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> Comment 
 le logement
a t-il évolué ?

     > Cité Frugès, 
une révolution architecturale

> Archéologie préventive,
     nouvelle compétence



Quel que soit le contexte, la maison demeure l’espace du sensible, 
de l’intime. Elle symbolise, par opposition à l’extérieur, l’essence de ce qui 
touche au personnel, au familial, à l’émotionnel. C’est pourquoi, en tant 
qu’acteur de l’habitat, nous devons garder à l’esprit que tout ce qui 
touche aux questions de logement déborde forcément le cadre imposé du 
technique et du rationnel.

Or, le logement est devenu en quelques années le poste de dépenses 
le plus important des ménages. Un sentiment de déclassement social 
se fait plus durement ressentir, et il passe d’abord par une perception 
dégradée de l’état de mal-logement.

Comment s’étonner que les demandes soient fortes en logement plus 
abordable, mais aussi en logements fonctionnels, économes en énergie, 
proches des facilités et des lieux de travail ? 

Dans ce contexte et pour tenter de répondre aux besoins de ses 
habitants, La Cub a fait le choix du volontarisme et de l’inventivité. Face 
au constat des attentes, immenses, en matière de logement, une action 
régulatrice était attendue de la puissance publique : plafonner les loyers, 
faciliter l’accession, mettre la pression sur la spéculation immobilière en 
favorisant une offre suffisante de logements. Voilà nos impératifs. 

Des impératifs qui répondent à trois objectifs principaux : 

1°) L’équilibre. Une harmonie en termes de mixité sociale et 
générationnelle, combinant proximité des emplois, des commerces et des 
services publics essentiels.

2°) La maîtrise des prix. Aujourd’hui, les logements sortent à un prix 
trop élevé par rapport aux capacités de la majorité des habitants, sans 
parler des plus fragiles. Notre objectif, c’est de parvenir à proposer des 
logements à 2 500 e/m². Cela implique une meilleure maîtrise foncière. 
Cela passe là aussi par une capacité d’intervention collective, et La Cub 
s’y emploie auprès de tous les acteurs.

3°) Pas de compromis sur la qualité. L’habitat collectif n’est pas et ne doit 
pas être du logement au rabais. Il doit être un lieu à vivre, bénéficier des 
innovations existantes, d’ouvertures vers le ciel et sur l’extérieur...

C’est notamment tout le sens du projet 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs, qui se décline actuellement sur onze communes 
de la métropole bordelaise.

Vincent Feltesse 
Président de la Communauté urbaine de Bordeaux

Député de la Gironde
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Contre-plongée

à Lormont
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50 000 
logements 
en ligne
Depuis juillet dernier, un site Internet dédié à 
l’opération 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs est accessible.

Dans la perspective d’une agglomération 
millionnaire à l’horizon 2030, comment 
garantir à tous, sur toutes les communes de 
La Cub, un logement  accessible en terme de 
coût ? Durable ? Proche des bassins d’emploi ? 
Connecté aux services du quotidien ? Adapté 
aux modes de vie d’aujourd’hui ? En quoi 
consiste l’opération « 50 000 logements » ?
Pour répondre à ces questions, un site dédié 
à ce projet visant à la construction de 50 000 
logements le long des axes de transports 
collectifs, notamment du tramway, est 
désormais accessible. Cette opération a permis 
de mobiliser cinq équipes d’architectes de 
renom et les premiers logements sont prévus 
pour 2017. 
Vous y trouverez les interviews des équipes 
d’architectes et d’urbanistes, des vidéos, plans 
et images des réalisations à venir. 
www.50000logements.lacub.fr

8 applis 
utiles
Huit réalisations réutilisant des données 
publiques ont été récompensées par La Cub 
et le Conseil général de la Gironde lors du 
salon Metronum le 20 septembre dernier.

Il y a des applications téléphoniques pour 
tout, dit-on ! Lorsqu’elles utilisent des données 
publiques, cela permet en général de créer 
de nouveaux services utiles au quotidien. 
La preuve avec les 8 lauréats de l’appel à 
projets open data « Valorisation des données 
publiques » lancé par La Cub et le Conseil 
général de la Gironde.
Ont ainsi été récompensées, dans la catégorie 
« Citoyens », une application mobile pour 
faciliter l’usage des vélos et deux autres 
« applis » concernant les déchets. Également 
lauréats, une installation, réalisée par 
l’association Les Morphogénistes, figurant de 
façon dynamique les flux de déplacement dans 
la métropole (Mutations) et une proposition 
du Réseau 1000 pattes autour du transport 
scolaire.
Côté entreprises, le jury a retenu un réseau 
d’informations sur la qualité de l’air intérieur 
(Air Qualité), une application pour visualiser 
tout ce qui se passe sur l’espace public 
(Ma Ville 2.0) et déclarer les problèmes 
observés, ainsi qu’une solution pour localiser 
les distributeurs de préservatifs (Condomatix).
L’enveloppe globale pour l’ensemble des 
lauréats était de 60 000 s. Trois autres 
applications ont reçu un « coup de cœur » : 
MyNextTram, CityDashboard et Cuisine 
Nomade.
Retrouvez tous les lauréats sur : 
www.lacub.fr/applis-utiles

Refuges : 
fin de la saison #2
Les six refuges périurbains de La Cub ferment 
leurs portes pour la saison hivernale. Rendez-
vous au printemps prochain.

Créés par les collectifs Bruit du frigo et Zebra3/
Buy-sellf, les refuges périurbains de La Cub 
sont conçus comme des œuvres architecturales 
et artistiques permettant de partir à l’aventure 
et d’explorer la métropole bordelaise. Passez 
une nuit insolite à La Belle étoile au domaine de 
la Burthe (Floirac), dans Le Nuage au parc de 
l’Ermitage (Lormont), avec Les Guetteurs Rives 
d’Arcins (Bègles) dans Le Hamac au parc de 
Mandavit (Gradignan) ou Le Tronc creux sur le 
site du Bourgailh (Pessac) et depuis septembre 
dernier, avec La Vouivre au parc de Cantefrêne 
(Ambès).

Cette dernière création joue sur les peurs 
enfantines et ancestrales présentes en chacun 
de nous. Un mystérieux corps sinueux enserre 
une cabane en bois et semble la disloquer… 
Mais une fois apprivoisée, cette créature 
se révèle bienfaisante et se transforme en 
toboggan pour les enfants et bancs pour 
les grands. 
Dotés d’un confort sommaire – il n’y a ni 
eau, ni électricité –, les refuges sont ouverts 
gratuitement à la réservation entre les mois 
de mars et octobre (dates variables selon les 
sites). Une expérience unique à tester dès le 
printemps prochain ! 
www.lacub.fr/les-refuges
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Un tram 
plus pratique

Plus grandes, plus pratiques, plus accessibles, 
les nouvelles rames de tramway arrivent en 
octobre. Objectif : améliorer le confort de tous 
les voyageurs.

Alstom livre à La Cub 26 nouvelles rames de 
tramway, et dans le courant du mois d’octobre 
trois d’entre elles seront mises en service. 
Construites sur la même base technique 
que les actuels Citadis, elles sont toutes au 
format de 43 mètres et pourront accueillir 
300 personnes.
Par rapport aux anciens trams qui roulent 
déjà depuis 9 ans, l’intérieur a été amélioré 
pour le confort de tous. Chaque face propose 
désormais 6 doubles portes (au lieu de 5) 
pour entrer et sortir plus facilement. Plus 
ergonomiques, les barres de maintien montent 
jusqu’au plafond. Plus larges, les espaces 
réservés aux voyageurs handicapés sont 
plus accessibles. Enfin, les informations sont 
affichées plus gros pour faciliter leur lecture.
Avec ces nouveaux tramways, le parc total 
atteindra 100 rames. Pour une exploitation 
optimale, cinq stations existantes seront 
agrandies et toutes les stations construites à 
l’avenir seront adaptées au nouveau gabarit. 
Une prochaine livraison de 5 à 30 rames 
est d’ores et déjà prévue. Rappelons qu’à 
l’horizon 2020, le tramway devra transporter 
200 millions de voyageurs par an. 
www.tramway.lacub.fr 
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Info 
déchets 
en un clic

La Cub propose un nouveau service 
permettant aux usagers de trouver sur une 
carte unique les différentes informations liées 
à la collecte et au recyclage des déchets.

Savoir quels jours sont ramassés ses bacs 
d’ordures ménagères, localiser la borne 
de collecte du verre proche de chez soi, 
trouver comment se rendre au centre de 
recyclage le plus proche, où jeter son ancien 
écran... Tout cela est désormais facile grâce 
à la nouvelle carte interactive des déchets. 
Principale innovation : la possibilité de 
connaître les jours de collecte des bacs gris 
(ordures ménagères) et bacs verts (déchets 
recyclables) en saisissant son adresse. 
L’interface permet également de connaître 
les horaires, l’adresse et les numéros de 
téléphone des centres de recyclage ainsi que 
les types de déchets acceptés. Une fonction 
calcul d’itinéraire pour y accéder complète le 
service. 
La carte est consultable sur le site web de 
La Cub : www.lacub.fr/dechets 
Elle est également disponible sur sa version 
mobile : m.lacub.fr
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POLA 
s’installe 
à Bègles

La Fabrique Pola s’installe sur le site de la 
future Cité numérique à Bègles.

La Cub accueille la Fabrique Pola dans l’ancien 
centre de tri postal, rue Marc Sangnier à 
Bègles ! Après 3 ans passés dans le quartier 
des Bassins à flot à Bordeaux, Pola s’installe 
sur le site de la future Cité numérique. 
Dédiée à la création contemporaine et à la 
production artistique, La Fabrique Pola est 
un lieu ressource(s) pour la filière des arts 
visuels en Aquitaine. Elle rassemble à ce 
jour 18 structures, 10 artistes résidents et 
4 ateliers de fabrication. Environ 2 400 m2 
d’espaces sur deux niveaux permettront à Pola 
de continuer à développer ses activités jusqu’ 
à ce qu’une solution pérenne soit validée par 
l’ensemble des collectivités qui la soutiennent. 
Les aménagements réalisés pourront être 
dédiés à d’autres usages, dès l’ouverture de la 
cité numérique en 2015.
www.pola.fr

Solidarité Eau 

La Cub lance le 4 novembre prochain un appel à projets de solidarité 
internationale dans le domaine de l’eau. Objectif ? Permettre l’accès 
à l’eau des populations défavorisées dans les pays en développement.  

En 2012, près de 800 millions de personnes dans le monde n’avaient 
toujours pas accès à une eau potable, selon un rapport des Nations 
Unies. Un des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) est 
de réduire de moitié ce chiffre d’ici 2015. Depuis 2005, les collectivités 
locales françaises ont la possibilité, grâce à la loi Oudin-Santini, de 
mener des actions de solidarité à l’international, notamment dans le 
domaine de l’eau. C’est dans ce cadre que La Communauté urbaine de 
Bordeaux lance un appel à projets de solidarité internationale dans le 
domaine de l’eau sur 2013-2014, d’une enveloppe totale de 190 000 €. 
Il s’agit d’inciter les associations françaises (de type Organisations de 
solidarité internationales), implantées de préférence sur le territoire 
aquitain, à proposer des projets en priorité dans les pays de la Zone 
de Solidarité Prioritaire (ZSP)*, également dans ceux avec lesquels 
La Cub a des accords de coopération décentralisée signés ou en cours 
(Mexique, Inde et Turquie notamment). Les projets devront faciliter 
ou permettre l’accès à l’eau des populations défavorisées et améliorer 
clairement et de façon pérenne les conditions de vie des populations 
concernées. 
Les dossiers complets de demande 
de subvention sont à envoyer avant le 
16 décembre 2013. Toutes les informations 
à partir du 4 novembre sur : 
www.lacub.fr/solidarite-eau 

* Le Gouvernement français a défini en 1998 puis 
en 2002 une cinquantaine de pays appartenant à la 
Zone prioritaire de solidarité internationale : 
www.diplomatie.gouv.fr 
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Sentiers 
nature 

Inaugurée en septembre, 
la Boucle Verte est un sentier 
de randonnées qui fera le tour 
de l’agglomération bordelaise 
(144 km). Aujourd’hui elle ouvre 
ses premières balades avec 
90 km de chemins balisés.

Coteaux de Garonne, vallée de 
l’eau bourde, parc des Jalles... 
Ces noms évocateurs sont ceux 
de quelques unes des entités 
paysagères caractéristiques de 
notre territoire. La Boucle Verte, 
circuit de balades au cœur 
de l’agglomération bordelaise, 
propose depuis septembre 
dernier 12 parcours de 3 à 10 km 
à travers 3 grands paysages. 
D’autres tronçons seront ouverts 
aux marcheurs tout au long de 
l’année 2014. 
Ces parcours sont l’occasion 
d’arpenter à pied le territoire 
et d’en découvrir les trésors 
naturels : berges de l’eau bourde 
et de la Garonne, parc des 
Coteaux, terres maraîchères, 
jalles, marais ...  Des idées 
« détours » sont également 
proposées pour chaque balade. 
Le topoguide de la Boucle verte 
est disponible dans les 28 mairies 
de La Cub. 
www.lacub.fr/balades-nature/la-
boucle-verte
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Ginko 
habité
Le 20 septembre dernier, l’éco-quartier de 
Bordeaux-Lac a été inauguré. Prochainement 
desservi par le tramway, le quartier accueille 
déjà plus d’un millier d’habitants.

Architecture bioclimatique, bâtiments à faible 
consommation, énergies renouvelables, etc., 
Ginko, le nouveau quartier de Bordeaux-Lac, 
met en œuvre des solutions qui préservent les 
ressources naturelles et l’environnement. Le 
ministère du Logement vient d’ailleurs de le 
certifier « éco-quartier ».
Début février 2014, l’arrivée du tramway 
reliera l’éco-quartier aux Aubiers et au reste 
de l’agglomération (avec une deuxième station 
début 2015). La station d’autopartage en avril 
2014, la limitation à 30 km/h et les 7 km de 
pistes cyclables, vont réduire durablement 
l’empreinte énergétique et pacifier les 
déplacements.
Côté logements, Bouygues Immobilier a livré 
un quart des 2 200 logements prévus en 2017. 
Sur les 32 ha du quartier, doivent encore sortir 
de terre 11 000 m² d’équipements publics, 
28 000 m² de commerces et 20 000 m² de 
bureaux.
www.ecoquartier-ginko.fr
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Zoom sur les 
Bassins 
à flot
La Maison du Projet des Bassins à flot 
présente fin novembre la maquette du projet 
d’aménagement urbain de ce quartier en 
mutation.

Inaugurée en janvier dernier la Maison 
du Projet des Bassins à flot est un lieu 
de médiation et d’information autour du 
projet urbain de ce quartier de Bordeaux. 
Ouverte à tous, elle propose régulièrement 
des expositions, conférences et ateliers 
à destination des habitants et riverains. 
Ces rendez-vous permettent d’échanger et 
de suivre l’évolution de cette vaste opération 
communautaire d’aménagement urbain, 
dont Nicolas Michelin est l’architecte-urbaniste 
coordonnateur.
À l’entrée du local, sera exposée à partir de fin 
novembre une maquette du projet à l’échelle 
du 500e sur une surface totale de 4 mètres 
sur 4. Sur un socle présentant l’existant 
chaque opérateur immobilier viendra ajouter 
les « pièces » de son projet. 
L’objet sera présenté dans un espace dédié et 
accessible au public, aux heures d’ouverture 
de la Maison du Projet (du mercredi au samedi 
de 14h à 18h) hangar G2, quai Armand 
Lalande à Bordeaux. 
www.bassins-a-flot.fr
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OMD, qu’est-ce 
que c’est ?
Les huit objectifs du 
Millénaire pour le 
développement (OMD) 
forment un plan approuvé 
par tous les pays du monde 
et par toutes les grandes 
institutions mondiales de 
développement. L’objectif 
est de répondre aux besoins 
des plus pauvres dans le 
monde.

Stations 
BlueCub 

Annoncée en juin dernier, 
l’arrivée sur l’agglomération 
bordelaise du nouveau service 
d’autopartage de véhicules 
électriques BlueCub se précise. 
Détails...

40, c’est le nombre de stations 
du service d’autopartage BlueCub 
qui seront implantées à terme 
sur le territoire communautaire. 
34 seront mises en place sur 
Bordeaux et 6 sur les communes 
de  Bègles, Cenon, Talence, 
Pessac, Mérignac et Le Bouscat. 
Aujourd’hui les stations sont 
en cours de construction. 
Les premiers travaux consistent 
à creuser des tranchées pour 
amener différents câbles, 
notamment d’alimentation 
électrique. Dans un deuxième 
temps viendront la pose des 
bornes, le marquage au sol 
et enfin la signalisation. Avant 
l’ouverture prévue en janvier 
2014, une importante phase 
de test sera menée avec des 
ambassadeurs, recrutés sur 
volontariat pour expérimenter le 
service en amont et faire remonter 
les éventuels problèmes. 
Pour rappel, le service BlueCub 
est un service d’autopartage 
de voitures électriques sur 
l’agglomération bordelaise. 
Disponible 24 h/24 et 7 j/7, 
les voitures sont 100 % électrique. 
Cinq espaces d’abonnement 
seront également ouverts au 
public. 
www.bluecub.eu 
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Le Journal de La Cub (JdLC) : Quelles sont 
les étapes importantes dans l’histoire du 
logement sur La Cub ?
Maurice Goze (M.G.) : L’histoire du logement 
sur La Cub a été rythmée par une politique 
nationale globale depuis 1953, par les 
conjonctures économiques nationale et locale, 
les activités et la démographie bordelaise et par 
la volonté de figures comme Jacques Chaban-
Delmas. Le logement social a également joué 
très tôt un rôle structurant : La Benauge, 
le Grand parc ou Carriet à Lormont. Dans les 
années 60 les grands ensembles rive droite 
et ailleurs aboutissent à une spécialisation 
sociale de l’espace que la crise a exacerbé. 
Dans le même temps se construit le quartier 
administratif et d’affaires de Mériadeck qui 
reflète une spécialisation fonctionnelle de 
l’espace avec la concentration de bureaux 
et  d’administration. Ces conceptions de 
l’urbanisme sont remises en cause aujourd’hui. 
L’agglomération, déjà peu dense, a aussi 
connu dès les années 60 ce que l’on appelle 
l’étalement urbain, c’est-à-dire la construction 
de maisons individuelles dévorant toujours plus 
d’espace à la périphérie de la ville. En parallèle 
débute une politique de réhabilitation de 
l’un des plus vastes secteurs sauvegardés 
de France, le centre-ville ancien avec des 
effets de « gentrification* ». Les années 70 
ont vu les tentatives de conquête du nord 
avec les Aubiers, notamment. Longtemps 
cantonnée à l’aménagement foncier, La Cub 
conduit aujourd’hui une politique globale 
du logement, notamment depuis l’obtention 
des zones franches** en 1995, et, en 2005, 
de la délégation par l’État de la gestion des 
« aides à la pierre » (prêts aidés et soutien 
financier à la production de logements 
locatifs sociaux, prêts à taux zéro pour les 
primo-accédants…). Une étape essentielle se 
joue maintenant. La reconquête des friches 
industrielles et portuaires, à la Bastide et au 
nord de Bordeaux, constitue un support de 
renouvellement urbain en relation avec le 
tramway qui redessine la ville. 

Maurice Goze est 
directeur de l’Institut 

d’aménagement, 
de tourisme et 

d’urbanisme de 
Bordeaux (Université 

Bordeaux 3). 
De l’après-guerre 

à aujourd’hui, 
il retrace l’évolution 
du logement au sein 

de la Communauté 
urbaine.

Densifier 
et préserver 
l’espace

 

JdLC : En quoi le parc immobilier répond-il 
aux besoins des habitants ?
M.G. : L’essentiel du parc est plus ou moins 
ancien. Et le marché ne renouvelle le parc de 
logements que de 1 % par siècle. D’où l’enjeu 
des rénovations et réhabilitations. Le logement 
a une dimension fonctionnelle et sociale mais 
aussi patrimoniale ; ceux qui achètent un 
logement via les dispositifs de défiscalisation 
cherchent avant tout à capter un avantage 
fiscal et ne visent pas toujours à offrir un 
logement répondant aux besoins de ceux qui 
vont le louer. Il y a eu ainsi des productions 
souvent trop petites et mal localisées. L’action 
publique directe est essentielle pour répondre 
à la demande sociale et intégrer les enjeux  
écologiques dans l’habitat.
 
JdLC : Comment concilier qualité 
du logement et agglomération millionnaire 
à l’horizon 2025 ?
M.G. : Une utilisation intelligente de l’espace 
doit le préserver par une revitalisation 
des bourgs et un urbanisme des espaces 
périurbains. L’urbanisation des friches et 
des délaissés est un enjeu important. Il faut 
concilier accessibilité des services publics, 
diversité de l’offre d’habitat pour une répartition 
sociale plus équilibrée et une densification 
dans la qualité. Le logement n’est qu’une 
facette d’une politique de l’habitat qui se joue 
sur plusieurs types d’actions politiques.

* Voir glossaire page 11.

** Possibilité pour des entreprises de s’installer dans 
certains quartiers en bénéficiant d’une fiscalité réduite.

UN HABITAT
EN MOUVEMENT

DEPUIS LA SECONDE GUERRE 
MONDIALE, L’AGGLOMÉRATION 
BORDELAISE S’EST TRANSFORMÉE. 
ÉCHOPPES, GRANDS ENSEMBLES 
OU PAVILLONS, LEUR CONCEPTION 
ET LEUR USAGE ONT ÉVOLUÉ.

DOSSIER

« Le logement a une 
dimension fonctionnelle 
et sociale mais aussi 
patrimoniale. »
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>>> DOSSIER

Entre 1945 et 
aujourd’hui, la 

situation du logement 
a changé. Plus grand, 

plus lumineux, plus 
ouvert sur l’extérieur… 
l’habitat a évolué avec 

la vie de ceux qui 
l’occupent.

>>> DOSSIER
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Les mutations 
du logement

Il est sans doute difficile d’imaginer aujourd’hui 
ce qu’était le logement en France en 1954, 
date du fameux appel de l’abbé Pierre*. 
Les statistiques sont de ce point de vue 
intéressantes : à Bordeaux comme ailleurs 
quatre logements sur dix n’avaient pas l’eau 
courante, un quart disposaient d’un WC 
intérieur et moins de 10% d’une douche ou 
d’une baignoire. Quelques années plus tôt, 
la France sortait de la guerre avec 460 000 
bâtiments d’habitation totalement détruits, 
1 900 000 partiellement endommagées, soit 
20% du parc existant. Le pays avait un déficit 
de 4 millions de logements à construire ou 
reconstruire… 
Les besoins étaient si urgents que le Ministère 
de l’urbanisme réinterpréta pour partie 
les règles de la Charte d’Athènes** et de 
Le Corbusier, avec l’ambition de construire vite 
et le moins cher possible. D’où la naissance 
des grands ensembles. C’est à cette époque 
que naquit le mouvement des Castors (une 
cité verra le jour à Pessac) ou bien encore le 
PACT (Propagande et Action Contre le Taudis) 
qui permettra l’apparition de « L’Habitation 
économique » à Bordeaux en 1961 avec la 
création de Hlm de transition (par exemple les 
cités Beutre, Envol, Concorde à Mérignac).
Ce besoin gigantesque, qui perdurera avec les 
évolutions démographiques, se traduira ainsi : 
360 000 logements construits en moyenne en 
France, par an entre 1954 et 2002 avec une 
pointe à 550 000 en 1972.

Ce qui a changé
Durant cette période, les logements ont 
beaucoup évolué au gré des lois et des 
modifications des modes de vie. Désormais, 
le logement moyen comporte quatre pièces 
d’habitation, une de plus qu’en 1954. 
Au-delà d’une évidente amélioration du 
confort des logements, un phénomène majeur 
est l’évolution de la taille des ménages. 
Décohabitation des jeunes, séparations, 
vieillissement font que le nombre moyen de 
personnes par ménage est désormais de 2 
(en baisse depuis 1968) et que 40% des 
ménages de La Cub sont composés d’une 
seule personne. 
La disposition des pièces a évolué : les petites 
pièces closes se sont recomposées autour 
d’un espace quasi-unique comprenant la 

cuisine, le salon et la sortie extérieure (jardin, 
balcon, loggia…) et des espaces à part pour 
la nuit. L’importance de la lumière a elle aussi 
fondamentalement changé. Larges ouvertures 
et baies vitrées ont modifié les habitations. 
On ne peut plus se rendre compte aujourd’hui à 
quel point les immeubles et grands ensembles 
des années cinquante et soixante ont apporté 
en termes de progrès pour le logement : 
confort, hygiène, espace, vue, lumière. Ainsi 
la cité de la Benauge : Jacques Chaban-
Delmas en était si fier qu’il réussira même à 
la faire visiter au président de l’URSS, Nikita 
Khrouchtchev, en voyage officiel en France...
L’ouverture du logement vers l’extérieur 
s’est progressivement avérée essentielle. 
D’où le succès, encore aujourd’hui, des 
échoppes, l’attrait qui se maintient pour les 
constructions pavillonnaires en périphérie et 
la forte attractivité dans les logements anciens 
ou neufs de toute « sortie » : jardin, terrasse 
ou patio. Même les grands ensembles sont 
réhabilités dans cet esprit. Construits à l’origine 
autour d’une zone de verdure centrale faisant 
référence à la « ville verte » de Le Corbusier, 
on y introduit ce qui maintenant correspond 
à une forte demande : de l’espace extérieur 
privatif, avec l’idée d’un « droit au ciel » 
pour tous. Le programme communautaire 
des 55 000 hectares pour la nature, lié au 
programme 50 000 logements autour des 
axes de transports collectifs, illustre bien cette 
conception contemporaine. Les évolutions 
positives depuis la Seconde Guerre mondiale 
sont maintenant acquises et la conception de 
l’habitat doit prendre en compte aujourd’hui de 
nouvelles contraintes : l’accès à l’emploi, aux 
transports, aux services... Alors que les besoins 
en logements sont toujours très importants, 
il s’agit de se concentrer sur la notion plus 
globale d’habitat. L’objectif de projets tels 
que 50 000 logements autour des axes de 
transports collectifs et 55 000 hectares pour la 
nature est bien de répondre à ces défis. 

* Le 1er février 1954, l’abbé Pierre lance un appel 
mémorable sur les antennes de Radio-Luxembourg pour 
venir en aide aux sans-abris. Cet appel a permis entre 
autres la prise de conscience du déficit de logements 
par les pouvoirs publics.

** Charte d’Athènes : rédigée sous l’égide de Le 
Corbusier en 1933, elle porte sur la planification et la 
construction des villes avec notamment la création de 
zones indépendantes pour les quatre « fonctions » : la 
vie, le travail, les loisirs et les infrastructures de transport.

Aide à la pierre : subventions 
apportées par l’État et les 
collectivités locales pour favoriser 
l’investissement immobilier. 
Les bénéficiaires sont les maîtres 
d’ouvrage qui s’engagent à 
construire des logements aidés.

Étalement urbain : phénomène 
de développement des surfaces 
urbanisées en périphérie des 
villes.

Gentrification : phénomène 
urbain d’embourgeoisement. 
Processus par lequel le profil 
socio-économique des habitants 
d’un quartier se transforme 
au profit d’une couche sociale 
supérieure chassant par là les 
couches moins favorisées. 

Densité urbaine : rapport entre 
un indicateur statistique et une 
surface. Elle se mesure selon 
la densité humaine (= nombre 
d’habitants au km2), la densité 
de logements (= nombre de 
logements à l’hectare) et la 
densité du bâti (nombre de m2 de 
surface construite par hectare).

Glossaire

Évolution du confort domestique dans La Cub
Source INSEE 2010

% des logements équipés du chauffage central ou tout électrique à radiateurs muraux
% des logements équipés d’une baignoire ou d’une douche 

1968 1982 2010
30,7 % 50,3 % 81 %57,2 % 91,8 % 99,7 %
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Îlot d’échoppes bordelaises, 
quartier Nansouty



Typologie et densité 
de logements

Contrairement à ce que l’on peut penser spontanément, la densité urbaine est plus élevée 
en centre-ville que dans les grands ensembles car la place accordée aux espaces verts, 

au stationnement ou aux équipements est plus importante dans ces derniers. Cela a pour effet 
de réduire le nombre de logements sur la surface étudiée (ici un hectare). Ci-dessous quelques 
chiffres des densités urbaines en terme de logements à l’hectare sur l’agglomération bordelaise.

Source a’urba 2011 Intensités urbaines et fabrique métropolitaine

90
logements / ha
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>>> DOSSIER>>> DOSSIER

Architecte à Bordeaux et président 
de l’ordre des architectes 

d’Aquitaine, Michel Moga nous 
apporte son éclairage sur le 

logement et la notion de confort 
aujourd’hui. 

Deux questions 
à Michel Moga
Le Journal de La Cub (JdLC) : Comment 
la notion de confort du logement se 
définit-elle aujourd’hui ? 
Michel Moga (M.M.) : C’est le plaisir 
d’habiter et d’être bien dans un logement. 
D’un point de vue règlementaire, c’est une 
bonne isolation thermique, une acoustique, 
un besoin de lumière, le plus de surface 
possible, des espaces extérieurs, la facilité 
de parking… Le confort, c’est aussi être 
heureux de vivre dans son quartier. C’est la 
mixité sociale, la qualité du voisinage, 
les cheminements doux, le rapport à la 
nature et les espaces partagés. 

JdLC : Aujourd’hui où faut-il construire à 
l’échelle de l’agglomération ?
M.M. : On repense la ville autour du 
tramway et des axes de transport avec la 
volonté de lutter contre l’étalement urbain. 
On construit la ville sur la ville. On va arriver 
à la métropole millionnaire avec Belcier, 
Euratlantique, la Rive droite, Bastide-
Niel, le quartier Ginko et les Bassins à 
flot. L’agglomération bordelaise reprend 
possession de son fleuve et construit 
autour. Il y a beaucoup de vertu et de 
projets intéressants avec une libération 
formelle. Les « 50 000 logements » de 
La Cub amènent la recherche de qualité 
et d’innovation à un prix accessible.

On compte en 2009 environ 362 000 
logements dans La Cub dont 43 % d’habitat 
individuel.
Les habitations de la Communauté 
urbaine sont tout d’abord plutôt basses 
en moyenne. Sa « ville de pierre » classée 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
date du xviiie siècle. À cette époque ville 
minérale et seulement pourvue de deux 
grands parcs dans les quartiers aisés, 
elle est aussi caractérisée par ses jardins 
privatifs à l’arrière des rues. Elle est bien 
sûr marquée par les fameuses échoppes : 
couloir d’entrée, pièces d’un côté dont une 
aveugle, « souillarde » (cuisine), petit jardin 
privatif, cave. Ces échoppes pouvant être 
simples mais aussi plus grandes : doubles 

et doubles à étage. Ces maisons en pierre 
construites, du milieu du xixe siècle à 
la Seconde Guerre mondiale, dans un 
premier temps pour les ouvriers, abriteront 
plutôt ensuite des classes moyennes. 
Les échoppes n’ont pas d’équivalent en 
France mis à part, avec des différences 
notoires, les cités-maisons des corons dans 
le Nord. 
L’agglomération est également très ouverte 
sur une nature proche qui va être peu à 
peu grignotée par l’ère pavillonnaire à partir 
des années 60. Ce grand mouvement de 
fuite du centre vers les périphéries est 
favorisé par l’automobile, et des prix de 
plus en plus élevés dans le centre. 

Spécificités de l’habitat 
de la métropole bordelaise 
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300
logements / ha

Quartier 
de l’hyper-centre 

de Bordeaux

Quartier d’échoppes, 
îlot Nansouty 

à Bordeaux

Lotissement 
pavillonaire 

en périurbain

Site de petits ensembles, 
ZAC du Tasta à Bruges

Site de grands ensembles, 
le Grand parc à Bordeaux

5 à 10
logements / ha

100
logements / ha

65
logements / ha
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logements 
de la métropole

3 126
LOGEMENTS 

SOCIAUX
AGRÉÉS EN 2012

40 %
DES HABITANTS 

DE LA CUB 
RÉSIDENT DEPUIS 
10 ANS ET PLUS 

DANS LEUR 
LOGEMENT*

70 %
DES LOGEMENTS 
COMPORTENT

3
PIÈCES 

ET PLUS*
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>>> DES LIEUX

Au départ, le raffineur de sucre bordelais, 
Henry Frugès, peintre, poète et sculpteur à 
ses heures perdues, achète une petite scierie 
à Lège afin de fabriquer des caisses en bois 
pour son sucre. Il décide rapidement de 
faire construire des maisons pour que ses 
ouvriers vivent près de la scierie. L’originalité 
de Frugès va être d’aller chercher l’architecte 
Charles-Édouard Jeanneret dit Le Corbusier, 
encore méconnu à l’époque, et de lui confier la 
réalisation de ces maisons. Ce premier projet 
réalisé, les deux hommes décident de ne pas 
s’arrêter là. L’industriel imagine une cité-jardin 
ouvrière. Il choisit Pessac, alors ville d’eaux 
et d’air pur de la bourgeoisie bordelaise, près 
d’une aciérie et du chemin de fer, emblèmes 
de la modernité. Sa lettre de commande a 
de quoi faire rêver, encore aujourd’hui, plus 
d’un architecte : « Je vous autorise à réaliser 
dans la pratique vos théories, jusque dans 
leurs conséquences les plus extrêmes. Pessac 
doit être un laboratoire (…) La pureté des 
propositions en sera la véritable éloquence. »

Ordre, calme et béton
Le Corbusier a théorisé sa vision en 1926 avec 
« Les cinq points de l’architecture moderne ». 
Les pilotis, le toit-terrasse ou la fenêtre 
bandeau en sont trois remarquables. Il a dit 
aussi : « Là où naît l’ordre, naît le bien-être ». 
La Cité Frugès sera le premier ensemble 
d’habitats individuels de Le Corbusier (ses 
ensembles collectifs seront ensuite beaucoup 
plus connus et imités). Le quartier comptera 
51 maisons mais 127 étaient prévues. 
Commandé en 1923, le chantier est livré en 

1926 : vite, pas cher et tout en béton. Comme 
le dit Cyril Zozor, médiateur du patrimoine à 
la maison Frugès-Le Corbusier : « C’est une 
réalisation révolutionnaire par ses matériaux, 
son esthétique, son confort moderne et son 
prix accessible puisqu’une maison ne devait 
pas dépasser à la vente l’équivalent d’un an 
de salaire d’un ouvrier. » À partir d’une idée, 
Le Corbusier va en effet décliner en sept types 
d’habitation : les gratte-ciels (3 étages), les 
maisons en quinconces, les habitats inversés, 
les zig-zags, les maisons isolées, les arcades 
et les maisons jumelles. Les mêmes modules 
avec lesquels il joue comme avec des légos.

La cité-village
D’une surface de 75 m2 en moyenne, 
les maisons disposent de pièces lumineuses, 
d’un chauffage centralisé, de toilettes, 
d’eau chaude, d’une buanderie, d’un 
jardin, d’un garage et d’une terrasse. Cette 
configuration est très différente des autres 
logements ouvriers, par exemple les échoppes 
bordelaises. Mais si l’on inaugure en grande 
pompe la cité, la mairie de Pessac va mettre 
quatre ans à réaliser les travaux de réseaux qui 
permettent de vendre les maisons. Personne 
n’aime semble-t-il ces maisons. Elles vont ainsi 
rester quatre ans inoccupées (mais seront vite 
vendues), Frugès va vendre sa raffinerie et le 
projet ne sera pas plus développé. Aujourd’hui, 
cinq des maisons sont classées monuments 
historiques, Aquitanis en a racheté quatre 
et la mairie de Pessac une pour les visites 
patrimoniales. Depuis 1998, le quartier est 
protégé, ce qui oblige les propriétaires à des 
travaux de réfection, avec l’aide de la ville, et 
a postulé pour peut-être un jour être classé 
Unesco. La Cité compte actuellement une 
centaine d’habitants.

Pour visiter la Maison Frugès – Le Corbusier
Ouverte d’octobre à mars du mercredi au 
samedi, de 10h à 13h et de 14h à 18h / 
le dimanche de 14h à 18h
4, rue Le Corbusier – 33600 Pessac
Réservations : 05 56 36 56 46
www.pessac.fr/cite-fruges-le-corbusier.html
> ligne de bus 4, arrêt le Monteil
> ligne de bus 24, arrêt Aciéries

CONSIDÉRÉE COMME 
UN PATRIMOINE 
CONTEMPORAIN, LA CITÉ 
FRUGÈS-LE CORBUSIER, 
À PESSAC, FUT UNE PETITE 
RÉVOLUTION DANS LES 
ANNÉES VINGT. RETOUR 
SUR L’HISTOIRE D’UN 
HABITAT POPULAIRE ET 
RÉVOLUTIONNAIRE.
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Frugès 
la modernité 

qui dure

Pour aller plus loin
> Exposition Construire en série du 16 octobre 
au 15 décembre 2013 à la Maison Frugès
> Le Corbusier : les quartiers modernes Frugès 
– The Quartiers Modernes Frugès, Ferrand, 
Feugas, Le Roy, Veyret, éd. Birkhaüser, 1998.
> L’hôtel Frugès à Bordeaux, Robert Coustet, 
éd. Le Festin
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C’est finalement l‘œuvre de Daniel Dewar et 
Grégory Gicquel qui apportera à la station de 
tramway Pin Galant de Mérignac, la touche 
d’art contemporain voulue par le programme 
de commande publique artistique de La Cub. 
Il s’agit d’une sculpture en marbre et granit 
de 4 m de haut, figurant, comme son nom 
l’indique, les membres inférieurs d’un 
personnage habillé d’un pantalon de jogging 
et de mocassins à pampilles. Une œuvre 
conforme au lexique des jeunes artistes 
(respectivement 37 et 38 ans) exposés cette 
année au Centre Pompidou et au Palais de 
Tokyo et auréolés en 2012 du très prestigieux 
Prix Marcel Duchamp. Interview d’un duo dont 
on vante le talent à mêler le classicisme de 
la technique et les références à une culture 
pop qui aime parfois malmener les canons 
esthétiques. 

Le Journal de La Cub (JdLC) : Qu’est-ce qui 
vous a inspiré cette sculpture ? 
Daniel Dewar & Gregory Gicquel (DD&GG) : 
Cette proposition part de notre travail, de 
notre pratique. On réalise nous-mêmes les 
sculptures. En l’occurrence, on taille la pierre. 
Ce qui nous intéresse, c’est la qualité plastique 
des matériaux. Le lien entre leurs qualités et 
le sujet. Ici, la sculpture prend la forme d’une 
statuaire, enfin, d’une statue tronquée, dont il 
n’y a que le bas : le pantalon et les chaussures. 

JdLC : Le choix des matériaux n’est donc pas 
anodin…
DD& GG : On a choisi des pierres qui imitaient 
les matières de manière mimétique. Le 
granit gris moucheté, lorsqu’il va être lissé, 
va imiter le gris chiné d’un pantalon de 
jogging. Le marbre rouge poli va approcher 

le cuir du mocassin. C’est comme ces 
sculptures romaines taillées dans des marbres 
polychromes avec des vêtements de plusieurs 
couleurs et du marbre blanc pour la peau. 
On utilise un peu la même technique : c’est de 
la sculpture en pierre polychrome. 

JdLC : On a parlé de votre œuvre comme d’un 
« Monument de l’instant présent », qu’en 
pensez-vous ?
DD& GG : L’espace public est aussi celui 
de la mode, celui de l’habillement. On ne 
se promène pas nu comme une statue 
dans l’espace public ! On est tous habillés… 
Notre sculpture reflète l’espace de la mode 
avec une rencontre télescopée entre deux 
styles vestimentaires très différents, deux 
icônes vestimentaires : le jogging et les 
mocassins. Malgré tout, c’est une rencontre 
qui pourrait exister dans la mode ou dans 
l’espace public. Représentée dans une 
sculpture, elle prend une autre dimension. 
Comme le dessin d’une tendance, elle évoque 
la complexité d’un style urbain contemporain 
et prend la forme d’un monument de l’instant 
présent.

JdLC : Est-ce une œuvre politique ?
DD& GG : La création artistique dans l’espace 
public est par nature politique. L’œuvre 
rencontre le grand public. On ne se place pas 
dans la perspective d’une galerie d’art réservée 
à des spécialistes… Notre œuvre est aussi 
politique, bien sûr, dans son esprit. Mais pas 
dans le sens agressif du terme ; de manière 
un peu humoristique. Elle regroupe des 
choses ayant à voir avec les différentes classes 
sociales, des niveaux de pouvoir différents. 
Nous aimons bien parler de « centre » et de 
« périphérie ». Nous pensons qu’elle joint le 
centre et la périphérie de manière très imagée. 

L’ŒUVRE À LA FOIS POP 
ET CLASSIQUE DU DUO 
FRANCO-BRITANNIQUE 
DEWAR & GICQUEL SERA 
LA PROCHAINE À VENIR 
ENRICHIR LA COLLECTION 
D’ŒUVRES CONTEMPORAINES 
ISSUES DE LA COMMANDE 
PUBLIQUE ARTISTIQUE DU 
TRAMWAY. ÉCLAIRAGE. 
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Plus d’infos
www.lacub.fr/nature-cadre-de-vie/commande-artistique-tramway



à Carole Lataste
Carole Lataste est plasticienne, membre du collectif LoS MUCHoS, 
fondatrice des éditions N’A QU’1 ŒIL et auteure du BLABLABLA, 
petit dictionnaire illustré de tout le monde. www.naqu1oeil.com
Sa matière première est l’autre.

« Le projet “Villes et célébrités” est né avec 
un groupe d’amis, à Berson. Je lui ai donné 
forme et poursuis quotidiennement son 
écriture avec Benjamin Charles. »

À lire à haute voix...



Les sarcophages 
à Villenave-d’Ornon 

Lancée pour deux ou trois mois fin septembre, 
la première opération de fouilles du service 
d’archéologie préventive de La Cub va révéler 
non seulement des sarcophages, mais 
une autre mission du service. Un véritable 
programme d’information du public a en effet 
été mis en place autour du vaste chantier de 
l’église du vieux bourg de Villenave-d’Ornon. 
Au menu : panneaux informatifs, mais aussi 
personne chargée des visites de groupe ou de 
l’information des passants. La transmission 
des connaissances et la sensibilisation des 
administrés fait aussi partie de la vocation.

>>> CHANTIER
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>>> CHANTIER

Ils sont armés de balayettes ou bien de 
pelles mécaniques, de truelles, de seaux, 
de mètres, de pinceaux, d’appareils photo 
(…), mais surtout d’une expertise qui s’étend 
de la Protohistoire à l’époque moderne. 
L’équipe (huit membres) du nouveau service 
d’archéologie préventive de La Cub est 
opérationnelle depuis cet été. Focus sur une 
nouvelle compétence.
Ni la découverte d’un trésor possible – ni 
même celle d’un dinosaure – n’ont présidé à la 
décision de la Communauté urbaine de se doter 
d’un service d’archéologie préventive. Votée 
en juillet 2011, la prise de cette compétence a 
répondu à un souci pragmatique : l’ensemble 
du sous-sol possède, notamment en région 
Bordelaise, les traces des multiples civilisations 
qui ont laissé une empreinte archéologique, 
et ceci à partir du Paléolithique. Ce qui 
implique l’obligation de faire un diagnostic 
systématique du sous-sol avant tout démarrage 
de travaux impactants. Dès lors, dans un souci 
d’efficience, pour réaliser les opérations plus 
vite et à moindre coût, La Cub a décidé de 
prendre cette compétence, avec l’accord du 
Ministère de la Culture.

Du diagnostic 
aux fouilles
Dès le printemps 2013, plusieurs opérations 
ont été réalisées par l’équipe d’archéologues 
de La Cub : des aménagements du projet 

Euratlantique, au diagnostic d’un terrain 
privé où un particulier envisageait de creuser 
sa piscine, dans le quartier Pey-Berland… 
Mais le gros de l’actualité se présentait sous 
le signe du début des travaux de la ligne D du 
tramway. De fait, hors quelques interventions 
plus ponctuelles, le premier « vrai » chantier 
du nouveau service d’archéologie préventive 
s’est tenu à la mi-août sur la place Marie-
Brizard, à Bordeaux, au plus près du 
tracé du tramway sur la rue Fondaudège. 
Le diagnostic visait à mesurer le potentiel 
archéologique du périmètre et à déterminer si 
des fouilles devaient être prescrites. Eu égard 
à la découverte antérieure de sarcophages 
en plomb dans les rues Camille-Godard 
et du Temps-Passé, les archéologues se 
demandaient s’ils pouvaient être au cœur de la 
nécropole gallo-romaine. Partis des – maigres – 
connaissances existantes, ils s’interrogeaient 
aussi sur la date de l’urbanisation de la zone. 
Les sondages n’ont pas, cette fois, emballé le 
cœur des chercheurs. La découverte d’une rue 
en galets incrustés dans l’argile a permis de 
dater de la fin du xviie ou du début xviiie l’ancêtre 
de la rue du Temps-Passé, confirmant qu’on 
était avant cela en zone de campagne. Mais la 
terre entrouverte a livré plus d’informations que 
de vestiges précieux. À la lecture du diagnostic, 
la DRAC (Direction régionale des affaires 
culturelles) ne devrait pas juger nécessaire de 
prescrire des fouilles. 
Pour autant « Comme disait mon professeur à 
la fac, commente David Hourcade, archéologue 

à La Cub, il ne faut jamais oublier que « ne rien 
trouver, c’est déjà trouver quelque chose… ». 
L’agglomération bordelaise a gagné en 
connaissance en même temps que les travaux 
ont gagné en temps. La métropole chemine 
vers son troisième millénaire avec la conscience 
de respecter son passé.

L’Archéologie 
préventive qu’est-ce 
que c’est ?

Relativement récente (années 1970), 
l’archéologie préventive vise à reconnaître, 
analyser, cartographier voire protéger les 
vestiges du passé potentiellement menacés 
par des aménagements. Elle s’exerce sur 
prescription du Ministère de la Culture (DRAC) 
à chaque fois que des travaux prévus sont 
susceptibles de porter atteinte au sous-
sol. Les interventions sont de deux types : 
« diagnostics » pour évaluer le potentiel 
archéologique d’une zone puis, le cas échéant, 
« fouilles » permettant de prélever, étudier, 
enregistrer (...) toutes les informations liées à 
une occupation passée. 

Au pinceau 
et à la truelle

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
EST DEPUIS PEU UNE 

COMPÉTENCE DE LA CUB. 
LE NOUVEAU SERVICE EST 
DÉSORMAIS À L’AFFÛT DES 

TRACES D’OCCUPATION 
HUMAINE QUI DORMENT 

SOUS NOS PIEDS. UNE ÉTAPE 
PRÉALABLE À TOUT GRAND 
PROGRAMME DE TRAVAUX. 

Villenave-d’Ornon, 
place de l’église, 
depuis mi-septembre

Rue Bouffard 
à Bordeaux, 
début novembre

Bordeaux, 
rues Camille-
Godard et du 
Temps passé
août

Tram ligne D, parc 
relais de Cantinolle 
Eysines-Le Haillan, 
début décembre

Bruges, église 
Saint-Pierre, 
mi-octobre

En savoir plus
Des visites gratuites sont organisées 
sur le site de Villenave-d’Ornon avec 
les archéologues. 
Rendez-vous sur place ou plus d’infos 
sur : www.lacub.fr/archeologie-preventive
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“Terres Neuves”

Mairie de Bègles

Piscine

>>> BALADE
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Commune populaire au passé ouvrier, Bègles 
a conservé de nombreuses friches industrielles 
qu’elle réhabilite et transforme. Elle compte 
également une piscine Art déco rénovée parmi 
les plus originales de La Cub. S’élevant en 
angle de rues, le monument se distingue par 
sa hauteur dans un environnement de maisons 
de ville. La piscine de Bègles fut bâtie entre 
1930 et 1932, à la même période que sa 
consœur de la rue Judaïque, à Bordeaux, elle 
aussi de style Art déco. Les équipements de 
natation et les bains-douches se multipliaient 
alors en France dans un souci d’hygiène et 
de santé des populations. À Bègles, le nom 
de l’établissement d’origine, « Les Bains », 
a d’ailleurs été conservé bien que ceux-
ci aient disparu, signe d’un attachement 
local à l’histoire des lieux. La qualité de son 
architecture et de ses décors stylisés ont valu à 
l’édifice d’être inscrit en 1991 aux Monuments 
historiques.
Mais en 1996, les normes sanitaires imposent 
la fermeture de la piscine qui doit connaître 
à son tour un bain de jouvence pour sauter 
dans le nouveau siècle. À partir de 2005, 
une importante réhabilitation est confiée à 
l’un des architectes contemporains les plus 
inventifs, Patrick Bouchain, auteur du Lieu 
unique à Nantes ou plus récemment du Centre 
Pompidou mobile. Son intervention à Bègles 

est sensible aux marques du temps et au 
patrimoine, qu’il rehausse par la couleur, la 
lumière. On enfile son maillot dans des cabines 
d’époque aux portes acajou, sous un plafond 
jaune vif éclairé de néons verticaux. Entourant 
un patio jusqu’au nouveau bassin (greffé à 
l’ancien), des façades vitrées laissent voir des 
plantes aquatiques. L’air de rien, ces végétaux 
filtrent une partie de l’eau chlorée rejetée, 
réutilisée dans l’arrosage des espaces verts.
Le charme de la piscine de Bègles est aussi 
de réunir plusieurs activités s’adressant à 
différents publics. Dans l’ancien bassin, 
une aire de jeux spectaculaire réinvente les 
traditionnels parcours santé – c’est la patte 
Bouchain, ludique et poétique – jungle de 
cordes, glissades sur des vagues de bois, 
machines insolites à pédaliers, on peut s’y 
rendre muni d’un ticket sans même se baigner. 
À côté, deux salles de hammam (uniquement 
pour les adultes) sont accessibles depuis le 
bassin de natation. Au-dessus, un institut privé 
prolonge la partie soins du corps et bien-être. 
Et comme la baignade ouvre les appétits, 
on craque sans culpabiliser pour la carte du 
restaurant « Natures et des courgettes » dans 
le grand hall. C’est bio, de saison et cuisiné 
maison ! Levant les yeux, on peut contempler 
les sphères colorées du plasticien verrier Bun 
Than Huyn*. On s’amusera ainsi à dénicher 

les autres œuvres d’art intégrées au bâtiment : 
l’anamorphose en mosaïque du pédiluve, 
clin d’œil de Marin Kasimir à l’Art déco, ou 
les Arbrassons de José Le Piez, sculptures 
musicales à faire vibrer dans l’aire de jeux. 
Une sortie piscine pour stimuler tous nos sens !

* Membre du collectif béglais La Morue noire, ancienne 
sècherie de morue reconvertie en atelier d’art.

À lire
> Bains de jouvence à Bègles, Le Festin #60

LA PISCINE DE BÈGLES EST 
UN LIEU DE VIE DANS UN ÉCRIN 

D’ARCHITECTURE. À DÉCOUVRIR…

Infos pratiques
Piscine municipale Les Bains
2-14, rue Carnot T. 05 56 85 86 39
www-mairie-begles.fr 
> Citéis 43 - arrêt Liberté  1   
> Lianes 11, Ligne 26 - arrêt 14 juillet  2  
> Lianes 15 - arrêt Salengro  3  

Retrouvez la liste de toutes les piscines de 
La Cub avec les horaires et coordonnées sur : 
www.lacub.fr/piscines

Bègles-
les-Bains

>>> BALADE
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>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE >>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Entre deux éditions des Foulées littéraires (biennale du livre sportif) la ville de 

Lormont 
a décidé de maintenir l’entrain en proposant un événement baptisé Dans la Foulée. 
Cet interlude permettra de découvrir l’ouvrage réalisé par Renaud Borderie  
sur l’histoire du sport à Lormont au travers de portraits de personnalités lormontaises.  
Une exposition tirée du livre, une rencontre avec Jean-Pierre Papin ainsi qu’un débat entre  
un sportif et un écrivain sont également au programme de cette édition 2013. 
Les 29 et 30 novembre au Pôle Culturel et sportif du Bois fleuri, rue Lavergne à Lormont. 
www.lormont.fr

La nouvelle ludo-médiathèque de  

Saint-Médard-en-Jalles  
ouvrira ses portes au public fin octobre, du mardi au samedi. Elle est l’un  
des pôles d’attraction majeurs de Cap ouest, équipement phare de la commune 
inauguré le 17 septembre. Innovation en termes de service et d’action culturelle, 
gratuite et ouverte à tous, elle offre de nombreuses occasions de se cultiver,  
de se rencontrer, se détendre et s’amuser, toutes générations confondues.
www.saint-medard-en-jalles.fr

Avec l’opération « 1 500 jours / 
1 500 arbres », les Talençais sont invités à 

végétaliser la ville : depuis trois ans,  
la municipalité de 

Talence 
offre à ses résidents un arbre à 
planter dans leur jardin ou sur 

leur balcon. Depuis le lancement 
de l’opération, 1 422 arbres ont été 

accueillis dans l’espace public et chez 
les particuliers. Le site Internet de la 

ville propose une carte interactive des 
différentes plantations. Rendez-vous  

le dimanche 24 novembre au marché de 
Thouars pour adopter un arbre !

www.talence.fr 

Partage et convivialité au menu de ce 
11e réveillon de la Saint Sylvestre : 
organisé par la municipalité de 

Saint-Louis- 
de-Montferrand  
en collaboration avec le Comité des fêtes, 
c’est une occasion pour les habitants 
de faire connaître leur village. Le traiteur 
Au bon goût de Lapouyade régalera près de 
300 personnes venues des quatre coins du 
département. Ambiance conviviale assurée 
avec l’orchestre Irruption.
Renseignements : 06 63 99 44 48 
www.saintlouisdemontferrand.net

Le samedi 16 novembre à 20h30 la chanteuse 
française Claire Diterzi fait halte au Cube de 

Villenave-d’Ornon. 
Intimiste, délicat, surprenant, son nouvel album, 
Le Salon des refusées, a été composé lors de sa 
résidence à la Villa Médicis, séjour qui avait alors 
suscité une ample polémique. L’artiste hors normes 
oscille du folk au pop-rock, associant à une voix 
surprenante la richesse des cordes : guitare, violon, 
viole de gambe… Un univers singulier à découvrir  
ou à revisiter.
www.clairediterzi.fr / www.villenavedornon.fr

>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

Le Haillan 
a été choisie en cette année 2013 comme ville 
d’accueil de la nouvelle compétition 

internationale Coupe du 
Monde « Fronton 2020 ». 
Cette grande fête de la pelote 
basque se déroule pour la 
première fois en dehors du 
Pays basque : une délégation 
d’environ 200 personnes 
représentant une douzaine de 
pays, sera présente  
au Haillan durant dix jours dont  
sept jours entiers de compétition  
des équipes féminines et 
masculines, du 27 octobre au 
2 novembre 2013.
www.ville-lehaillan.fr

En novembre, avec un programme de trois 
manifestations dans la salle Gérard Philipe, 

Martignas- 
sur-Jalle

met l’accessibilité à l’honneur : 
le 17, petit déjeuner du handicap, suivi d’une 

après-midi récréative avec pièce de théâtre ; le 19, 
spectacle de danse jeune public « Falalablabla 
Ballet » par la Klaus Compagnie qui intègre des 

danseurs en situation de handicap ; du 23 au 29, 
Art’ tenatives, semaine culturelle destinée à faciliter 
l’accessibilité des personnes handicapées mentales 

à la culture.
www.ville-martignas.fr

Pour la 8e édition de  
« Regard sur le monde », la ville de  

Parempuyre  
met à l’honneur le Brésil. De la cérémonie 

d’ouverture le 7 février au 2 mars 2014, profitez d’un 
mois pour découvrir le Brésil et sa richesse culturelle, 

avec des expositions, artisanat, conférence, dégustation 
de vin, cours de cuisine, repas en musique, spectacle, 

atelier de scrapbooking… Programme complet  
et ouverture des inscriptions début 2014.

Renseignements : 05 56 95 56 28  
/ communication@mairie-parempuyre.fr

Dans le cadre du SIVOC, la Ville de

Saint-Vincent-de-Paul 
organise le vendredi 29 novembre au soir, salle Ulysse 

Baronnet, un spectacle musical de contes 
culinaires et de saveurs du monde : L’ô à la bouche. 

Laura Truant, musicienne-conteuse et Francis Passicos, 
musicien, vous entraînent dans le monde de la cuisine 
ludique en concoctant sur scène de bons petits plats. 

À l’issue de la représentation, une dégustation de l’omelette 
est offerte. Le spectacle est gratuit. 

www.saintvincentdepaul.fr ; 05.56.77.56.60 

Les Forums de 

Pessac, 
conférences gratuites 
proposées chaque mois au 
Cinéma Jean Eustache ou à 
la Médiathèque Jacques Ellul, 
accueillent depuis cinq ans 
de grands noms du monde 
de la science, du sport, de 
l’éducation, de l’économie et 
de la culture. Parmi les invités 
attendus pour cette nouvelle 
saison : Bernard Guetta, Lilian 
Thuram, Pierre Joxe ou encore 
Maguy Marin. Rendez-vous 
sur place le 23 novembre, 
le 6 décembre et le 28 janvier. 
Attention pas de réservation 
possible !
www.pessac.fr 

Un grand chantier s’amorce au 

Taillan-Médoc
et conduit au déménagement de la 

bibliothèque municipale. Enrichissement 
des collections, étiquetage, préparation 

des documents sont autant de manœuvres 
nécessaires pour la création du Domaine 
culturel de la Haye qui ouvrira ses portes 

début 2014. Il regroupera une médiathèque, 
un auditorium, une école de musique et un 

espace de restauration. Le nouveau pôle 
culturel et multimédia prend place dans un 

domaine à haute valeur patrimoniale, au cœur 
d’un parc boisé de 9 000 m².

www.taillan-medoc.fr

Un nouveau centre-bourg à

Saint-Aubin 
de Médoc : 
une place agrandie, la vitesse de circulation 
automobile réduite, 200 places de 
stationnement ainsi que des aménagements 
pour les personnes à mobilité réduite, des 
espaces paysagers et l’installation de bancs 
et jardinières font de la nouvelle place un lieu 
de convivialité et de vie pour accueillir toutes 
les manifestations de l’année, et notamment 
le marché du vendredi matin.
www.saint-aubin-de-medoc.fr

102 photographies issues de la collection prestigieuse de la 
Maison Européenne de la Photographie composent l’exposition 
Sebastião Salgado, un regard engagé, présentée du 5 octobre  
au 1er décembre 2013 à 

Mérignac 
La deuxième ville de Gironde poursuit son ambition de 
populariser la photographie en s’appuyant sur la Vieille 
Église Saint-Vincent, désormais lieu de référence du 8e art en 
Aquitaine. Infos : Vieille Église Saint-Vincent, rue Beaumarchais à 
Mérignac. Tram A, arrêt Mérignac centre. Entrée libre. 
Du mardi au dimanche de 14h à 19h.
www.merignac.com

Pour la 21e année consécutive,  
dans la salle de l’Ermitage-Compostelle du 

Bouscat, 
« les petites mains » de l’artisanat vous 

accueillent afin de vous présenter leurs créations. 
L’imagination et le fantasque sont au rendez-vous, pour 

le plaisir des yeux et des sens. Les créateurs parviennent 
à détourner les objets, recycler  

les matières, capturer les végétaux et façonner  
des pièces uniques pour le grand plaisir des visiteurs.

Du 14 au 18 novembre au Salon de la vie locale.
www.mairie-le-bouscat.fr

› La suite de l’actualité des communes 
de La Cub dans le prochain numéro.



Actualités

> Découvrez le pédibus, système de ramassage 
scolaire à pied. Un convoi composé d’accompagnateurs 
bénévoles prend en charge les enfants sur le chemin de 
l’école. Le réseau mille-pattes aide les parents dans cette 
démarche.
www.reseaumillepattes.com

Annuaire

> Connaître le trafic sur le pont Jacques-Chaban-Delmas 
ainsi que sur l’ensemble de l’agglomération bordelaise 
www.circulation.lacub.fr 
ou version mobile m.circulation.lacub.fr

> Tbc (Tram et bus de La Cub), abonnements (réseau 
Tbc, VCub, Ter Modalis…), horaires de passages, calcul 
des itinéraires… 
www.infotbc.com ou 05 57 57 88 88

> VCub et VCub+, le vélo en libre-service de La Cub : 
géolocalisation des stations, disponibilité des vélos… 
www.vcub.fr 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

> BatCub, le bateau de La Cub : 2 navettes fluviales 
desservent 4 escales en connexion avec le réseau Tbc.
www.batcub.fr

> Suivre l’avancée du tramway 
Consultez en direct les zones de travaux, les déviations 
de circulation… visualiser en 3D les futures extensions, 
contacter vos médiateurs présents sur le terrain :  
www.tramway.lacub.fr

transports

assistez au Conseil

informez-vous

Les Conseils de La Cub sont ouverts au public en accès 
libre. Prochaines dates : 25 octobre, 15 novembre et 20 
décembre à 9h30 – Salle du Conseil, esplanade Charles-
de-Gaulle, Bordeaux.
Il est possible aussi de suivre les séances du Conseil 
en direct et d’accéder aux archives sur 
www.lacub.fr/seance-du-conseil

Le Journal de La Cub est distribué 
dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’agglomération et auprès des 
mairies. Si vous ne le recevez pas, 
appelez le 05 56 93 65 97 ou 
écrivez à lejournaldelacub@cu-
bordeaux.fr

Suivez l’actualité de La Cub sur les 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, 
Pinterest…).  
www.lacub.fr/la-cub-en-reseau 

Abonnez-vous aux newsletters de 
La Cub : 
> infocub, la lettre d’information 
bimensuelle 
> infocirculation 
www.lacub.fr/lettres-electroniques

donnez 
votre avis
Pour nous faire part de vos remarques, 
écrivez-nous : 

> par mail : lejournaldelacub@cu-bordeaux.fr 

> par courrier :  
Le Journal de La Cub 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex

Standard : 05 56 99 84 84 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex 
www.lacub.fr
version mobile : m.lacub.fr
Ouvert de 8h30 à 17h

>  Posez vos questions, commandez 
une publication ou déposez une 
candidature spontanée : 
www.lacub.fr/la-cub-vous-repond

>  Trouvez des informations sur 
l’éducation au développement 
durable, participer au programme 
déployé par La Cub pour les écoles : 
www.juniorsdudd.lacub.fr 

>  Marchés publics : 
marchespublics@cu-bordeaux.fr

>  Aides aux associations : 
les dossiers de demande d’aide 
sont à télécharger sur 
www.lacub.fr/vie-democratique/
aides-aux-associations

contactez 
La Cub

Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

Actuellement :
> Bègles - quartiers apaisés
La concertation portant sur l’amélioration 
du confort et de la sécurité des 
espaces publics à Bègles se poursuit. 
Consultez le compte-rendu du forum 
citoyen organisé en juillet dernier et 
participez aux ateliers publics au mois de 
novembre. Toutes les infos sur :
www.participation.lacub.fr rubrique 
« Projets locaux »

> PLU 3.1
Avant le débat sur les orientations 
du Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) 
à Martignas-sur-Jalle prévu au 
printemps 2014, retrouvez tous les 
comptes-rendus et présentations des 27 
autres communes sur : 
www.participation.lacub.fr, 
rubrique PLU3.1. 

> Les projets d’aménagement dans vos 
quartiers : voir rubrique «Projets locaux» 
sur le site internet www.participation.
lacub.fr

> RLPi (Réglement local de publicité 
intercommunal) 
Consultez le dossier et faites part de votre 
avis sur le site internet 
www.participation.lacub.fr

participez !
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Eco-attitudes
Cap Sciences 
jusqu’au 3 novembre 2013
Comment mieux consommer ? 
Qu’est-ce que le concept 
d’empreinte écologique ? 
Quels sont les enjeux de 
l’éco-conception ? Comment 
transformer les déchets 
en nouveaux produits ?… 
Un parcours ludique et des 
animations autour de ces 
questions.
www.cap-sciences.net
05 56 01 07 07

Festival Vibrations 
urbaines
Pessac 
du 18 au 27 octobre 2013 

Rendez-vous pour la 15e édition 
de ce festival dédié aux cultures 
et sports urbains. Au programme : 
concerts de glisse, expos street 
art, battle internationale de 
breakdance…  
www.vibrations-urbaines.net

Centenaire 
Aimée Césaire 
8, 12 novembre et 6 décembre 
2013

Colloque, expositions itinérantes, 
lectures, projections… 
De nombreux hommages pour 
saluer l’humaniste, écrivain et 
homme politique martiniquais 
qui a marqué de son empreinte 
l’histoire politique et littéraire 
française et internationale du 
xxe siècle. 
memorial.senenews.com 

Festival 
Ritournelles #14
Bordeaux 
du 5 au 9 novembre 2013

Centré sur la rencontre 
entre l’écriture et l’art, toutes 
pratiques confondues, le festival 
Ritournelles célèbre pour sa 
14e édition l’art contemporain : 
lectures, performances, 
conférences, spectacles et 
projections de films. 
www.permanencesdelalitterature.fr

Festival Lettres 
du monde
Bordeaux et Cub 
jusqu’au 14 décembre

Pour son 10e anniversaire, 
une vingtaine d’écrivains seront 
au rendez-vous sur La Cub. 
Découvrez le rythme des mots 
et des textes avec des lectures 
en musique, ateliers, siestes 
littéraires… 
www.lettresdumonde.com

Novart 2013
Bordeaux et Cub 
du 14 au 30 novembre

Explorant les nouvelles formes 
artistiques et les croisements de 
disciplines, une quinzaine de 
lieux se livre « aux rencontres 
improbables », fil rouge de la 
10e édition du festival des arts de 
la scène sous la conduite d’Hamid 
Ben Mahi.
www.bordeaux-tourisme.com

événe-
ments
Salon de la création 
et des savoirs faire 
textiles
Parc des Expositions – Bordeaux 
Lac – les 19 et 20 octobre

Premier salon dédié à la 
promotion de la création 
textile et des savoirs-faire dans 
l’agglomération bordelaise. 
Assistez aux démonstrations et 
ateliers « arts de la récup’ » ou 
« créateurs et artistes textiles ». 
lafabriquetextile.com/le-salon

Inspirience the 3D
Palais de la Bourse à Bordeaux  
les 7 et 8 novembre

Nouveau rendez-vous des 
professionnels pour apprendre, 
échanger et expérimenter 
les solutions 3D immersives 
et collaboratives dédiées à 
l’industrie.
www.inspiriencethe3D.com

Banque alimentaire 
Collecte les 29 et 30 novembre

La Banque Alimentaire de 
Bordeaux et de la Gironde 
organise une collecte de produits 
secs alimentaires. Sucre, café, 
huiles, lait longue conservation… 
seront collectés dans les grandes 
surfaces par des bénévoles.
Ils seront ensuite redistribués aux 
plus démunis.
www.banquealimentaire33.org 
Tél. 05 56 43 10 63

INFO 
Retrouvez toutes 
les informations 

des médiathèques 
et bibliothèques de 

l’agglomération bordelaise  
sur un site unique : 

mediatheques.lacub.fr

Pont Chaban-Delmas : fin des levées
C’est la fin de saison pour les levées du pont Jacques 
Chaban-Delmas à Bordeaux. Les dernières levées 
ont lieu le 19 octobre de 6h30 à 9h10 et de 18h15 à 
20h30* en attendant la reprise au printemps 2014.
* horaires susceptibles d’être modifiés

Toutes les infos sur : wwwcirculation.lacub.fr ou 
version mobile : m.circulation.lacub.fr
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Groupe Europe Écologie – Les Verts
Logements en transition vers une meilleure qualité de vie

Les dernières décennies ont été marquées par de 
nombreuses évolutions sociétales qui ont profondément 
impacté les besoins en logements. L’évolution de la cellule 
familiale liée aux séparations (familles monoparentales ou 
recomposées) et le vieillissement de la population (d’ici 
2050, les plus de 75 ans seront trois fois plus nombreux) 
nécessitent ainsi une approche qualitative nouvelle pour 
prendre en compte des besoins de plus en plus diversifiés 
et spécifiques.
Parallèlement le coût du logement a considérablement 
augmenté sur la même période alors même que le 
modèle économique de l’accession à la propriété se 
heurte aujourd’hui de plein fouet à la précarisation et à la 
fragilisation des parcours professionnels.
Pour faire face à ces enjeux et accueillir sur notre 
territoire ceux qui le souhaitent, notre agglomération a 
longtemps suivi le modèle de l’étalement urbain, fondé 
sur la dépendance à l’automobile et l’allongement des 
trajets domicile/travail. Chacun en mesure aujourd’hui 
au quotidien les conséquences (engorgement de la 

rocade, précarité énergétique de familles nécessitant deux 
véhicules, grignotage des espaces naturels et agricoles, 
etc.). 
Ce modèle ne peut plus être le nôtre dans un xixe siècle que 
nous voulons facteur de qualité de vie et de préservation 
des ressources naturelles. Pour les élus écologistes, il s’agit 
donc d’orienter les politiques publiques vers un projet 
urbain qui permette à la fois de préparer la transition 
énergétique, d’accueillir sur notre territoire des familles à 
un coût abordable, de développer un réseau de transport 
en commun performant pour faciliter la vie des habitants 
au quotidien et d’allier habitat et nature de manière 
harmonieuse.
Cette recherche de qualité de vie passera aussi 
nécessairement par la rénovation énergétique des 
logements existants et une approche innovante de la 
conception des logements neufs : mutualisation d’espaces 
communs (jardins partagés ou buanderies par exemple), 
évolutivité et modularité pour s’adapter aux différents 
temps de la vie des familles.
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Groupe Communistes et Républicains
Un logement pour tous, selon ses besoins 
Le groupe des élus communistes et républicains est 
particulièrement attaché à la production massive de 
logements sociaux. Nos interventions répétées sur ce sujet le 
prouvent. Mais ces interventions ne sont pas motivées par un 
simple attachement idéologique au logement social.
Si nous insistons tant pour que notre territoire se mette au 
minimum au niveau exigé par la loi en la matière, c’est parce 
que nous constatons chaque jour le parcours du combattant 
de centaines de familles, de jeunes, de retraités pour qui 
trouver un logement et le payer est devenu un calvaire. 
Quelques chiffres pour s’en convaincre : en Aquitaine, les 
familles allocataires auprès de la CAF consacrent 39% de 
leurs revenus au logement. Et 60% des ménages girondins 
ne peuvent mettre plus de 600 euros mensuels pour le loyer 
d’un T 3... mission quasi-impossible sur la CUB !
A cela s’ajoutent, il faut bien le dire, des difficultés accrues 
pour les familles du territoire qui ont toujours du mal à 
trouver des logements accessibles et adaptés. Outre le prix 

des logements, leur taille doit être interrogée pour permettre 
aux familles de rester sur l’agglomération. À peine 10 % des 
logements proposés en Gironde comptent en effet des 5 
pièces ou plus.
Le départ des jeunes couples, mis en lumière par les 
enquêtes successives de l’INSEE, doit nous interroger sur la 
forme des logements que nous devons mettre à la disposition 
de la population. Outre le nombre de pièces, c’est aussi la 
possibilité d’accéder à un balcon, un petit jardin qui doit être 
pris en compte.
C’est un immense défi qui est devant nous mais il est à porter 
de main si la volonté politique existe tant nationalement 
que localement. Ainsi, aucune suite n’a été donnée à la 
proposition de l’élu communiste bordelais, Vincent Maurin, 
de réserver l’intégralité de l’ancien commissariat Casteja au 
logement social. Un îlot de logements accessibles aux familles 
en centre-ville, dans un quartier fortement dépourvu en 
logements sociaux... ce ne serait pas du luxe !

Groupe Communauté d’Avenir
Du logement en toute responsabilité
L’attractivité de notre territoire est propice à l’arrivée de 
nouveaux habitants. La volonté du groupe Communauté 
d’Avenir est de les accueillir dans les meilleures conditions, 
tout en préservant la qualité de vie à laquelle chacun d’entre 
nous tient.
Le logement, partie intégrante de l’aménagement du territoire, 
est au cœur de cette ambition. 
Plusieurs dimensions sont à prendre en compte : le social, 
l’environnement, l’emploi et les déplacements...
Si des efforts en matière de production de logements ont bien 
été engagés, ils doivent être amplifiés. Communauté d’Avenir 
considère qu’une agglomération équitable est celle qui sait 
accueillir tous les publics. De l’hébergement d’urgence (dont 
Bordeaux assure la plus grande part) au logement social, 
en passant par l’accession libre et aidée, aucun ne doit être 
oublié.
La typologie des logements, notamment T3 et plus, est 
également une priorité. Ainsi, depuis 2008, la ville de Talence 
impose un pourcentage de logements familiaux dans toutes les 
opérations collectives.

En outre, la construction de logements doit s’articuler avec 
les bassins d’emplois et les déplacements. Cette cohérence 
donnera à notre agglomération un caractère plus durable. Le 
rapprochement domicile-travail est donc un enjeu majeur pour 
nos projets. Ginko, qui allient commerce, entreprises et habitat, 
va dans ce sens. 
Par ailleurs, la lutte contre l’étalement urbain est à accentuer. 
Depuis 1970, les zones construites de l’agglomération ont 
doublé de volume pour accueillir seulement 20% de population 
supplémentaire. Un recentrage sur les pôles urbains et la 
protection des espaces naturels sont donc nécessaires. Cette 
agglomération responsable, chère à Communauté d’Avenir, 
devra également s’attacher à la préservation du cadre de vie de 
ses habitants.
Alain Juppé a montré sa détermination à agir en lançant le 
programme 60 000 logements à Bordeaux. En permettant à la 
ville-centre de conserver son poids démographique, il assure 
l’équilibre de l’agglomération, grand oublié de l’opération 
50 000 logements.
www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
L’opération 50 000 logements autour des axes de transports collectifs, 
qu’est-ce que c’est ?
Tout est dans le titre ! Il s’agit de produire, à proximité 
des transports en commun, 50 000 logements de très 
grande qualité et accessibles à tous.
Malgré une politique volontariste en matière de 
construction (2007 : 4 000 nouveaux logements dont 
1 900 logements sociaux financés par La Cub ; en 
2011 : 7 800 logements construits, 3 300 logements 
sociaux financés par La Cub), force est de constater que 
le logement est encore un problème pour une partie des 
ménages. Étudiants, jeunes couples, grandes familles, 
personnes âgées, certains sont contraints de quitter 
l’agglomération, d’autres d’habiter un logement qui ne 
correspond pas à leurs besoins. Pour remédier à cette 
situation, le président de La Cub a impulsé une nouvelle 
démarche d’envergure baptisée « 50 000 logements 
autour des axes de transports collectifs ».
En mai 2010, 5 équipes de renommée européenne 
ont commencé un travail de 2 ans pour proposer des 
visions complémentaires de la métropole ainsi que les 
qualités fondamentales des logements attendus par les 
habitants. 

Le résultat de cette première phase : une somme 
considérable de pistes de travail pour réaliser des 
logements « sur mesure », au plus près des besoins et 
des moyens des habitants.
Pour mettre en œuvre ce projet, une Société Publique 
Locale, « La Fab », a été créée. Elle réunit les 
architectes, les promoteurs, les bailleurs, les communes 
et la Cub pour passer des idées aux chantiers.
Nous voilà aujourd’hui dans le concret. 18 opérations 
ont été lancées sur des sites témoins. Le groupe 
socialiste se félicite des orientations retenues sur ces 
18 premières opérations. Pour que ces logements soient 
accessibles au plus grand nombre, chaque programme 
comprendra une part de logements locatifs sociaux, 
une part de logements libres mais aussi une part de 
logements à prix maîtrisés, entre 2 100 et 2 500 /e m², 
soit entre 170 000 et 200 000 € pour un logement de 
80 m².

Pour en savoir plus sur cette opération, rendez-vous sur 
50000logements.lacub.fr
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POUR TOUT SAVOIR SUR LE TRI
0800 22 21 20 (appel gratuit

depuis un poste fixe)

une question, une info ? 

www.lacub.fr > services/proximité


