (la Garonne et ses rives, 
les pieds de coteaux en frange est du territoire rive droite, l’estey de Franc et 
le parc de Mussonville en limite sud).

Bordeaux
rive	droite
126	ha.

Bordeaux
rive	gauche
275	ha.

Bègles
216	ha.

Floirac
131	ha.

Périmètre		
de	l’Opération	d’intérêt	national 
Mission de préfiguration

0 1	kmN
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Depuis plus de dix ans, les collectivités ont identifié ce territoire comme un 
site stratégique de l’agglomération bordelaise. De nombreuses études ont été 
menées. C’est ainsi aujourd’hui un territoire en mouvement, faisant 
l’objet de très importants investissements publics et privés, parmi les-
quels :

l’arrivée du tramway, depuis le centre de Bordeaux, à la gare Saint-Jean 
en 2004 puis à Bègles en 200�, avec un prolongement prévu vers le Sud, la 
gare de Bègles et le futur lycée Terres-Sud ;

les améliorations en cours du pôle d’échanges intermodal de Bordeaux 
Saint‑Jean : modernisation de la gare et réaménagement du parvis et des 
abords de la gare, desserte minute et parking souterrain ;

les travaux du bouchon ferroviaire, dont le doublement des voies entre 
la gare Saint-Jean et la bifurcation de Cenon, avec mise en place d’un nouveau 
pont ferroviaire, création de deux passages souterrains (Tregey, Benauge), 
reconstitution du passage piétons de la Benauge ;

les opérations de rénovation urbaine de Bègles (cité Yves-Farges et 
quartier Thorez – Goëlands) et de Bordeaux (îlot Saint-Jean, en face de la 
gare) ;

la réhabilitation d’une friche militaire, les Terres neuves à Bègles, en 
pôle d’activités culturelles et économiques, orienté vers les nouvelles tech-
nologies de l’information et de la communication ;

la zac des quais à Floirac, zac à dominante de logements avec implanta-
tion prévue d’une grande salle de spectacle multifonction de 15	000 pla-
ces (projet Arena) et d’un pôle commercial associé ;

le Programme d’Aménagement d’Ensemble (pae) Armagnac, à Bor‑
deaux, au sud de la gare, mêlant création de logements, de bureaux et d’équi-
pements collectifs ;

la fin du projet des quais de Bordeaux avec l’ouverture d’équipements 
sportifs le long de la Garonne, au droit du quartier Sainte-Croix ;

le projet d’un nouveau franchissement de la Garonne ( Jean-Jacques-
Bosc), dans le prolongement des boulevards rive gauche débouchant rive 
droite au droit de la zac des quais de Floirac.

L’opération de logements  
de la ZAC des quais à Floirac. 
photo CUB

Le pôle d’échanges intermodal  
de Bordeaux Saint-Jean. 
photo CUB

L’opération des Terres neuves  
à Bègles. 
photo CUB

Le nouveau pont ferroviaire  
sur la Garonne,  
lors de sa construction. 
photo CUB

La mise en place de l’oin Bordeaux Euratlantique doit rendre effec‑
tives la définition et la mise en œuvre sur ce territoire d’un projet 
d’avenir cohérent, lisible et partagé permettant l’émergence d’une nou-
velle centralité d’agglomération et participant d’une ambition nouvelle et 
d’un positionnement européen de la métropole bordelaise.

L’objet de ce document d’orientations stratégiques est d’en esquisser les pre-
miers éléments, à l’échelle globale de l’ensemble de l’Opération d’intérêt 
national projetée. 

Il s’agit d’un premier document, marquant l’appropriation par la mission de 
préfiguration de l’ensemble des études réalisées sur le territoire, qui sera ajusté 
et précisé au fur et à mesure de l’avancée de la réflexion.
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Bordeaux métropole européenne, telle est l’ambition que se fixent 
collectivement, aujourd’hui, les responsables politiques de l’agglo‑
mération. 

L’arrivée de trois lignes à grande vitesse à Bordeaux à moyen terme consti-
tue, pour cette ascension, un rendez‑vous à ne pas manquer. Ce rendez-
vous est d’autant plus important que l’agglomération bordelaise dispose 
maintenant d’atouts nouveaux pour entrer dans la cour des grandes métro-
poles : agglomération millionnaire, tramway reliant les différents territoires 
centraux, labellisation de pôles de compétitivité, ville embellie. La connexion 
de Bordeaux à l’Europe par la grande vitesse ferroviaire, le rapprochement 
avec Paris et la possibilité de mise en résonance de Bordeaux avec les métro-
poles de Toulouse et Bilbao seront des avantages compétitifs supplémentaires 
non négligeables. Pourtant, ils ne seront pas à eux seuls décisifs pour faire de 
Bordeaux une métropole européenne. C’est pourquoi il est indispensable 
que soient énoncés et mis en œuvre une stratégie de développement 
claire et lisible, un positionnement économique renouvelé et visible, 
une offre urbaine désirable.

Le projet Bordeaux Euratlantique se doit d’être un des principaux 
supports de la réussite de cette ambition. 

Premier générateur de trafic de l’agglomération, par ailleurs en forte crois-
sance, porte d’entrée de la région au potentiel fortement accru à moyen terme, 
lieu de rencontres et d’échanges, la gare Saint-Jean constituera, au travers de 
sa nouvelle dimension, le moteur du projet Bordeaux Euratlantique.
Porte européenne de la métropole en même temps qu’objet phare de renou-
vellement d’un vaste quartier, elle sera également le lieu d’articulation de 
l’échelle globale et de l’échelle quotidienne.

Le territoire de Bordeaux Euratlantique est vaste et son influence déborde 
très largement de la seule gare Saint-Jean. Le projet consiste à construire des 
morceaux de ville, attractifs, accueillants et répondant aux nouvelles façons 
de vivre la ville. Les porteurs de ce projet entendent pour cela en faire un 
territoire laboratoire, permettant d’expérimenter de nouvelles formes d’éla-
boration des projets de territoire, de nouvelles façons d’intervenir au sein 
d’un espace urbanisé, vivant et en mouvement.

1.	 Les	piliers	du	projet
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Classée au 39e rang des villes européennes dans une étude comparative réa-
lisée par la datar en 2003, Bordeaux et son agglomération revendiquent l’am-
bition d’atteindre progressivement au moins le 20e rang en 15 – 20 ans. 
L’agglomération bordelaise a pour cela des atouts indéniables. Elle doit cepen-
dant lutter contre un manque de visibilité économique, culturelle, touristi-
que, universitaire… 

L’opération Bordeaux Euratlantique sera un accélérateur de la métro‑
polisation de Bordeaux et de son agglomération en confortant et 
développant ses fonctions d’échanges, de commandement et d’in‑
novation. Elle sera aussi, en tant que projet fédérateur de l’agglomé‑
ration, un des vecteurs principaux de l’image et de la notoriété de 
la métropole en France et à l’étranger.

1.1	 Une	ambition	:		
	 Bordeaux,	métropole	européenne

« Un tel projet urbain ne peut se déployer que construit sur une ambition forte.  
Elle doit l’être car le quotidien de l’opérationnel n’aura de cesse de la limiter. 
Autrement dit, plus il y aura d’ambition à l’origine, plus il y a de chances  
qu’il en reste à la fin ». 
FRANCIS ROL-TANGUY 
Mission d’expertise sur le projet urbain  
et l’aménagement du secteur  
de la gare Saint-Jean à Bordeaux. 
Juillet 2008

Rayonnement
(classe)

Villes	françaises Autres	villes	européennes Villes		
/classe	
	

1. Métropoles		
de	rang	mondial

Paris  
(1)

Londres 2 

2. Métropoles		
européennes	majeures

– Amsterdam, Madrid, Milan 3

3. Métroles	européennes – Berlin, Munich, Lisbonne, Barcelone, 
Bruxelles, Vienne, Stockholm, Rome

8

4. Grandes	villes		
d’importance	européenne

Lyon, Marseille, Toulouse  
(3)

Cologne, Francfort, Düsseldorf, 
Hambourg, Dublin, Athènes, Zurich, 
Genève, Copenhague, Helsinki, Oslo, 
Florence 

15

5. Grandes	villes		
à	potentiel	européen

Strasbourg, Bordeaux, Lille, Nice, 
Montpellier, Nantes, Grenoble  
(7)

Stuttgart, Hannovre, Birmingham, 
Manchester, Rotterdam, Anvers, 
Bilbao, Séville, Porto, Naples, Turin, …

34

6. Villes	d’importance		
nationale	affirmée

Cannes, Rennes, Nancy, Dijon,  
Rouen, Angers, Clermont-Ferrand, 
Mulhouse, Brest  
(9)

Dresde, Brême, Leipzig, Liverpool, 
La Haye, Gand, Heindhoven, 
Lausanne, Gênes, Bari, Palerme, 
Saragosse, … 

39

7. Autres	villes		
d’importance	nationale

Tours, Metz, Reims, Toulon, Le Havre, 
Orléans, Saint-Étienne, Valenciennes, 
Béthunes, Lens  
(10)

Sarrebruck, Cardiff, Brighton, 
Leicester, Liège, Cordoue,  
Saint-Sébastien, Valladolid, Bergame, 
…

79

Nombre	de	villes		
de	plus	de	200	000	hab.

30 150 180

Évolutions depuis 1989  
(étude Brunet) :

villes	ayant	progressé		
d’une	ou	deux	classes

villes ayant regressé  
d’une ou deux classes

Rayonnement	des	villes	
françaises	en	comparaison		
à	d’autres	villes	européennes	
Source principale :  
Les villes européennes.  
Analyse comparative,  
Céline Rozenblat,  
Patricia Cicille, Paris,  
La Documentation française 
(DATAR), 2003, 59 pages
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En tant que projet locomotive de la métropole, Bordeaux Euratlantique s’ap-
puiera et se fera l’écho des éléments constitutifs – qu’ils soient déjà acquis, à 
conforter ou même à développer – de la marque internationale de Bor-
deaux.

Le vin. C’est en effet grâce à sa renommée viticole et œnologique que Bordeaux 
est une des rares villes françaises dont la notoriété spontanée soit in‑
ternationale. Sur ce plan, Bordeaux Euratlantique bénéficiera des actions 
déjà engagées et à venir visant à conforter cette image. L’oin concourra pour 
sa part à ces actions selon des modalités à définir.

L’art de vivre. Reconnue pour la qualité de vie qu’elle offre, la métropole 
bordelaise incarne par ailleurs une certaine manière de vivre la ville – har-
monieuse, équilibrée - et de penser la citoyenneté. De ses multiples identités 
- historique anglo-saxonne, latine et festive, atlantique développant un style 
de vie « californien » - l’agglomération bordelaise pourra construire son image 
propre, et la transcrire dans la nature-même de la ville et de ses transforma-
tions comme dans ses manières de la vivre.
Cet art de vivre bordelais constitue un facteur d’attractivité fort 
auprès des emplois métropolitains supérieurs, qu’il conviendra donc 
de conforter. C’est aussi un atout indéniable dans le maintien d’une cer-
taine cohésion sociale indispensable au développement d’une identité du bien 
vivre ensemble et d’un terreau créatif.

L’Université, la recherche, l’innovation. La qualité des enseignements 
dispensés par l’Université, sur les communes de Talence, Pessac, Gradignan 
et Bordeaux, l’offre de formation des � écoles d’ingénieur présentes dans 
l’agglomération, la présence de l’École nationale de la Magistrature et d’un 
Institut d’Études Politiques mais aussi d’un Institut universitaire de forma-
tion des maîtres et de multiples écoles d’application, l’existence de 200 labo-
ratoires de recherche publique et universitaire tout comme la labellisation en 
2006 de quatre pôles de compétitivité au rôle moteur dans le développement 
et la capacité d’innovation du système productif régional constituent des élé-
ments essentiels pour l’agglomération bordelaise, dans un domaine décisif 
pour le développement d’une métropole européenne. 
Pour conforter cet atout, le projet de Bordeaux-Euratlantique devra être en 
quête de secteurs innovants, tournés vers l’avenir, articulés avec l’université, 
la recherche et la formation. Les synergies avec l’opération « Campus » 
de l’Université de Bordeaux, par laquelle l’objectif est de « faire du campus 
bordelais une grande université européenne ancrée au cœur d’un territoire 
attractif et dynamique », seront à construire dans ce sens.

Bordeaux, une ville à vivre
photo Paysages Possibles 

Les principaux  
sites universitaires. 
Mission de préfiguration

1.1	Une	ambition
Conforter	la	marque	internationale	de	Bordeaux

Bastide

Victoire
Centre-ville

Carreire

Talence	–	Pessac	–	
Gradignan

OIN
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La culture. Patrimoine et histoire, institutions permanentes, équipements, 
évènements, manifestations, associations, artistes et créateurs, Bordeaux est 
riche d’une offre et d’une effervescence culturelles. Sa candidature au 
titre de capitale européenne de la culture lui a offert l’opportunité de rendre 
cette offre plus ambitieuse, plus structurée et plus lisible. Elle a également été 
l’occasion d’une mobilisation forte de tous ceux qui « font » Bordeaux en 
même temps qu’elle leur a donné l’envie de revendiquer leur ville et d’am-
bitionner son devenir. C’est dans cette dynamique que devra s’inscrire le 
projet Bordeaux Euratlantique, en s’appuyant sur les équipements culturels 
structurants situés sur son territoire : Théâtre national de Bordeaux en Aqui-
taine, Conservatoire national de région et École des beaux-arts, Rockschool 
Barbey, Tout Nouveau Théâtre à la manufacture de chaussures, pôle nuit, 
Terres neuves, et bientôt accueil du Fonds régional d’art contemporain et 
d’un centre de design, la salle de spectacles Arena… En complément de l’offre 
d’équipements, il conviendra d’inciter au développement d’une animation 
régulière, d’une dynamique, en lien avec les habitants des quartiers, permet-
tant d’offrir la possibilité d’une relation réelle entre les artistes et les citoyens 
autrement que par l’entremise de spectacles programmés.

La ville de pierre et l’économie touristique. Caractérisée avant tout par 
son exceptionnel patrimoine hérité du xviiie siècle, Bordeaux tout comme 
son agglomération est également riche d’un patrimoine bâti pluriel et de pay-
sages remarquables, formant un cadre de vie envié. L’inscription du Port de 
la Lune au patrimoine mondial de l’Unesco ainsi que les travaux récents et 
les projets en cours ou à venir au cœur de l’agglomération (tramway et amé-
nagements associés, quais de Garonne, grands projets d’aménagement de l’arc 
de développement durable) participent d’une dynamique de développement 
et d’un nouvel essor de la ville centre au profit de l’ensemble de la métropole 
que le projet Bordeaux Euratlantique viendra conforter. 

Revitalisé par l’incription au patrimoine mondial de l’Unesco, le tourisme 
bordelais doit être conforté, dans toutes ses dimensions : tourisme urbain, 
viticole, gastronomique, littoral et lacustre, mais également tourisme d’affai-
res. 
Porte d’entrée de plus de vingt millions de passagers par an, le quartier de la 
gare sera un territoire important dans la stratégie d’appel et d’accueil des tou-
ristes, quel que soit leur motif de déplacement. L’offre et l’accueil touristiques 
y seront renforcés par la création d’établissements hôteliers et par l’implan-
tation de restaurants, d’activités de loisirs, d’une animation du quartier autour 
de la gare. Une large palette de services sera également développée à desti-
nation des entreprises et des cadres nomades en pied de gare : location de 
salles, organisation de réunions et d’évènements professionnels (séminaires, 
congrès, formations…).
 
Dans tous ces domaines, Bordeaux Euratlantique sera ainsi un levier 
de la stratégie globale d’agglomération portée par la Communauté 
urbaine de Bordeaux et par les Villes. Le projet devra donc être 
réfléchi en articulation avec les autres pôles et axes de développe‑
ment de la métropole, chacun devant trouver son rôle – fonctionnel, 
pratique mais également symbolique ‑ au profit d’une stratégie et 
réflexion d’ensemble visant à promouvoir la marque « Bordeaux » à 
l’international.

Tirant parti des caractéristiques de son territoire (porte d’entrée à différentes 
échelles de territoire, présence de la gare, importance de l’opération et du 
foncier mutable, diversité des paysages urbains, territoire d’accueil et de créa-
tivité, proximité de la Garonne…), le projet Bordeaux Euratlantique devra 
jouer un rôle déterminant sur un nombre limité d’axes forts. Ils sont présen-
tés dans les paragraphes qui suivent.

La ville de pierre, détails.  
photos Paysages Possibles

La future salle de spectacle 
Arena d’une capacité  
de 15 000 places. 
Agence d’architecture 
Lanoire & Courrian

Le Théâtre national  
de Bordeaux en Aquitaine  
place Renaudel, au cœur  
du quartier Sainte-Croix.  
photo Mission de préfiguration
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Un centre d’affaires international novateur, tel sera le premier facteur 
de différenciation de Bordeaux Euratlantique au profit d’une straté‑
gie de positionnement européen.
Le projet consistera en effet à proposer en cœur de ville, démarrant en pied 
de la gare tgv et profitant de son attrait et de ses fonctions, un centre d’af-
faires tertiaire de 400	000 m2 environ. 
Entre le moment où ce quartier d’affaires est imaginé et celui où il sera livré, 
crises économiques, révolutions technologiques et évolutions des modèles 
urbains seront passées, qui obligent à le concevoir de manière novatrice. Il 
ne s’agira donc pas d’essayer d’imiter avec retard des centres d’affaires exis-
tants en Europe, mais d’afficher d’emblée quelques orientations propres et 
anticipatrices.

Bordeaux Euratlantique sera tout d’abord le quartier d’affaires de 
demain, parce qu’intégré harmonieusement dans la ville tout en 
gardant une visibilité forte : c’est ainsi un morceau de ville dense offrant 
une importante part d’activités dédiées au secteur tertiaire qui sera conçu. 
Le quartier d’affaires s’étendra sur un large périmètre d’influence de la gare 
Saint-Jean, sur les deux rives du fleuve, jusqu’aux franges de Bègles, et 
participera à l’animation de la vie urbaine, à la multiplication des potentiels 
de rencontres entre populations. L’exigence de développement durable, d’éco 
construction, de réflexion sur les déplacements, transports collectifs et che-
minements doux garantira des normes de grande qualité environnementale. 
C’est ainsi un quartier innovant qui se profile, avec un lien fort à la Garonne, 
des services de transports performants, dans un environnement diversifié, de 
logements, de bureaux, de commerces de proximité, de squares et d’espaces 
de vie publique conviviaux, d’hôtels et centre de congrès, d’un pôle nuit… 
dans une nouvelle centralité de Bordeaux.

Pour que la métropole bordelaise puisse répondre demain aux attentes des 
investisseurs et utilisateurs finaux en matière de confort, d’économie, de 
standing et de visibilité, Bordeaux Euratlantique devra également proposer 
des produits immobiliers répondant aux normes internationales. Dépassant 
les tendances actuelles au « rétrécissement » qui résultent de la crise financière, 
les produits immobiliers offerts miseront sur la qualité des espaces de travail 
(hauteurs sous plafond généreuses, multiplication des espaces de rencontres…) 
ainsi que sur les services offerts aux entreprises et à leurs salariés (restaurants 
d’entreprises, crèches, world trade center…). À Bordeaux, il fait bon vivre, 
mais il fera également bon travailler. Telle devra être l’ambition de 
Bordeaux Euratlantique pour attirer et fixer sur le territoire des 
centres de décisions nationaux et européens qui viendront compléter 
et consolider le développement endogène.

S’agissant de l’accueil d’activités endogènes à l’agglomération, il est probable 
que le transfert sur le tgv de l’essentiel du trafic Bordeaux – Paris - dès lors 
que le trajet en train sera de 2 heures - provoquera des décisions de transferts 
de leurs entreprises par certains décideurs déjà implantés dans l’aggloméra-
tion. Ce type de mouvements internes aux agglomérations n’est pas nouveau, 
le déplacement du port a entrainé l’apparition de friches industrielles dont 
on se félicite aujourd’hui comme supports de projets urbains au plus près de 
la ville. Il convient cependant de les anticiper dès à présent et de les accom-
pagner pour en faire un atout pour l’ensemble de l’agglomération. La révi‑
sion en cours du schéma de cohérence territoriale de l’aire 
métropolitaine bordelaise devrait être l’occasion de préciser l’articu‑
lation et la complémentarité de Bordeaux Euratlantique avec les 
autres pôles tertiaires de l’agglomération.
Pour attirer des activités exogènes, le projet devra pleinement tirer parti de 
l’ouverture de l’agglomération sur l’Europe que pourra permettre la connexion 
de Bordeaux par les lgv. Il devra également inciter à la structuration d’une 
région de projets autour de Bordeaux, Toulouse et Bilbao. La possibilité 
d’un marché commun de l’emploi pour les cadres supérieurs sur 
Bordeaux‑Toulouse tout comme la possibilité d’un espace de coo‑
pération pertinent entre les trois métropoles constitueront autant 
d’atouts pour capter investisseurs, porteurs de projets et centres de 
décisions.

1.1	Une	ambition
Concevoir	un	pôle	international	d’échanges		
et	de	décisions

Les	10	conditions	de	réussite	
d’un	pôle	tertiaire	
Extrait d’une étude  
de Ernst & Young  
commandée par la CUB. 
2007

Compétitivité
de	l’offre

Une	interconnexion	
des systèmes de transports,  
avec une vraie logique intermodale, 
reliant tous  
les équipements stratégiques. 
 

Un	positionnement	prix	
en cohérence par rapport  
à la concurrence, au marché local, 
aux services associés et  
à la logique des investisseurs… 
 

Les	standards	immobiliers	
internationaux, en qualité  
et nature de produits.

Attractivité	
du	territoire

Des	marques	et	leaders	
– investisseurs et utilisateurs -
traduisant la dimension 
internationale du quartier. 
 

Une	empreinte	urbaine	
architecturale et des projets 
emblématiques s’appuyant  
sur l’identité du territoire  
et se traduisant dans  
la créativité urbaine. 
 

Une	communication		
et	une	prospection	
internationales auprès  
de développeurs, utilisateurs, 
prescripteurs et leaders d’opinion. 
 

Une	offre	de	services		
pour décideurs et salariés.

Programmation
du	projet

Une	gamme	métropolitaine	
complète à l’échelle  
de l’agglométation, pour laquelle  
le quartier d’affaires joue le rôle  
de vitrine et de complément. 
 

Une	stratégie	«	Nouveau	tertiaire	»	
développée dans la durée,  
comme un projet d’agglomération 
et non de quartier. 
 

Une	mixité	des	fonctions		
pour un site urbain et non isolé.
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Enfin, la vocation tertiaire du pôle international d’échanges et de décisions 
ne devra pas être considérée comme exclusive de toute autre : le futur quar-
tier d’affaires ne sera pas qu’une concentration de bureaux. Ce pôle interna-
tional doit avoir l’ambition de fixer et de créer des emplois à forte valeur 
ajoutée induits par une économie aujourd’hui principalement tirée par l’im-
matériel – surtout à Bordeaux, excentrée des grands flux de marchandises et 
des lieux de production - et en train de passer du tertiaire supérieur au qua-
ternaire. Ceci impliquera notamment que soit offerte une large gamme de 
produits immobiliers répondant à des besoins plus étendus que ceux du seul 
secteur tertiaire.

Au sein de cette économie de l’immatériel, la sphère de l’économie créative 
fait aujourd’hui l’objet d’attentions grandissantes de la part des milieux poli-
tiques et économiques. Elle constitue une nouvelle réalité qui rassemble dif-
férents secteurs d’activités économiques et culturels fondés sur les talents, 
l’imagination, la création et les ressources individuelles et collectives de ses 
acteurs. Métiers du design, de la conception de jeux vidéo ou de logiciels, 
l’édition presse, l’architecture, la bande dessinée, les musiques amplifiées, le 
cinéma, l’audiovisuel en constituent les secteurs les plus développés au sein 
de l’agglomération bordelaise.

Le territoire de Bordeaux Euratlantique, par ses atouts (Théâtre natio-
nal de Bordeaux en Aquitaine, Conservatoire de région, Bègles Terres neuves, 
Rockschool Barbey…), par ses enjeux et projets (Aréna de Floirac, implan-
tation du Frac, d’un centre de design et d’agences culturelles régionales…), 
peut être un vecteur majeur pour renforcer la dimension culturelle 
et éco‑créative bordelaise.

Pour cela, y sera développée, en complément de l’offre tertiaire, une offre 
immobilière et de services favorisant l’émergence et l’accueil des entreprises 
de cette filière, prometteuse en matière d’emplois et de développement local : 
locaux et ateliers aux loyers modestes, dans des lieux emblématiques offrant 
une identité originale, possibilité de mutualisation d’outils et services, de 
partage de projets avec d’autres professionnels. 
À ce titre, l’opération des Terres neuves à Bègles est particulièrement inté-
ressante. Cette ancienne friche militaire achetée par la Ville de Bègles en 
2002, connait en effet une réhabilitation lourde qui participe à la revalorisa-
tion de ce quartier situé en zone de redynamisation urbaine (zru), par l’ap-
port d’activités tertiaires et créatives nouvelles (audiovisuel, architecture, 
communication, spectacle vivant, arts plastiques…) et le projet d’un pôle 
Image.
À une échelle plus large, l’ensemble du territoire du projet Bordeaux Eura-
tlantique pourra être l’objet d’une requalification urbaine mettant en syner-
gie différents projets dans cette filière. L’opération Terres neuves en sera un 
des piliers. Le territoire gravitant autour du pôle culturel et étudiant de Sainte-
Croix – du lycée Gustave-Eiffel, sur le cours de la Marne, jusqu’au projet 
d’accueil du Frac, quai de Paludate - en sera, par le cumul de ses atouts dans 
ce domaine (écoles, universités, étudiants, logements diversifiés, population 
mixte, petits troquets, tnba, École des beaux-arts, Rockschool Barbey, Conser-
vatoire de région, futur Frac, galeries d’art, ateliers d’artistes …), le lieu d’ac-
cueil privilégié, même si non exclusif. Sans oublier le projet Darwin, qui 
s’implantera dans les magasins généraux de la caserne Niel, voisine de Bor-
deaux Euratlantique, et avec lequel il faudra trouver des articulations… 

1.1	Une	ambition	
Conférer	une	place	particulière	à	l’économie	créative

Potentiels	différenciés		
de	sept	segments	tertiaires		
à	prospecter	
Extrait d’une étude  
de Ernst & Young  
commandée par la CUB 
2007

 Fonctions tertiaires support 

 Centres d’appels relations clients 

 Activités de services financiers 

 Centres de décision 

 Prestataires de services intellectuels 

 Pôles de compétitivité R&D 

 Tertiaire public et institutions 

Atouts	du	territoire

Attrait		
des	segments		
pour	Bordeaux

Les	paris	sûrs	
du centre d’appels  
au « back office »

Les	paris	à	potentiel	
une bataille à mener

Les	paris	à	gagner	
vers des activités de niche

>

>

« L’économie a changé. En quelques années, une nouvelle composante s’est  
imposée comme un moteur déterminant de la croissance des économies : l’immatériel.  
Durant les Trente Glorieuses, le succès économique reposait essentiellement  
sur la richesse en matières premières, sur les industries manufacturières et sur le 
volume de capital matériel dont disposait chaque nation.  
Cela reste vrai, naturellement. Mais de moins en moins. Aujourd’hui, la véritable 
richesse n’est pas concrète, elle est abstraite. Elle n’est pas matérielle, elle est 
immatérielle. C’est désormais la capacité à innover, à créer des concepts et à produire 
des idées qui est devenue l’avantage compétitif essentiel. Au capital matériel a 
succédé, dans les critères essentiels de dynamisme économique, le capital immatériel 
ou, pour le dire autrement, le capital des talents, de la connaissance, du savoir.  
En fait, la vraie richesse d’un pays, ce sont ses hommes et ses femmes ».

MAURICE LÉVY  
et JEAN-PIERRE JOUYET 
Extrait de l’introduction  
du rapport sur « L’économie  
de l’immatériel – la croissance 
de demain ». 
Novembre 2006

-	- +	+

+	+

-	-



22Bordeaux Euratlantique. Vers une métropole européenne · Juin 2009 1.	Les piliers du projet 23

Différents projets structurants pourraient encore être envisagés dans ce domaine, 
parmi lesquels une agora des artistes accueillant, au sein d’anciens chais rénovés, 
ateliers, lieu de création, de production, de diffusion d’art contemporain ; 
une pépinière des métiers de la mode, alliant lieu de création, de fabrication 
et lieu d’exposition ; des pépinières d’entreprises innovantes…
Ces différents projets feront partie intégrante du pôle international d’échan-
ges et de décisions.

À l’heure où plus de la moitié de la population de la planète vit en milieu 
urbain – jusqu’à �0 % en France et dans les pays du g� -, les certitudes concer-
nant les indéniables et immédiats progrès accompagnant le phénomène d’ur-
banisation prennent f in. Les déf is de long terme posés à notre société 
(vieillissement de la population, allongement des déplacements quotidiens, 
croissance des inégalités sociales, réchauffement climatique, mondialisation, 
raréfaction des ressources non renouvelables…) et la nécessité de concilier les 
impératifs des sommets de Lisbonne et Göteborg (compétitivité et dévelop-
pement durable) imposent de renouveler les approches du « fait urbain ».
Si les recherches, les colloques ou les parutions se multiplient à ce sujet, il 
semble encore manquer une tête de pont à l’ensemble de ces réflexions, un 
lieu pérenne jouant à la fois le rôle de centre de ressources, de rencontres 
régulières, d’échanges d’expériences et de transmission des savoirs. À l’échelle 
nationale, l’Association des maires des grandes villes de France (amgvf) déplo-
rait d’ailleurs, début 200� que « le fait urbain [fut] beaucoup trop absent des 
grands débats nationaux ».

Bordeaux, la « ville qui fait aimer la ville », ainsi que l’affiche le site Internet 
de la commune, peut revendiquer et occuper cette place provisoirement 
vacante et s’en réclamer pour se distinguer dans le concert des métropoles 
européennes.
L’agglomération a pour cela des atouts forts : une qualité de vie appréciée, la 
reconnaissance par les partenaires de Bordeaux 2013 de l’importance de tra-
vailler sur « les nouvelles urbanités et manières de l’habiter qui s’inventent 
quotidiennement [dans la ville en mutation] », un tissu associatif, artistique 
et professionnel riche (Arc en Rêve, Pola, Bruit du Frigo, Bains Douches, 
architectes bordelais travaillant à l’international, école d’architecture recon-
nue…), des manifestations (Agora), des réalisations intéressantes…
Pour conforter ce positionnement, Bordeaux Euratlantique sera à 
tout le moins une vitrine de tous ces talents, un lieu d’expérimen‑
tation de l’architecture de demain ainsi que d’un urbanisme de renou‑
vellement attentif aux quartiers existants, dialoguant avec les 
activités implantées, concertant avec les populations résidentes. Il 
sera aussi l’opportunité et la mise en pratique de l’indispensable réflexion sur 
l’intensification d’une ville qui doit dans le même temps préserver ce senti-
ment d’espaces, de nature, de respiration urbaine qui fonde aujourd’hui son 
image et son charme.
Bordeaux Euratlantique pourrait également être le lieu d’accueil d’un obser-
vatoire international et/ou d’un centre de recherche sur la ville globale durable 
qui, face à l’urgence de faire émerger de nouveaux modes de conception et 
de nouvelles pratiques du fait urbain, permettrait invention, expérimenta-
tion, recherche, accès à de nouvelles connaissances, échange d’expériences…

1.1	Une	ambition
Faire	de	la	métropole	bordelaise		
le	lieu	où	la	ville	durable	est	pensée

Rencontre architecturale.  
photo Paysages Possibles

Vocabulaire portuaire.  
photo Paysages Possibles

Préserver la ville aimable.  
photo CUB
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L’arrivée de trois lignes à grande vitesse à Bordeaux à moyen terme, la crois-
sance des trafics grande ligne associée ainsi que la forte augmentation déjà 
amorcée des flux régionaux de passagers apporteront à la gare Saint-Jean, à 
l’horizon 2020, 20 millions de passagers environ. C’est ainsi l’opportunité 
d’une porte d’entrée d’une toute nouvelle dimension qui s’offre à moyen 
terme pour l’agglomération bordelaise mais aussi pour l’ensemble de la région, 
un potentiel pour un formidable lieu d’échanges, aussi.
La gare Saint-Jean constituera indéniablement, au travers de sa nouvelle 
dimension, le moteur du projet Bordeaux Euratlantique.
Projet ferroviaire et projet urbain entretiendront ainsi de très fortes interac-
tions. 

1.2	 Un	levier	:		
	 les	lignes	à	grande	vitesse		
	 à	la	gare	Saint-Jean

« Au xixe siècle, la gare s’est installée au bord de la ville d’alors et a étalé  
ses dépendances techniques sur de vastes terrains. Puis, la gare a créé  
son quartier. Aujourd’hui, après de longues décennies de déclin, la gare  
et son environnement apparaissent comme centre d’un territoire urbain  
et durable à fort potentiel ».
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Bordeaux,		
porte	de	la	péninsule	ibérique	
à	l’horizon	2020.	
 

 Ligne nouvelle réalisée 
 

 Ligne nouvelle  
 en cours d’études  
 ou de réalisation

 
carte RFF

En 2020, 20 millions  
de voyageurs transiteront  
par la gare Saint-Jean  
chaque année.
photo CUB

Le nouveau pont RFF  
sur la Garonne accueillant  
la ligne à grande vitesse.  
photo CUB

FABIENNE KELLER 
Premières lignes de la synthèse du rapport remis 
au Premier ministre le 10 mars 2009.
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Il s’agira que soit conçu, sous la maîtrise d’ouvrage de la nouvelle entité « gares 
et connexions », filiale de la sncf, un projet de gare répondant à la fois aux 
exigences d’une exploitation ferroviaire moderne pour 20 millions de passa-
gers à terme et aux attentes du projet urbain qui se développera autour de la 
gare.

Pour cela, un comité de pilotage partenarial spécifique coordonné 
par la mission de préfiguration puis l’établissement public d’aména‑
gement (epa) Bordeaux Euratlantique est constitué, réunissant l’en‑
semble des parties prenantes (collectivités territoriales, autorités 
organisatrices de transport, État dont établissements publics ferroviaires). Ce 
comité de pilotage s’attachera dans un premier temps à arrêter une program-
mation de la gare (parkings et commerces, ensemble des services aux usagers…) 
et à définir les accès à cet équipement structurant, par tous les modes. Il arrê-
tera également un coût d’objectif, un plan de financement et un planning 
engageants pour le maître d’ouvrage.

Du point de vue du projet urbain, il s’agira de faire rayonner et diffuser dans 
les tissus contigus une gare aujourd’hui trop contrainte par son environne-
ment direct. Une mise en scène et une inscription de la gare dans la ville 
seront recherchées : liens directs et lisibles à la ville centre, ouverture sur la 
Garonne, articulation attentive au quartier Belcier, mise à disposition d’équi-
pements et services (transports et accès adaptés, parkings, commerces, hôtels). 
Un travail sur les trois façades (centre ville historique, Belcier, quais) est dans 
ce sens nécessaire. 

Le schéma directeur du patrimoine ferroviaire élaboré conjointement par rff 
et la sncf en 200� révèle un potentiel de terrains ferroviaires mutables de 35 
hectares environ sous condition de relocalisation d’un certain nombre d’ac-
tivités qui y sont aujourd’hui exercées.

1.2	Un	levier	
Concevoir	un	projet	de	gare	et	ses	accès,		
mettre	en	scène	la	gare	dans	la	ville

Façade de la gare Saint-Jean, 
côté Bordeaux. 
photo CUB

1.2	Un	levier
Tirer	parti	des	espaces	mutables	issus		
d’une	optimisation	du	fonctionnement	ferroviaire

Extraits du schéma directeur  
du patrimoine ferroviaire.  
Février 2008 
SNCF – RFF 
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Face aux enjeux de maîtrise de l’étalement urbain, de lutte contre le réchauf-
fement climatique et d’anticipation de la raréfaction des énergies fossiles, dis-
poser d’un tel potentiel foncier en plein cœur de ville est une réelle 
opportunité pour le projet Bordeaux Euratlantique. L’optimisation de l’uti-
lisation de tels espaces, tout comme celle de l’emprise foncière des abattoirs 
en bord de Garonne, constituent un réel enjeu. Placés à moins d’un kilomè-
tre de la gare, ces terrains seront le support d’un projet d’aménagement phare 
pour l’ensemble de l’agglomération, articulant ambition métropolitaine et 
aménités locales ; le lieu d’implantation privilégié du futur quartier d’affaires 
international mais aussi d’une intensification de la ville tirant parti du poten-
tiel de multiplication des échanges et rencontres que constitue la gare. 

Tirer pleinement parti de l’« effet lgv » associé à la gare nécessitera 
cependant d’être très rapidement attentif à la bonne articulation 
– dans l’espace mais également dans le temps ‑ du projet urbain avec 
le projet ferroviaire dans son ensemble. 
Il est en effet indispensable, pour des questions de bon fonctionnement et 
d’image du territoire, de coordonner de façon fine la planification du projet 
urbain autour de la gare Saint-Jean, dont on aura compris qu’elle est elle-
même contingente d’une planification de la libération de terrains ferroviai-
res, avec la rénovation de la gare Saint-Jean et la planification des lgv, en 
particulier de la lgv Bordeaux – Paris.
Les projets de lgv étant à ce jour plus avancés au plan technique que le projet 
de gare et le projet urbain, une planification et une gestion de projets d’en-
semble seront organisées pour garantir la réalisation effective des aménage-
ments et ouvrages nécessaires aux différentes étapes clefs.

Point d’entrée et de sortie de l’agglomération, du département ou de la région 
pour 20 millions de personnes par an à l’horizon 2020 et lieu de réalisation 
d’un projet urbain qui accueillera à terme plusieurs milliers d’habitants et 
d’emplois nouveaux, le quartier de la gare est déjà et sera plus encore demain 
le premier pôle générateur de trafic de la métropole bordelaise. Il est pour 
cela indispensable de lui assurer une bonne accessibilité – y compris routière 
– et une interconnexion performante aux différents modes de transports.

Un parti général d’infrastructures et de transports devra donc être arrêté au 
travers d’un projet partagé entre l’aménageur, les différentes autorités orga-
nisatrices de transports et les gestionnaires de réseaux, qui visera à :

Faire de la gare une centralité dans le réseau de transports urbains
Bien que reliée au réseau de tramway par la ligne c, la gare est aujourd’hui 
excentrée du cœur du réseau de transports urbains. Des réflexions structu-
rantes sur l’évolution à terme de l’organisation des transports à l’échelle de 
la métropole débutent : optimisations d’exploitation envisagées pour la ligne c 
du tramway, utilisation potentielle de la ceinture ferroviaire entre Saint-Jean 
et Ravezies, mise en place d’un transport en commun en site propre (tcsp) 
reliant la gare à Ravezies par la rive droite ou encore possibilité d’installation 
d’un tcsp sur les boulevards. Elles sont déterminantes pour le projet Bor-
deaux Euratlantique, qui aura besoin de la mise en place de liens efficaces 
entre la gare et les principaux pôles de la métropole (pôles d’emplois, aéro-
port, université…) ainsi que d’une connexion en tcsp rive gauche – rive 
droite sur les ponts Saint-Jean et Jean-Jacques-Bosc pour permettre des projets 
urbains partagés de chaque côté du fleuve.
Pour satisfaire la desserte en tcsp du pôle d’affaires international, mais aussi 
plus largement de l’ensemble de l’oin, il pourra être recherché des modes de 
déplacements innovants, par exemple en lien avec le Programme de recher-
che et d’innovation dans les transports terrestres (predit).

Assurer des accès routiers efficaces au centre de Bordeaux ainsi qu’à 
la rocade, par des voies pacifiées
Un nouveau système d’accès routiers à la gare, côté sud, devra être conçu en 
cohérence avec la politique de stationnement autour de la gare. Il tiendra 
compte de la volonté de transformation, dans tout le périmètre de l’oin, de 
tous les profils autoroutiers en voies urbaines. Une perméabilité de ces voies 
(création de carrefours et de promenades) sera également recherchée. Une 
desserte nouvelle du pôle gare entre l’îlot Armagnac et le débouché du fran-
chissement Jean-Jacques-Bosc sera créée. 
 

1.2	Un	levier	
Faire	de	la	gare	une	centralité	dans	le	réseau		
de	transports	urbains	et	plus	largement		
dans	le	système	de	déplacements	de	l’agglomération

Le « muscle ferroviaire »  
vu depuis le pont du Guit. 
photo CUB 
 

Un espace ferroviaire mutable.
photo CUB

Travaux en cours  
du pôle d’échanges intermodal  
de la gare Saint-Jean. 
photo CUB
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Prévoir, en amont des projets, des aménagements rendant facile et 
agréable l’utilisation des modes de transports les plus doux (marche 
à pied et vélo prioritaires) et permettant la mise à disposition de modes de 
transports individuels novateurs (véhicules partagés et autres services).

Si les conclusions relatives à l’avenir de la passerelle métallique Saint-Jean 
devaient conduire à sa conservation, il conviendra de lui attribuer une fonc-
tionnalité en rapport avec les objectifs du projet urbain.

Remodeler un territoire stratégique de la future métropole européenne et 
lui donner les moyens de jouer le rôle moteur qui en est attendu, tel est le 
défi de la future Opération d’intérêt national.
Pour le remporter, donner à voir l’objectif d’un 20e rang européen, program-
mer 400	000	m2 de bureaux, organiser les équipements et services permettant 
d’accueillir dans de bonnes conditions 20 millions de voyageurs en gare Saint-
Jean et leur offrir des connexions performantes à leurs lieux de départ et 
d’arrivée seront autant de conditions nécessaires. Elles ne seront pourtant pas 
suffisantes pour donner envie à des femmes et des hommes – aujourd’hui et 
demain – d’y vivre, d’y travailler, de s’y promener, de s’y divertir, de s’y 
former…
Car le véritable défi de Bordeaux Euratlantique, c’est de « faire métro‑
pole tout en faisant ville », de transformer les quantités nécessaires à l’avè-
nement d’une nouvelle métropole européenne en qualité désirable par 
l’ensemble de la population, d’articuler l’échelle de la performance interna-
tionale et celle de la vie quotidienne et de la proximité.

L’ampleur spatiale mais également temporelle du projet, ainsi que les défis 
qui se posent à la ville pour répondre aux enjeux nouveaux de changement 
climatique et de raréfaction des ressources, imposeront de réfléchir les inter-
ventions sur les futurs quartiers de façon innovante. C’est pourquoi Bordeaux 
Euratlantique se devra d’être un laboratoire de réflexion, d’expérimentation, 
d’innovation dans le domaine de la ville durable. 

Un premier pas dans ce sens a été fait au travers de l’acte de candidature à 
l’appel à projets Éco-Cités, qui traduit le souhait des élus porteurs du projet 
de mettre en application les principes du Grenelle de l’environnement en 
matière d’intervention sur l’urbanisation existante. Articulation des objectifs 
des agendas 21 des collectivités locales, recherche de certification environ-
nementale constitueront autant d’autres démarches à entreprendre au sein 
d’un processus plus global de réflexion et d’expérimentation dont on ne 
perçoit aujourd’hui que les premières grandes lignes.

État actuel des réflexions  
de la CUB pour les transports  
en commun de l’agglomération. 
Souce : dossier de candidature  
de la CUB à l’appel à projets 
transports urbains du MEEDDAT 
Février 2009

« D’un quartier d’affaires à une affaire de quartiers ».

1.3	 Une	méthode	:		
	 un	projet	d’aménagement	innovant	
	 et	partagé

Accessibilité et transports,  
un vrai débat ! 
photo CUB

Une ville pour les habitants.
photo CUB 
et Paysages Possibles

Formule issue  
du premier séminaire Bordeaux Euratlantique. 
Septembre 2008
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La métropole du xxie siècle sera économe en ressources, donc en 
foncier. L’importance du gisement mobilisable à moyen et long termes au 
sein de l’oin, située au cœur de l’agglomération, est une occasion de démon‑
trer la possibilité de créer un développement urbain non plus basé 
sur l’étalement urbain mais sur la ville compacte et la qualité de vie 
qui lui est associée. C’est également une chance à ne pas manquer pour 
l’agglomération bordelaise qui a connu une longue période d’étalement 
urbain, au point de voir maintenant l’influence de son aire urbaine se confon-
dre avec le territoire du département de la Gironde. 

Pour ce faire, le projet devra s’attacher à conférer à la nouvelle centralité d’ag-
glomération projetée les aménités nécessaires à la promotion d’un retour des 
habitants en ville, amorcée ces dernières années par l’embellie de Bordeaux. 
Il devra également tenir compte du fait que, au risque de générer un étale-
ment urbain incontrôlable et générateur de difficultés dans la vie quotidienne 
de leurs habitants, Bordeaux et son agglomération ont le charme de l’espace, 
de la proximité de la nature et de la campagne, entre forêts de pins, estuaire, 
océan atlantique, coteaux de vignes… L’aménageur devra donc mener 
une réflexion sur la densification et l’intensification de la ville res‑
pectueuse de cette respiration urbaine, de cette image de « ville à la 
campagne » ou de « ville paysages » au cadre de vie agréable qui carac‑
térise l’agglomération.

Intervenir au sein d’un territoire constitué, vivant et déjà en mouvement 
nécessitera également d’assurer une synergie entre l’existant, les différents 
projets engagés et le devenir des sites mutables, dans une démarche inno-
vante.

Ceci imposera avant tout qu’un projet politique clair et collectif soit défini, 
concerté et partagé par l’ensemble des acteurs et parties prenantes, au premier 
rang desquels les forces vives et les populations, résidentes ou non, des terri-
toires concernés.

Il conviendra également que les futurs quartiers et les projets à venir tiennent 
compte des spécificités et de la complexité des territoires au sein desquels ils 
s’inscriront : pratiques préexistantes du quartier, caractéristiques sociales et 
besoins des populations, éléments de topographie, de paysage, de tracés urbains, 
connexions aux territoires voisins… Certains de ces éléments pourront s’avé-
rer être des contraintes lourdes : on pense notamment aux questions de pol-
lution, pour lesquelles une réflexion globale devra être mise en œuvre en lien 
avec la Communauté urbaine de Bordeaux.

Dans la mise en valeur des atouts locaux (équipements, identité paysagère…), 
la question du patrimoine sera importante, notamment du fait de la proxi-
mité du territoire classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Elle sera gérée 
non comme une contrainte complémentaire mais comme un atout, 
dans une relation d’apports réciproques entre le patrimoine et le 
projet, de relations entre les impératifs de chacun.

Quelques éléments de patrimoine à reconvertir, essentiellement du xixe et 
du xxe siècles, seront le support de ce dialogue : les bâtiments de l’actuelle 
École de Santé navale, la caserne de pompiers de la Benauge, la gare Saint-Jean, 
les chartreuses en bord de Garonne à Bègles, la cité ouvrière dans le bas-
Floirac seront autant d’occasions de développer une collaboration exemplaire 
sur des bâtiments emblématiques.

Au-delà, sur des bâtiments moins singuliers et parfois ordinaires, il convien-
dra de retenir une méthodologie qui ne conduise pas à muséifier à l’excès des 
territoires qui ont besoin de se redévelopper. On tiendra compte du fait qu’une 
opération comme la zac des Chartrons a montré la voie dans la réutilisation 
intelligente de chais et que des friches industrielles courantes peuvent conve-
nir aux activités créatives et culturelles qui s’accommodent mal de locaux 
trop normatifs.

1.3	Une	méthode
Raisonner	la	ville	du	XXIe	siècle,	ville	de	recyclage

La caserne des pompiers  
de la Benauge vue depuis  
la rive gauche. 
photo Paysages Possibles

L’École de Santé navale.
photo Mission de préfiguration

La gare de Bègles. 
photo Paysages Possibles

Les abattoirs.
photo Paysages Possibles
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Une ville ouverte, accueillante, accessible à tous, simplifiant la vie quoti-
dienne des populations et éco-responsable, tel devra être le résultat des projets 
d’aménagement envisagés.

L’aménageur sera dans ce sens extrêmement attentif à la mixité des opéra‑
tions qu’il aura l’opportunité de conduire dans chacun des quartiers : loge-
ments pour tous, activités diversifiées, réseaux d’équipements et de services 
de proximité, d’approvisionnement en énergies, en biens et en transports en 
seront des composantes primordiales…
Outre la conception d’un centre d’affaires international novateur participant 
à l’animation urbaine et intégrant en son sein des activités éco-créatives, le 
projet Bordeaux Euratlantique s’attachera ainsi à produire une offre de 
logements diversifiés au sein de ces territoires en développement. Une 
attention particulière sera ainsi portée pour occuper la totalité des typologies 
du logement et pour diversifier l’offre privée, afin de répondre aux besoins 
de toutes les populations.
Un processus de réflexion avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de pro-
duction du logement sera par ailleurs initié sur les façons d’habiter durables, 
couplant aspirations des populations (recherche d’autonomie, demande de 
services, rapport à la nature, préoccupations sécuritaires, modularité des 
espaces dans le temps…) et exigences environnementales (densification, 
moindre consommation énergétique…).

Malgré les aménagements remarquables qui tendent à l’estomper (ligne de 
tramway, Grand Projet de Villes des Hauts-de-Garonne, Bastide 1…), le 
débat subsiste encore à Bordeaux sur un certain clivage rive droite – rive 
gauche ; un peu comme si la rive gauche n’en finissait jamais de devoir panser 
une blessure historique. Avec Bordeaux Euratlantique, support d’un projet 
de métropole européenne, l’occasion est venue de passer de la « réparation » 
à celui de la construction de projets partagés rive gauche – rive droite.
Les projets d’aménagement contribueront également à estomper les nom-
breuses coupures urbaines de ce territoire (voies autoroutières et boulevard, 
voies ferroviaires, Garonne) et à tirer parti des projets de transports (nouveau 
franchissement de la Garonne, lignes nouvelles de tcsp, requalification des 
voies structurantes, création de liaisons douces) pour structurer le territoire, 
l’organiser, le rendre plus lisible pour les populations le fréquentant. Il s’agira 
de raccorder le territoire au cœur de l’agglomération et de tisser les 
quartiers pour plus d’accessibilité et d’urbanité. L’implantation de pôles 
d’emplois et de quartiers d’habitat, la conception d’un paysage urbain et l’or-
ganisation d’espaces publics seront ainsi intimement liés à la question des 
infrastructures ainsi qu’à l’organisation des déplacements, qui dépassent la 
seule compétence de l’aménageur.

L’aménageur sera aussi attentif à ce que la reconquête des vastes emprises 
industrielles du site ne conduise pas à évincer de la ville certaines des activi-
tés et équipements présents sur site : il s’agira de mettre en pratique le prin‑
cipe de proximité, et d’intégrer dans le projet urbain l’ensemble des 
équipements et activités essentiels au fonctionnement de la métro‑
pole et au‑delà. Le Marché d’intérêt national de Brienne sera ainsi main-
tenu sur site ; une réflexion précisant le rôle et le positionnement, à l’horizon 
d’une vingtaine d’années, d’un marché de gros de centre-ville raccordé par 
le fer, pourrait même permettre à la métropole de tirer parti d’un atout en 
terme d’approvisionnement de proximité et d’organiser un pôle de fret urbain 
à terme.

Un recensement des équipements aujourd’hui présents sur le territoire et des 
besoins générés par l’accueil de populations nouvelles sera effectué. Il s’agira 
d’offrir aux populations la possibilité d’accéder aux équipements et 
services nécessaires à la vie quotidienne.
Bordeaux Euratlantique entend par ailleurs favoriser le déploiement du très 
haut débit numérique sur son territoire, facteur clé de la compétitivité et de 
l’attractivité du territoire, en privilégiant la recherche de la performance des 
services, une couverture optimale, la stabilité du réseau et des tarifs compé-
titifs en faveur des acteurs économiques et des usagers. Le pré-câblage en 
fibre optique des immeubles neufs de logements collectifs et des futurs immeu-
bles de bureaux sera dans ce sens encouragé.

Enfin, et peut-être avant tout, parce qu’une ville ouverte, métissée, 
accessible et accueillante ne peut se développer par la seule juxtapo‑
sition d’opérations ponctuelles de logements, d’activités ou d’espaces 
publics, il conviendra d’être attentif à ce que la ville en développe‑
ment soit garante d’un bien‑vivre ensemble, qu’elle soit respectueuse 
de toutes les populations, au premier rang desquels les habitants d’aujourd’hui, 
dans toute leur diversité, qu’elle favorise la multiplicité, la variété et l’inten-
sité des pratiques, des rencontres, des frottements et des confrontations qui 
fonde la richesse d’une métropole, qu’elle revendique les identités plurielles 
de ses quartiers.

1.3	Une	méthode	
Proposer	une	ville	ouverte,	accueillante,		
accessible	à	tous

Rive gauche : 
pénétrante voie sur berge. 
Une entrée d’agglomération  
à requalifier. 
photo CUB

Rive droite : 
pénétrante quai de la Souys. 
Une entrée d’agglomération  
à requalifier. 
photo Paysages Possibles
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La prise de conscience écologique, les défis du changement climatique et de 
la raréfaction des énergies fossiles appellent à une nouvelle relation entre ville 
et nature.

La nécessaire densification de ce territoire de cœur d’agglomération, 
au profit d’un étalement urbain contenu, impose en retour l’offre d’une 
nature ouverte sur la ville. 

Or, bien que parsemé d’ilots de verdure privatifs, le territoire de la future 
Opération d’intérêt national offre aujourd’hui peu d’espaces naturels publics 
aux populations qui le pratiquent. Un des enjeux des opérations d’aménage-
ment sera donc d’ouvrir sur la ville une partie de cette nature préservée et 
de mailler les futurs quartiers de tels espaces de proximité. Des principes de 
végétalisation des espaces publics et des bâtiments seront également étudiés 
à la fois pour compléter la trame d’espaces verts mais également pour tirer 
parti des apports des végétaux en matière de limitation des nuisances sonores, 
de régulation de la température ou encore de contrôle de la pollution atmos-
phérique. 

Une attention particulière sera également portée au rapport qu’institueront 
les opérations d’aménagement avec les éléments de grand paysage qui les 
bordent. Les coteaux de Floirac, la Garonne, les rives du fleuve au nord de 
l’opération, l’estey de Franc et le parc de Mussonville au sud, notamment, 
constitueront autant d’atouts avec lesquels un dialogue devra être inventé.
Une charte paysagère pourrait être élaborée sur le territoire, en étroite col-
laboration avec les collectivités locales, qui ont déjà travaillé sur ce sujet. 
Celle-ci pourrait aborder l’ensemble des éléments constitutifs du paysage 
urbain. Un travail sur les couleurs de la ville pourrait notamment y être 
décliné.

Située de part et d’autre de la Garonne, l’opération entretiendra évidemment 
un rapport particulier à l’eau, dans toutes ses composantes.
 
Eau paysage avec, notamment, un rapport entre ville et Garonne à retrou-
ver en cette partie de l’agglomération et une redécouverte d’esteys dont la 
faisabilité sera à expertiser.

Eau milieu écologique support de biodiversité, et des corridors biolo-
giques à ménager en bordure de Garonne notamment.

Eau support potentiel de moyens de transports

Eau ressource mais aussi vecteur de risques naturels, dont il convien-
dra d’assurer une gestion intégrée aux opérations d’aménagement : prise en 
compte des zones d’expansion des crues, limitation des surfaces imperméa-
bilisées, récupération des eaux de pluies, régulation des débits et stockage 
seront autant de problématiques auxquelles des solutions, éventuellement 
innovantes, seront recherchées.

Enfin, l’aménageur cherchera à tirer parti de l’ensemble des atouts de 
la nature pour limiter l’empreinte écologique globale de l’opération. 
Réflexion sur l’orientation des bâtiments, végétalisation des espaces publics 
et des bâtiments, utilisation de réseaux de chaleur, valorisation de la biomasse, 
recours à la géothermie, construction en bois, éclairage public solaire sont 
ainsi autant de pistes d’ores et déjà envisagées dont la liste sera complétée à 
mesure de l’avancement de l’opération.

1.3	Une	méthode
Faire	de	la	nature	un	partenaire

La place André-Meunier  
à Bordeaux. 
photo Mission de préfiguration

La place Ferdinand-Buisson  
à Bordeaux. 
photo CUB
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Le rôle fédérateur attendu de Bordeaux Euratlantique au profit de la future 
métropole européenne, son ampleur spatiale tout comme sa durée de mise 
en œuvre imposent à l’Opération d’intérêt national d’avoir une ambition 
d’une double nature, à la fois dans le projet porté mais également dans la 
façon dont ce projet sera élaboré et mis en œuvre. L’objectif revendiqué 
est ainsi de raisonner de façon durable l’ensemble du projet et son 
processus d’élaboration.

L’intervention en milieu urbain déjà constitué imposera tout d’abord une 
concertation étroite et permanente avec les populations du territoire. 
Représentants de l’État, élus locaux et professionnels de l’aménagement ne 
seront pas considérés comme les seuls décideurs. L’avenir du territoire dépend 
en grande partie des habitants et des forces vives locales (associations, acteurs 
économiques, universitaires, culturels et sociaux) qui seront donc impliqués 
dans la construction du projet. 

L’ambition européenne du projet nécessitera, pour l’atteindre, l’appui sur 
des relais et groupes d’opinion forts. Les dispositifs existants au sein de 
la Communauté urbaine de Bordeaux et de la Région (bra, TechnoWest, 
2adi…), les réseaux structurés (Caisse des Dépôts, acteurs bordelais influents…) 
seront notamment sollicités pour prospecter en France et à l’étranger des 
marchés et des entreprises dans les domaines du tertiaire supérieur et de l’éco-
nomie créative et pour offrir à l’opération une notoriété nationale et inter-
nationale dans le cadre d’une approche globale de l ’agglomération. 
Parallèlement, l’organisation de la mise en résonance de Bordeaux, Toulouse 
et Bilbao devra être initiée sans attendre l’arrivée physique des lgv au sud de 
Bordeaux.

La mise en place de « cercles de qualité », groupes de travail transversaux 
sur des problématiques précises, permettra aussi l’apport d’idées nouvelles 
et de regards croisés sur le projet Bordeaux Euratlantique, au sein de l’ag-
glomération.

Enfin, la complexité du projet et son ambition internationale imposent avant 
tout, en préalable et en synthèse aux démarches présentées, un portage poli‑
tique fort et collectif, à haut niveau. Indispensable au maintien du cap 
et de l’ambition du projet, ce leadership politique pourra être secondé par le 
groupe Énergie bordelaise dont il conviendra d’enrichir la représentativité, 
en l’ouvrant aux jeunes, aux associations et à plus de partenaires étrangers, 
et qui sera pérennisé. Le principe d’un séminaire annuel avec l’ensem‑
ble des membres sera retenu ; la mise en place d’un comité perma‑
nent plus restreint garant de l’ambition, du sens et des valeurs du 

1.3	Une	méthode
Développer	une	stratégie	d’animation,		
de	construction	et	de	représentation	du	projet

« La liberté d’esprit et de ton de la réunion nous a séduits et nous avons tous envie 
de continuer à travailler ensemble, d’être un groupe durable, une force d’apport 
d’idées et de propositions.

Nous souhaitons être des témoins, transmettre et mobiliser des réseaux autour  
de ce projet pour irriguer toute la population avec un souci de continuité, car comme 
dans tous les projets, il y aura des doutes et des échecs.

Nous voulons aussi être les garants du caractère exemplaire de la démarche  
et de la qualité du projet. Il nous tient à cœur que Bordeaux reste dans son option  
de ville à caractère durable et humain.

Il faut améliorer la représentativité du groupe vis-à-vis des populations  
des quartiers concernés, notamment, mais aussi des jeunes.

Nous pourrions aussi organiser un concours de jeunes architectes pour créer  
le lieu éphémère dans lequel nous nous retrouverons, il faudrait aussi créer un 
Intranet ou un forum pour continuer les discussions et partager les informations ».

Premier séminaire Bordeaux Euratlantique  
L’Énergie bordelaise assemblée  
Septembre 2008

Par ailleurs, l’ampleur du territoire d’influence de Bordeaux Eura‑
tlantique, qui dépasse très largement son seul périmètre, impliquera l’ar‑
ticulation des orientations du projet avec des décisions stratégiques 
d’échelle supérieure, et ce dans différents domaines : marché tertiaire, hié-
rarchisation des zones ouvertes à l’urbanisation, stratégie d’implantations 
commerciales, lien à l’université, organisation du système de déplacements… 
La révision du scot de l’aire métropolitaine bordelaise en cours doit 
être l’occasion d’aborder ces différentes problématiques. La question 
des priorités de mise sur le marché du potentiel foncier de l’agglo‑
mération – au sein de la métropole mais également au sein du ter‑
ritoire de l’oin ‑ sera notamment cruciale pour répondre au marché 
de manière raisonnée et optimiser le potentiel de chaque zone.
Seul un dialogue nourri entre ces différentes échelles d’influence du projet 
pourra lui permettre de donner sens à l’ambition métropolitaine aujourd’hui 
affichée.
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2.	 Premières	déclinaisons	
	 opérationnelles

Enfin, la durée de la mise en œuvre de l’opération, couplée à son ampleur 
territoriale, obligent à inventer des appropriations anticipées de l’espace. 
Il conviendra, par exemple, de répondre dès à présent aux attentes et aux 
curiosités quotidiennes que suscite l’annonce du projet en envisageant très 
rapidement un système indicateur de la présence de Bordeaux Euratlantique 
sur les territoires de projet. Celui-ci sera révélateur du fait que le territoire 
est effectivement pris en considération, que des études sont en cours. Parti-
ciper, avec les collectivités publiques concernées, à des réunions publiques 
d’information sur les projets, prévoir l’installation d’un lieu du projet, avec 
un potentiel d’organisation de rencontres ou de présentations (esquisses, 
maquettes…) seront autant d’autres manières pour l’aménageur de faire 
naître puis vivre un imaginaire collectif préalablement aux traduc‑
tions concrètes du projet au sein des territoires.

Le rythme et l’organisation spatiale des actions d’aménagement feront éga-
lement l’objet d’une attention particulière de la part de l’aménageur, de façon 
qu’aucun territoire n’apparaisse oublié de Bordeaux Euratlantique. 
Des actions d’amélioration du quotidien pourront être engagées au profit des 
quartiers existants ; des aménagements temporaires, tels que des opérations 
de pré-verdissement ou l’installation d’équipements provisoires, pourront 
ponctuer les territoires aux opérations d’aménagement de plus long terme.

Les	terrains	mutables		
dans	le	périmètre		
de	l’Opération		
d’intérêt	national	
Mission de préfiguration

0 1	kmN
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2.1	 La	programmation	urbaine

Le repérage du foncier mutable à court, moyen et long termes permet de 
définir a priori et, à ce stade sans approche spatiale détaillée, une program-
mation urbaine d’ensemble à l’échelle de l’oin, qui en fixe les ambitions en 
termes de programmes de bureaux, de logements, d’équipements collectifs, 
de commerces.

Cette programmation se fonde sur des options de densités différenciées et 
sur des hypothèses d’occupation de l’espace (espaces construits, espaces publics, 
voiries) construites à partir de l’analyse de grandes opérations urbaines récen-
tes conduites dans la Communauté urbaine de Bordeaux et dans de grandes 
métropoles françaises et européennes. Les coefficients d’occupation du sol 
(cos) globaux retenus ne nécessitent pas le recours impératif à la construc-
tion d’immeubles de grande hauteur, ni en logements ni en bureaux.

Groningen,	Hollande,	2003	
S33 architectes 
1,3 ha, 34 500m2 SHON,  
COS 2.6 
Sur deux îlots urbains  
aux épannelages moyens de R+2 
à R+5, avec des émergences  
à R+8, l’opération « Shots 1&2 » 
offre 145 logements (dont 105 
appartements et 44 maisons, 
avec 110 jardins d’hiver,  
14 patios, 3 jardins collectifs  
et 4 jardins verticaux) ainsi que 
300 places de stationnement  
en sous-sol, 2 supermarchés,  
8 boutiques et 1 centre médical 
autour d’un grand espace public 
piéton. 

Boschi,	Parma,	ltalie,	2006	
MBM architectes 
1,7 ha, 52 500m2 SHON, 
COS 3 
À proximité immédiate de la gare 
de Parme, le projet composé sur 
deux fronts bâtis linéaires 
cadrant une grande esplanade 
centrale, articule locaux 
d’activités en rez-de-chaussée, 
bureaux au 1er étage, et 
logements aux 2e, 3e et 4e 
étages, avec des entrées dédiées 
pour chaque type d’occupation.
Une petite tour de 12 étages 
constitue le point focal de la 
composition.

Ailsa	Street,	Londres,	2005 
Witherford Watson Mann 
Architects  
3 ha, 50 000 m2 SHON,  
COS 1.7 
Dans la banlieue est de Londres, 
le projet d’Ailsa Street 
reconstruit un ensemble d’îlots 
urbains en R+3, R+4 offrant 
logements (60 %), commerces et 
équipements publics de 
proximité (30 %) et un hôtel.

Élément d’analyse des ZAC  
de l’agglomération bordelaise. 
Source CUB

Désignation Communes Aménageur  Superficie Espaces Terrains  Rapport COS COS Programme global 
 désigné totale publics  cessibles espaces publics global moyen  de construction  
   en ha  en m2  en m2  /superficie totale par îlot  en m2 SHON  
            

Quartier	de	la	mairie	 Bègles Aquitanis  12,50  28 314  96 686 0,23 0,40 0,51  49 991

Bastide	 Bordeaux BMA  29,00  70 954  219 046 0,24 0,66 1,5  190 866

Chartrons	 Bordeaux Domofrance  9,00  10 758  79 242 0,12 0,52 1,7  46 521

Ravesies	 Bordeaux CUB  12,80  47 957  80 289 0,37 0,94 1,06  120 762

Tasta	 Bruges CUB  45,00  120 410  329 590 0,27 0,44 0,63  199 252

Les	Quais		 Floirac CUB  43,00  161 368  268 127 0,38 0,37 0,57  160 712

Îlot	Bonnac	 Bordeaux Eiffage  1,00  4 468  5 532 0,45 2,38 4,3  23 775

Armagnac	–	Belcier	 Bordeaux Aucun  4,56  23 952  21 691 0,52 1,16 2,94  52 775

La	Berge	du	Lac	 Bordeaux Bouygues  37,00  44 000  326 000 0,12 0,66 ND  244 379

            Somme
            tenant compte  
            des données PC

Souces : Density projects  
et Density projects 2  
a+t Densityseries
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La densité sera plus importante là où la desserte en transports en commun et 
les infrastructures seront de bonne qualité. Par ailleurs, la réalité des marchés 
immobiliers de la Communauté urbaine de Bordeaux et les objectifs du Plan 
local de l’habitat seront pris en compte.

La programmation urbaine d’ensemble qui en résulte est déclinée ci-après. 
Elle conforte l’enveloppe programme de 2	000	000	m2 proposée dans son 
rapport par Francis Rol-Tanguy.

Une baisse du poids de la CUB 
dans la construction en Gironde :  
50% entre 1990 et 1999  
et 37% en 2006.

Le	marché	de	bureaux		
en	régions	:		
chiffres	clefs	en	2008

	villes		 transactions	(en	m2)		 loyers	en	E	HT.HC/m2/an

    transactions évolution loyer «top» centre-ville périphérie
    2008  2008 – 2007  neuf 2de main neuf 2de main

 1 Lyon 239 700   -3% 260 216 160 146 112

 2 Lille 147 500   -17% 200 170 131 132 108

 3 Toulouse 123 700   -7 % 205 ns 151 138 110

 4 Marseille 105 000   -29 % 220 190 155 150 135

 5 Nantes 97 600   30 % 180 166 131 130 111

 6 Rennes 93 000   0 % 185 160 135 135 120

 7 Strasbourg 86 400   44 % 200 170 140 130 115

	 8	 Bordeaux	 83	500	 	 	 -9	%	 155	 148	 122	 122	 108

 9 Grenoble 49 600   -14 % 160 155 140 145 110

 10 Nice – Sophia 48 000   -31 % 215 210 150 180 140

L’agglomération se situe en 8e position, hors Île-de-
France, avec 83 500 m2 placés en 2008, niveau 
comparable à celui de l’année 2004. La ville centre  
a totalisé près de 50 % de ces transactions. 
 

Les loyers bordelais sont encore les plus bas du 
marché : ce qui a pu paraître un atout jusqu’à présent 
pour attirer de nouvelles implantations pourrait devenir 
un inconvénient pour attirer des investisseurs, surtout 
dans la perspective de l’opération Bordeaux Euratlantique.

Cependant, la qualité des aménagements, initiés  
par le premier projet urbain de Bordeaux et poursuivi 
par le prochain, sera de nature à rehausser les valeurs 
locatives et à convaincre ainsi les investisseurs de 
s’intéresser à Bordeaux. 
 

Aujourd’hui, il nous faut anticiper l’après crise en 
facilitant le lancement de nouveaux programmes dont 
la livraison pourraient intervenir sous 24 à 30 mois. 

Un	nécessaire		
recentrage	urbain	
Extraits de  
La mise en perspective  
du marché immobilier  
au regard des objectifs du PLH  
CUB – a’urba  
janvier 2008

14 000
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logements commencés

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Une	reprise	de	la	construction	
de	logements	en	Gironde	
Sources :  
RGP Insee 82-90-99,  
déclarations d’ouverture  
de chantiers entre 1999 et 2005 
DRE – a’urba

fin du Périssol

Effet du « Robien »

Gironde, hors périmètre SYSDAU
Périmètre SYSDAU, hors CUB
CUB, hors Bordeaux
Bordeaux

moyenne  
annuelle 
1982 – 1990

moyenne  
annuelle 
1990 – 1999

Objectif PLH CUB : plus de 5 000 logements par an

	 CUB	 Gironde	
  hors CUB

1999 – 2003 1,24 1,96

2004 – 2006 1,43 3,08

évolution	 +	15	%	 +	58	%

Indice de construction :  
nombre de logements commencés  
par an pour 100 ménages.

Programmation	urbaine	:		
les	principes		
et	les	chiffres	clefs	
Mission de préfiguration

Base	foncière	de	250	ha	mutables		
à court, moyen et long termes dans le territoire de l’OIN

COS	différenciés	selon	desserte	en	transports	et	caractère	de	centralité
 COS  1,3 Bordeaux rive gauche (quartier de la gare Saint-Jean et quais) 
 COS  1 Bordeaux rive droite (Deschamps) 
  Bègles (quais) 
 COS  0,8 Bègles (secteur du faisceau ferroviaire) 
  Floirac (pont Saint-Jean) 
 COS  0,6 Floirac (entre ZAC des quais et limite Bouliac)

Constructibilité	totale	de	2	500	000	m2	HON

1	200	000	m2	HON	de	logements	
15	000	logements	construits		
en	15-18	ans	

80	000	m2	HON		de	résidences	
pour étudiants, personnes âgées, 
artistes 

410	000	m2	HON	non	affectés	
Programmation de long terme

400	000	m2	HON	de	bureaux	
À terme:   
12	%	du	parc	de	bureaux	CUB		
20	000	à	22	000	emplois	tertiaires	

150	000	m2	HON	de	locaux	
d’activités

40	000	m2	HON	de	commerces	
dont 3 à 5 000 m2 dans la gare  
et 5 000 m2 sur les quais 
700 à 1 000 emplois 

170	000	m2	HON	d’équipements	
dont 60 000 m2 d’équipements 
structurants 
80 000 m2 d’équipements de 
proximité 
30 000 m2 d’équipements médicaux 
et clinique 

50	000	m2	HON	d’hôtels		
et	de	parahôtellerie	
1 200 chambres 
200 à 300 emplois
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Les 1 200 000 m² de logements correspondent à 15	000 logements à construire 
en 15-1� ans ; ce qui représente un rythme annuel de construction neuve de 
logements de �00 à 1	000 logements sur le territoire de l’oin, à comparer à 
l’objectif politique de production annuelle de 6	000 logements récemment 
affiché à l’échelle de la Communauté urbaine de Bordeaux.
La construction de 15	000 logements, correspondant à un peu plus de 30	000 
« équivalent-habitant », répondra à la fois à des besoins de desserrement des 
ménages, de renouvellement du parc et d’accueil d’habitants nouveaux.
Il est envisagé que cette production de logements soit répartie de la façon 
suivante : 25	% de plus et plai, 10	% de pls, 20	% d’accession aidée et 45	% 
d’accession libre. La déclinaison territoriale de cette programmation fonc-
tionnelle tiendra compte de la répartition actuelle inégale des logements 
sociaux au sein de l’oin et visera une répartition plus équilibrée entre les sites 
et les communes.
Cette offre sera complétée par la construction sur le territoire de l’oin de 
80 000 m2 de résidences spécialisées dans l’accueil de publics spécifi-
ques.

Les 400 000 m2 de bureaux qui seront offerts correspondent à une moyenne 
annuelle de mise sur le marché de 22	000 à 25	000 m2, dont il est estimé qu’elle 
correspondra à 50	% de croissance endogène et 50	% de croissance exogène. 
La croissance endogène estimée sur le territoire de Bordeaux Euratlantique 
correspondrait ainsi à environ 15	% du marché de bureaux de l’agglomération 
bordelaise.
L’objectif est de pouvoir offrir une première tranche de 50	000 à �0	000 m2 de 
bureaux – engagés ou terminés – autour de la gare en 2016, à l’arrivée de la 
lgv Paris – Bordeaux.
À terme, le parc tertiaire offert sur le territoire de l’oin représenterait environ 
12	% du parc de bureaux de la Communauté urbaine de Bordeaux ; 20	000 à 
22	000 emplois tertiaires y seront offerts.
Cette enveloppe globale de 400	000 m2 de bureaux devra être revisitée, après 
les premières années de programmation et commercialisation, pour tenir 
compte, au-delà de la crise actuelle, de l’évolution du marché de bureaux 
qui va s’adapter à la nouvelle économie. 

Un renouvellement du parc hôtelier sera opéré autour de la gare principale-
ment, mais plus largement sur le territoire de l’oin, par la programmation de 
1 200 chambres d’hôtellerie et de parahôtellerie. L’objectif est de pro-
poser 400 chambres nouvelles en 2016.

150 000 m2 de locaux d’activités seront construits pour favoriser l’instal-
lation d’activités créatives mais également pour maintenir dans le cœur de 
l’agglomération pme et tpe, artisans de proximité qui, sans offre volontaire 
et adaptée, sont progressivement chassés de la ville sous l’effet de la pression 
urbaine.

40 000 m² de commerces nouveaux seront offerts sur le territoire, sans pour 
autant que soit proposé un nouveau centre commercial avec hypermarché ou 
de grandes surfaces spécialisées. 3	000 à 5	000 m2 seront proposés dans la gare, 
5	000 m² sur les quais de la Garonne rive gauche. Le complément consistera 
en centres de commerces de proximité répartis sur l’ensemble du territoire 
en complément des projets de développement et notamment de logements. 
Tenant compte de l’importance et de la diversité des pôles commerciaux 
alentour, le projet se limitera ainsi à un développement commercial forte-
ment lié au pôle gare et abattoirs ainsi qu’aux besoins générés par l’augmen-
tation de population et d’emplois. L’effet levier qu’aurait pu constituer, en 
termes d’aménagement, un développement de polarités commerciales ne 
pourra donc pas être utilisé du fait de la sur-représentation des centres com-
merciaux existants dans l’agglomération.

Enfin, 170 000 m2 d’équipements sont envisagés, répartis entre 60	000 m2 
d’équipements structurants, d’une part, �0	000	m2 d’équipements de proxi-
mité et 30	000	m² d’équipements médicaux, d’autre part, pour répondre aux 
besoins futurs des populations résidentes et des actifs sur le territoire.
La mise en œuvre de cette programmation urbaine nécessitera l’organisa‑
tion d’une politique publique d’acquisitions foncières anticipant les 
besoins des premiers projets urbains. Il s’agira de rapidement prendre 
l’initiative de négociations foncières volontaristes et amiables sur des enjeux 
fonciers stratégiques et de mettre en œuvre tous les instruments de maîtrise 
foncière publique (zad notamment) pour contenir l’évolution spéculative 
des prix du foncier et les anticipations de marchands de biens déjà engagées 
dans certains secteurs de l’oin. Un rapprochement avec France Domaine sera 
opéré pour convenir d’une politique d’évaluation des biens tenant compte 
du caractère de terrains à aménager de l’ensemble du périmètre et admettant 
une méthode d’estimation dite de « compte à rebours », fondée sur les prix de 
sortie des opérations.
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Le projet Bordeaux Euratlantique se caractérise à la fois par l’ampleur de son 
étendue comme par la diversité des territoires qui le constituent. 
Au regard de la localisation des grandes emprises mutables, six grands terri-
toires de cohérence de projets se dégagent, lesquels feront l’objet d’interven-
tions opérationnelles échelonnées dans la vingtaine d’années que durera 
l’opération aujourd’hui envisagée.

Parmi les six territoires présentés ci‑après, les trois premiers cités 
entreront en phase opérationnelle dès les premières années de travail 
de l’établissement public d’aménagement. Pour ce faire, un program‑
me approfondi et détaillé sera élaboré pour chaque projet urbain par 
la mission de préfiguration en concertation avec le Comité de pilo‑
tage Bordeaux Euratlantique, afin que des concours d’urbanistes 
puissent être lancés courant 2010. Des comités de pilotage plus res‑
serrés, spécifiques à chaque projet urbain, seront mis en place pour 
suivre de façon régulière l’avancée des réflexions et des travaux.
Les quartiers existants feront également l’objet d’interventions moins struc-
turantes et directement liées à la vie quotidienne des habitants qui seront 
associés étroitement à la définition de ces projets.

2.2	Les	territoires		
	 de	cohérence	de	projets

1.	
Le quartier Saint-Jean – Belcier – Paludate 
à Bordeaux

2.	
La rive droite – entrée est de l’agglomération  
à Bordeaux et Floirac

3.	
La gare de Bègles et le stade Moga

4.	
L’articulation rive gauche – rive droite  
au droit du franchissement Jean-Jacques-Bosc 
à Bordeaux

5.
Façade urbaine entrée sud  
de l’agglomération 
à Bègles

6.	
L’articulation au centre historique 
à Bordeaux

Les	territoires		
de	cohérence	de	projets	
Mission de préfiguration
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Le secteur de la gare est le premier impacté par les changements urbains liés 
à l’arrivée de la lgv. Ces changements commencent d’ores et déjà à se faire 
sentir avec l’arrivée de nombreux investisseurs proposant des projets souvent 
intéressants, parfois opportunistes et spéculatifs et conduisant à une montée 
sensible des prix de foncier. Ce mouvement a toutefois le mérite de modifier 
l’image du quartier de la gare vers une plus grande valorisation, déjà engagée 
avec l’arrivée du tramway et les travaux en cours du pôle d’échanges inter-
modal de Bordeaux – Saint-Jean.

Le projet urbain autour de la gare est donc prioritaire pour maintenir une 
cohérence d’ensemble et aboutir à la meilleure optimisation des nombreuses 
opportunités foncières existantes.

Si une part importante de bureaux va se trouver à proximité immédiate de 
la gare, c’est un projet urbain d’ensemble, mixte et durable qui va être 
proposé. 

Le périmètre de ce projet porte sur plus de 200 hectares dont �0 sont déjà 
recensés comme mutables à court, moyen ou long terme. Il s’étend des franges 
du quartier Saint-Croix au boulevard Jean-Jacques-Bosc.

Ce grand secteur étant en grande partie constitué, le projet urbain va devoir 
s’appuyer sur les quartiers existants qui donnent d’ores et déjà une identité au 
projet :

le quartier Saint‑Croix se caractérise par la présence de nombreux équi-
pements publics d’enseignements et culturels et un tissu urbain très dense 
constitutif de la ville de pierre. Il fait le lien avec le centre historique de Bor-
deaux. Les opportunités foncières (École de Santé navale, onac…) permet-
tront de renforcer ce lien avec le cœur de ville.

la « banane » d’Amédée Saint‑Germain est un ancien secteur industriel 
ferroviaire. Il est en décaissé par rapport au reste de la ville et a été recensé 
par rff et la sncf, propriétaires du foncier, comme majoritairement mutable 
sans condition. Le relief du site permettra la construction d’un quartier ori-
ginal (hauteur, architecture innovante) composant avec les bâtiments qui 
seront conservés. Les liaisons physiques avec les quartiers alentour seront un 
sujet important. Ces terrains constituent le lieu préférentiel de regroupement 
de la direction régionale de la sncf.

le quartier Belcier, situé à l’arrière de la gare, est un quartier relativement 
préservé bien qu’enclavé entre le pôle nuit du quai de Paludate, le tissu indus-
triel des abattoirs et du min et le « triangle Armagnac ». Sa position en fait le 
cœur historique du projet et il devra être traité comme tel.

le « triangle Armagnac » est un territoire composé essentiellement de voies 
ferrées et d’un très faible patrimoine bâti. Il est référencé par rff et la sncf 
comme un foncier en grande partie mutable. Son rôle est primordial dans le 
lien qu’il va créer entre les quartiers existants, Belcier et Carles-Vernet. La 
noue qui marque aujourd’hui la limite avec le quartier Carles-Vernet devra 
être paysagée pour assurer une meilleure perméabilité. Le bâtiment du centre 
de tri postal sera conservé dans le cadre d’une reconversion vers un projet de 
bureaux.

le quartier Carles‑Vernet est un quartier d’habitat hétérogène se parta-
geant entre pavillonnaire et grands ensembles. Compte tenu de son empla-
cement et de sa physionomie, il constitue aujourd’hui une limite physique 
palpable des communes de Bordeaux qu’il conviendra d’estomper au profit 
d’une logique d’entrée d’agglomération, en lien avec le projet urbain autour 
du débouché du futur franchissement Jean-Jacques-Bosc.

le secteur Gattebourse constitue une importante réserve foncière au sein 
de laquelle se trouvent un espace vert et des terrains de sport (propriété 
actuelle de la sncf) qu’il faudra conforter. Les espaces verts sont en effet insuf-
fisamment représentés actuellement sur l’ensemble du périmètre autour de la 
gare.

enfin, la zone d’activités autour du boulevard Jean‑Jacques‑Bosc, 
futur débouché du franchissement de même nom, va être densifiée pour être 
intégrée complètement au milieu urbain dans lequel elle est absorbée. La 
conception de ce franchissement nécessitera un dialogue fort et permanent 
avec les porteurs de projet afin de réussir son ancrage dans les espaces urbains 
connexes.

2.2	Les	territoires	de	cohérence	de	projets		
Le	quartier	Saint-Jean	–	Belcier	–	Paludate	
des	emprises	ferroviaires	à	la	Garonne,	entre	le	pont	
Saint-Jean	et	le	futur	franchissement	Jean-Jacques-Bosc	
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L’objectif du projet n’est donc pas de faire table rase mais bien de s’appuyer 
sur le tissu existant, et de s’en inspirer, quel qu’il soit, pour en faire un point 
fort du projet en l’intégrant dans le milieu urbain présent ou à venir. 

D’ores et déjà des orientations du projet sont arrêtées : 
le développement du bâtiment de la gare pour permettre l’accueil des 
20 millions de voyageurs à venir ;
la création de nouveaux accès sud à la gare (voie Armagnac) et la paci-
fication des voiries autoroutières sur le boulevard des frères Moga ; 
le développement d’une offre de stationnement lié à la gare à l’inté-
rieur et autour de la gare, dont les besoins quantitatifs sont en cours d’éva-
luation ; 
la préservation totale ou partielle et la requalification du pôle nuit 
au sein du quartier ;
le maintien du min moyennant la recomposition d’une façade urbaine et 
l’ouverture de ce pôle économique à une logique de fonctionnement en lien 
avec le quartier (restauration, marché, fret urbain…) ; 
le départ des abattoirs et la requalification des quais avec l’implanta-
tion du Frac, Fonds régional d’art contemporain, la préservation et la mise 
en valeur de la Halle Debat-Ponsan…

Le	quartier	Saint-Jean	–	Belcier	–	Paludate	
Premières	orientations 
Mission de préfiguration

le quartier d’affaires 
international  
et sa diffusion  
sur le territoire

secteurs mutables 
vers une plus grande  
mixité urbaine

axe structurant  
à requalifier

équipement  
et/ou secteur  
d’économie créative

site culturel et/ou secteur  
d’économie créative  
à développer

tramway ligne C

liaison TCSP à enjeux

passerelle Saint-Jean

établissement d’enseignement

établissement d’enseignement  
en projet

réseau ferroviaire

Marché d’intérêt national

requalification  
des berges de la Garonne

maillage d’espaces verts 
de proximité

bâti d’intérêt 
patrimonial
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Contraint par d’importantes infrastructures ferrées et routières, le secteur de 
la rive droite de l’oin Bordeaux Euratlantique apparaît d’une part fragmenté 
et d’autre part en marge du cœur de l’agglomération. Ce site se caractérise 
par une juxtaposition de quartiers d’habitat individuel fragile, de grandes 
emprises industrielles et d’activités économiques, de friches ferroviaires. 

Toutefois, depuis plusieurs années, des mutations urbaines s’opèrent sur le 
territoire de la rive droite de l’agglomération bordelaise. Elles ont été initiées 
par le tramway, la zac Cœur de Bastide et les opérations de renouvellement 
urbain du Grand Projet de Ville.
Le projet de la zac des quais avec la salle de spectacle de l’Arena, l’opération 
de rénovation urbaine du quartier de la Libération sur le Bas Floirac inscrite 
au gpv et le projet du futur franchissement Jean-Jacques-Bosc sont les vec-
teurs de l’élan de renouvellement urbain sur le secteur sud de la plaine rive 
droite.

L’oin Bordeaux Euratlantique constitue une opportunité pour consolider et 
accélérer ce processus de reconquête urbaine pour ce territoire longtemps 
oublié par les dynamiques urbaines et économiques de la ville.
Dans le cadre de l’oin Bordeaux Euratlantique, le lancement d’un projet 
urbain est proposé sur le périmètre Deschamps – Trégey – Souys, réparti sur 
les communes de Bordeaux et de Floirac, en articulation avec celui prévu sur 
le site de la gare Saint-Jean.
Ces secteurs constituent un gisement foncier évolutif à court – moyen terme 
aux débouchés du pont Saint-Jean sur la rive droite et le long du boulevard  
Joliot-Curie.

Les grandes orientations stratégiques suivantes présideront à leur évolution :

Intégrer ce morceau de ville au projet d’une nouvelle polarité autour 
de la gare Saint‑Jean, en recherchant de nouvelles synergies et liens fonc-
tionnels entre les deux rives du fleuve dans le cadre du projet Bordeaux Eura-
tlantique et à l’échelle plus large du site central de l’agglomération. 
Le pôle d’affaires envisagé aux abords de la gare Saint Jean passera 
la Garonne pour s’étendre sur la rive droite aux débouchés du pont, 
de part et d’autre du réseau ferroviaire. Cela implique d’assurer entre 
les deux rives de la Garonne, à cet endroit, un haut niveau de service 
en matière de transports en commun.

Développer des activités économiques diversifiées, en complément du 
pôle tertiaire, et inscrivant ce territoire dans les dynamiques de l’économie 
résidentielle et de l’économie sociale et solidaire ;

Introduire les éléments du grand paysage (le fleuve et ses berges, les 
coteaux) dans la composition urbaine par un maillage de parcs, de prome-
nades et de noues paysagères, d’espaces naturels ;

Donner une façade au fleuve sur la rive droite en renforçant la qualité 
paysagère des berges de la Garonne en continuité avec le parc aux Angéliques ;

Tenir compte des orientations urbanistiques proposées par l’étude de 
Christian de Portzamparc et de Michel Desvignes sur le secteur Deschamps ;
 
Revaloriser le patrimoine architectural remarquable avec notamment 
la reconversion du bâtiment de la caserne des pompiers de la Benauge, suite 
à sa future relocalisation, en un projet emblématique et structurant pour le 
cœur de l’agglomération bordelaise ;

Proposer une armature urbaine, en cohérence avec l’usage des différents 
modes de déplacements et avec la recherche d’une mixité fonctionnelle. Les 
quais de Garonne et l’axe Joliot Curie seront transformés en boulevards 
urbains par un réaménagement qualitatif de l’espace public et la réalisation 
d’un front bâti ; 

Réduire l’effet de coupure produit par les infrastructures ferroviaires 
et l’axe Joliot-Curie, dont il conviendra de transformer le profil autoroutier 
en boulevard urbain ; reprendre la tête du pont Saint-Jean et en valoriser les 
vides créés sous l’ouvrage ferroviaire, tels que les arcades au pied de la pas-
serelle et les deux futurs passages souterrains de Trégey et de la Benauge ;

2.2	Les	territoires	de	cohérence	de	projets		
Le	secteur	rive	droite	:		
le	débouché	du	pont	Saint-Jean	et	le	projet	urbain	
d’entrée	est	du	cœur	d’agglomération	
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Créer des liens entre les quartiers déjà existants, et ceux à venir par la 
revitalisation et le désenclavement des quartiers fragiles. Les liaisons inter-
quartiers seront assurées, aussi, par la cohérence de la trame des espaces publics 
existants et à créer, et par l’offre diversifiée en équipements publics et en ser-
vices, répartie sur l’ensemble du territoire ;

Proposer des formes urbaines et architecturales innovantes et com‑
pactes, vecteurs de qualité urbaine, d’urbanité, d’aménité, d’économie de 
ressources énergétiques, de mixité donc de ville durable ;

Diversifier l’offre en habitat tant en terme de mixité sociale que dans les 
formes architecturales ;

Rechercher une cohérence dans la programmation d’équipements 
culturels et commerciaux avec le projet Arena ;

La Cité de la Benauge, qui a déjà fait l’objet d’une étude urbaine pour sa 
requalification, sera traitée dans le cadre d’une démarche de renouvellement 
urbain à plus grande échelle comprenant aussi la résidence Henri-Sellier 
(Cenon), la Cité du Midi et la Cité Fraternité (Floirac) et portée par le Grand 
Projet de Ville des Hauts-de-Garonne et les trois Villes concernées dans le 
cadre d’une candidature à un projet « anru 2 ». 

Le	secteur	rive	droite	
Premières	orientations 
Mission de préfiguration

établissement 
d’enseignement

passerelle  
Saint-Jean

bâti d’intérêt 
patrimonial

réseau ferroviaire

liaison  
tous modes 
en projet

percées visuelles  
et/ou  
cheminements doux

requalification  
des berges

caserne du SDIS 
en projet

liaison TCSP 
à enjeux

site culturel  
et/ou secteur  
d’économie créative 
à développer

diffusion  
du pôle d’affaires 
international  
sur la rive droite

secteurs 
mutables

parc habité

axe structurant
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La voie ferrée constitue aujourd’hui une coupure dans le tissu urbain de 
Bègles, du boulevard JJ-Bosc à Hourcade. Cette portion de faisceau traverse 
dans sa partie nord un tissu de faubourg constitué d’échoppes et de maisons 
de ville qui représente une dimension patrimoniale à préserver et à mettre 
en valeur. Elle longe ensuite des terrains moins valorisés (arrières de quar-
tiers, friches d’activités…) qui accentuent l’effet de la coupure physique.
L’importance du foncier évolutif le long du faisceau ferroviaire et le projet 
de réalisation d’un pôle multimodal à la gare de Bègles, avec l’arrivée pro-
grammée du tramway, créent l’opportunité d’un projet urbain intégrant dans 
une démarche globale les réflexions et études en cours sur ce territoire.

Ce projet urbain prendra appui sur des projets ponctuels structurants :
Desserte du territoire par le tramway et évolution du stade de rugby 
de Bordeaux‑Bègles, lequel pourrait devenir le support d’une centralité 
renforcée par l’accueil d’équipements et services nouveaux ;
Développement d’un pôle multimodal autour de la gare de Bègles, 
dont l’offre en services de transports est encore à définir avec les autorités 
organisatrices de transports concernées (au minimum, articulation ter, 
tramway)
Développement d’un parc de l’intelligence environnementale sur le 
terrain des anciens locaux d’Esso : engagé par l’installation sur site de 
l’entreprise Valorem, ce projet de reconversion vise à développer un pôle 
dédié aux énergies renouvelables et aux éco-activités. Il est proposé d’y déve-
lopper un village d’entreprises, c’est-à-dire un parc d’activités destiné à l’ac-
cueil de petites et moyennes entreprises spécifiquement calibré pour contrer 
les phénomènes d’éviction des zones urbanisées de ce type d’entreprises et 
d’industries. Des exigences en matière de construction bois sont envisagées.

Il visera à : Développer un cadre de vie durable assurant une gestion 
économe du foncier et tirant parti de la diversité des modes de déplacement 
qu’il sera possible d’offrir sur le territoire, accueillir de nouvelles populations 
tout en garantissant la diversité sociale, structurer des pôles de services de 
proximité, accompagner le développement économique et diversifier les 
formes et les typologies urbaines ;
Mettre en lien les deux rives de la voie ferrée et désenclaver le cœur 
historique de Bègles, sans pour autant lier le parti d’aménagement à un 
éventuel projet de couverture partielle des voies ferroviaires. Il conviendra 
toutefois de réfléchir à une liaison facile et directe entre le secteur « Esso » et 
le stade Moga (station de tramway) ;
Participer à l’effort global de la ville de Bègles de structuration de 
son territoire (maillage et hiérarchisation des voiries, structuration de pôles 
de proximité, réduction des conflits d’usage, réhabilitation de quartiers anciens, 
mise en valeur des atouts patrimoniaux et paysagers…).

2.2	Les	territoires	de	cohérence	de	projets	
Le	long	de	la	voie	ferrée,	au	sud	de	la	gare	Saint-Jean	:		
la	mutation	d’un	territoire	de	Bègles,	en	lien		
avec	l’arrivée	du	tramway

Le	quartier		
Gare	de	Bègles	–	Esso	–		
Stade	Moga	
Premières	orientations 
Mission de préfiguration
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vers une plus grande  
mixité urbaine
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de la ligne C du tramway
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pôle d’échanges 
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parc  
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environnementale

équipement sportif 
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lien structurant

réseau ferroviaire
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tous modes

liaison piéton
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Trait d’union entre la gare, la Garonne et le centre ville, le quartier Sainte-
Croix a une géographie stratégique, doublé d’un ancrage historique singu-
lier : ancien faubourg populaire, les places du vieux Bordeaux s’y égrènent 
jusqu’au quartier Saint-Pierre dans un des plus vaste ensemble architectural 
des xviiie et xixe siècles. L’arrivée du tramway s’est accompagnée d’une 
rénovation des espaces publics depuis les quais jusqu’à la place Arma‑
gnac, profitant d’un vaste potentiel immobilier et d’un rare patri‑
moine architectural (manufacture, entrepôts, habitat de cités 
ouvrières).

C’est le quartier de Bordeaux le plus tourné vers le Sud, prenant des allures 
de quartier Latin. 
Sainte-Croix est peuplé d’étudiants, de professeurs, d’artistes des centres 
culturels du quartier… mais aussi d’une importante population d’origine 
étrangère, notamment espagnole et portugaise, arrivée dans ce secteur au 
cours des décennies. Les difficultés économiques et sociales de ces habitants 
sont parfois synonymes de précarité, mais également source de développe-
ment d’un réseau associatif dynamique d’entraide avec les immigrés et pour 
la sauvegarde de ces cultures.

Lieu ouvert et convivial, composé de petits cafés, comme d’institutions cultu-
relles (Rockschool Barbey, tnba…), le quartier accueille de nombreuses 
manifestations qui entretiennent une animation populaire : tel l’Escale du 
livre, premier événement littéraire aquitain grand public, créant des passe-
relles inédites entre la littérature et les autres disciplines artistiques particu-
lièrement représentées dans ce quartier

Sainte Croix se caractérise également par la présence d’équipements univer-
sitaires et d’enseignement supérieur structurants, complémentaires de ceux 
du quartier voisin de la Victoire, avec lequel il forme une entité à fort poten-
tiel de développement (l’École des beaux-arts, le Centre régional des œuvres 
universitaires (crous), le Conservatoire national André-Malraux, l’Institut 
de Journalisme Bordeaux Aquitaine et son extension en 2010…).

Deux sites majeurs seront en reconversion dans ce quartier : l’École de Santé 
navale (fermeture programmée pour fin 2011) et l’École de l’Office nationale 
des anciens combattants (onac). Il existe également une multitude de petites 
entités foncières diffuses disséminées dans le tissu urbain.

Le projet Bordeaux Euratlantique sera l’occasion de conforter un important 
pôle d’activités de formation, d’économie, de loisirs et de culture tout en 
valorisant les atouts d’un quartier où il fait bon vivre et où la mixité sociale 
n’est pas qu’un concept.

Les grandes orientations stratégiques :

Redynamiser le quartier de vie étudiant et sédentariser les diplômés
La Ville de Bordeaux accueille plus de 30	000	étudiants dans des établisse-
ments situés sur son territoire, en particulier dans les quartiers de la Victoire, 
Saint-Augustin, Pey-Berland, la Bastide, les Chartrons et Sainte-Croix.
L’enjeu consiste à renforcer le pôle universitaire et de diffusion des savoirs 
existant le long du cours de la Marne pour les ancrer au cœur d’un territoire 
attractif et dynamique dont ils constituent un levier essentiel de la compéti-
tivité. Cette action sera menée conjointement avec le projet « Campus » de 
l’Université de Bordeaux et portera notamment sur l’aide à la restructuration 
et la modernisation du parc immobilier universitaire et la réhabilitation et la 
construction d’immeubles de logements étudiants.
La perspective d’une université forte est un des éléments majeurs dans le 
choix d’implantation des entreprises captives d’une grande métropole, notam-
ment les entreprises à forte valeur ajoutée employant des cadres supérieurs et 
nécessitant parfois la proximité de laboratoires de recherche.

Structurer un pôle éco‑créatif, composante du centre d’affaires
Dans le prolongement du centre d’affaires tertiaire développé aux abords de 
la gare et sur la rive droite, le quartier Sainte-Croix, porteur de très nom-
breux ingrédients créatifs, se prête à la structuration d’un pôle emblématique 
d’accueil et de développement des activités et filières émergentes du quater-
naire, économie de l’humain, de la connaissance et de la créativité.
L’opération Bordeaux Euratlantique permettra de développer la mise en syner-
gie de projets issus du secteur des technologies de l’information et de la com-
munication ( jeu vidéo, image 3d, audiovisuel…) et de créer les conditions 
de leur développement par une offre immobilière et de services adaptée, en 
cohérence avec le pôle des Terres neuves de Bègles. Avec la présence de 
Barbey, c’est aussi toute la filière du rock et des musiques amplifiées, recon-
nue nationalement mais peu ancrée localement, qui devra être soutenue et 
rendue visible.

 

2.2	Les	territoires	de	cohérence	de	projets		
L’articulation	au	centre	historique	:		
le	quartier	Sainte-Croix
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Les espaces bordant le boulevard Jean-Jacques-Bosc et les têtes du futur fran-
chissement du même nom auront un rôle décisif pour rendre effective l’idée 
que le cœur de l’agglomération bordelaise ne s’arrête pas aux boulevards.

L’aménagement de l’emprise du boulevard lors de la mise en place du futur 
tcsp, envisageable à moyen terme, et la réalisation du franchissement Jean-
Jacques-Bosc devront être l’occasion d’aménagements permettant de renfor-
cer une unité d’ensemble et d’initier un dialogue entre les territoires de part 
et d’autre du boulevard, mais également entre les deux rives du fleuve.

Au sein du territoire de l’oin, des sites seront pour cela plus particulièrement 
stratégiques : les têtes du franchissement Jean-Jacques-Bosc, sur les deux rives 
du fleuve ; au niveau de l’opération de renouvellement urbain Yves-Farges, 
entre l’avenue Alexis-Capelle et son prolongement par la rue Paillère et le 
tramway, dans le « coude » du boulevard à proximité du projet de pôle Image 
sur le centre de tri postal. 
Dotés d’espaces mutables et d’un potentiel de desserte par transports en commun, 
ces lieux de franchissements – aujourd’hui principalement routiers - du boulvard 
devront évoluer en lieux de ponctuation et de perméabilité du boulevard.

Situé au nord-est de la commune de Bègles, le secteur Grand-Port, Sèche-
ries se trouve à l’interface entre des quartiers d’habitat traditionnels et le 
fleuve. Principalement constitué d’emprises industrielles aujourd’hui desti-
nées à évoluer, il fera l’objet d’un projet d’aménagement qui visera à :

créer un nouveau quartier de ville, en rapport avec le fleuve
En cela, la fonction industrielle du secteur devra évoluer vers des fonctions 
principalement résidentielles, avec accueil d’activités complémentaires (pme, 
tpe, artisanat et commerces de proximité, équipements). Des fonctions ter-
tiaires pourront également être proposées, notamment au débouché du futur 
franchissement Jean-Jacques-Bosc. Cette programmation répondra aux objec-
tifs de la Ville de Bègles d’accueil de nouvelles populations et de renouvel-
lement des fonctions économiques.
Le quai Wilson et la voie sur berge requalifiés en boulevard urbain offriront 
des points d’accès directs aux quartiers de Bègles, qui retrouveront ainsi un 
rapport plus direct avec la Garonne.
Dialogue entre ville et fleuve seront également recherchés au travers d’un 
travail architectural et urbanistique sur le front urbain ainsi que par l’orga-
nisation de coulées vertes faisant le lien entre le fleuve et la ville. Le risque 
d’inondation devra être pris en compte.
La constitution de ce nouveau quartier s’accompagnera également d’une 
reconfiguration de sa desserte interne routière. En raison du fort potentiel 
d’augmentation de la population à terme de ce secteur, sa desserte en trans-
ports en commun et son accroche au schéma global de déplacements de l’ag-
glomération devront également être réfléchies.

constituer une nouvelle entrée du cœur d’agglomération
Premier secteur longé par tout véhicule sortant de la rocade bordelaise et 
entrant par le Sud dans le cœur d’agglomération, les quais de Bègles sont éga-
lement très visibles du pont François-Mitterrand, en provenance de Paris. Ils 
offrent aujourd’hui une image peu structurée et peu valorisante de ce qui 
constitue pourtant l’entrée de la ville.
L’aménagement de ce secteur devra être l’occasion d’un changement d’image 
de ce territoire, qui jouera à l’avenir un rôle de vitrine de l’agglomération. 
Des formes urbaines et architecturales innovantes, en lien avec l’échelle du 
grand paysage et du fleuve, y seront développées.

2.2	Les	territoires	de	cohérence	de	projets		
Les	articulations	Bordeaux	–	Bègles		
et	rive	droite	–	rive	gauche

2.2	Les	territoires	de	cohérence	de	projets		
Une	façade	urbaine		
pour	l’entrée	sud	de	la	métropole	
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2.3	Le	planning	prévisionnel

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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