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2016 : 
une métropole 
européenne

2015 laissera pour longtemps encore une empreinte 
douloureuse dans nos mémoires et nos cœurs. 
Pourtant, confrontés aux attentats qui ont si 
durement frappé notre pays, nous avons su faire face 
à ceux qui tentaient de nous diviser, attaquant nos 
valeurs les plus fondamentales, celles-là mêmes qui 
fondent notre identité et notre culture communes. 

Bordeaux Métropole sera, en 2016, à l’image 
de l’attitude des Français ces derniers mois : 
fraternelle, volontaire, prête à relever tous les défis et 
à promouvoir un mode de vie, une vision ambitieuse 
de son territoire. 

2015, déjà, voyait poindre les premiers signes forts 
d’un rayonnement métropolitain croissant : la première édition bordelaise des 
Assises nationales de l’Énergie, l’accueil des demi-finales du Top 14 au tout 
nouveau stade Matmut Atlantique, la tenue du congrès mondial sur les systèmes 
de transports intelligents... 

Cette nouvelle année ne sera pas en reste. Elle sera rythmée par la poursuite, 
quand ce ne sera pas la livraison, de nombreux projets d’aménagement ou 
d’équipement structurants qui seront autant d’atouts pour faire de notre 
métropole un lieu qui compte à l’échelle européenne. 

Je pense, par exemple, à l’ouverture de la Cité du Vin ou de la Cité numérique, 
bâtiments emblématiques de deux des fleurons de notre économie qui 
s’exportent aux quatre coins du monde. Tout récemment encore, plusieurs 
startups issues de la French Tech locale étaient conviées au plus grand 
salon mondial de l’innovation technologique et électronique, à Las Vegas. 
Je pense aussi à la rénovation progressive d’un campus bordelais à la visibilité 
internationale accrue, à l’émergence d’une grande salle de spectacles ou d’un 
quartier d’affaires d’envergure nationale voire européenne qui viendra redessiner 
le Sud de l’agglomération. Car Bordeaux-Euratlantique sera, à n’en pas douter, 
le moteur d’une mutation urbaine sans précédent. 

Excellente année 2016 à toutes et tous ! 

Alain Juppé
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre
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Diapason 
ferroviaire

Traversée est la 11e œuvre de la commande 
publique artistique autour du tramway de 
Bordeaux Métropole. Elle sera implantée à la 
station Gare de Blanquefort.

Déjà au nombre de dix, la collection d’œuvres 
de la commande publique artistique autour 
du tramway s’agrandit avec Traversée, qui 
verra le jour prochainement à la station 
Gare de Blanquefort. Créée par les jeunes 
artistes Cécile Beau et Nicolas Montgermont, 
cette sculpture est constituée d’un rail qui 
se déploie en trois dimensions et qui offre à 
l’usager, le temps de son attente en station, 
une expérience tactile et sensible originale. 
La vibration du rail se répercute dans la 
sculpture. L’usager peut ainsi ressentir l’onde 
de l’arrivée du tramway par simple contact 
corporel, rappelant ainsi l’image des indiens 
écoutant l’arrivée du « cheval de fer » sur la 
voie ferrée. Lancé en 2002, le programme 
de commande d’œuvres d’art contemporain 
de Bordeaux Métropole a vu la réalisation en 
2003 du Lion (Bleu) de Xavier Veilhan à la 
station Stalingrad. Dernièrement, c’est l’œuvre 
de Pascal Convert Commence alors la grande 
lumière du Sud-ouest qui a été installée à la 
station Gare de Bègles. Après Blanquefort, 
le programme s’étendra aux communes 
de Floirac, Bruges, Le Bouscat, Eysines, 
Le Haillan et Villenave-d’Ornon.
www.bordeaux-metropole.fr/l-art-dans-la-ville

Nouveaux 
jours de collecte

À partir du 1er février, changement des jours 
de collecte des déchets pour 15 communes 
de la métropole.

408 144 tonnes de déchets ont été collectées 
en 2014 sur l’agglomération bordelaise. 
Missions quotidiennes de Bordeaux Métropole, 
la collecte, le traitement et la valorisation 
des déchets constituent des actions clés 
dans la modernisation et l’optimisation d’une 
gestion responsable. Objectif : améliorer 
la qualité de vie des habitants, la propreté 
et la tranquillité de chaque quartier. Dès le 
1er février, un nouveau calendrier de collecte 
des déchets ménagers se met en place sur 
les communes d’Ambarès-et-Lagrave, Ambès, 
Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Bouscat, 
Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-
Jalle, Mérignac, Parempuyre, Saint-Louis-de-
Montferrand, Saint-Médard-en-Jalles, Saint-
Vincent-de-Paul ainsi qu’une partie du quartier 
de la Victoire à Bordeaux. Les habitants 
concernés recevront directement dans leur 
boîte aux lettres un courrier avec toutes les 
informations détaillées.
www.bordeaux-metropole.fr/gerer-ses-dechets 
ou 0800 22 21 20 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Fréquence 
Mobilités
Tbc expérimente, depuis le mois de 
novembre, une web radio dédiée à toutes 
les formes de mobilité sur la métropole 
bordelaise (tram, bus, automobile …).  

Connaître en temps réel les infos sur le réseau 
de transports en commun, les déviations en 
cours, les solutions à disposition, bénéficier 
de conseils pratiques pour combiner les 
transports en commun de manière optimisée… 
C’est ce que propose depuis le mois de 
novembre dernier Fréquence Mobilités, 
le média d’information de Keolis Bordeaux 
Métropole, délégataire de service public des 
transports en commun de Bordeaux Métropole. 
En expérimentation pendant 9 mois, cette radio 
numérique diffuse du lundi au vendredi, toutes 
les 15 minutes en heures de pointe (7h-10h / 
16h-19h), un flash sur la circulation globale de 
la métropole (trafic routier, rocade, transports 
en commun…) et propose des solutions de 
mobilité en temps réel. En dehors de ces 
flashs mobilités, de l’information locale et des 
rubriques-chroniques autour de la mobilité 
sont diffusées. Côté hertzien le contenu est mis 
à disposition de Gold FM, fréquence 103.3, 
qui réalise, du lundi au vendredi, de 6h à 9h 
et de 16h à 19h, des décrochages Fréquence 
Mobilités.
www.frequencemobilites.fr
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L’économie 
sociale et 
solidaire 

primée 

Félicitations aux trois lauréats du 
prix Coup de cœur de l’économie 
sociale et solidaire de Bordeaux 
Métropole !

Le 30 novembre dernier, la 7e 
édition du prix Coup de cœur 
de l’initiative sociale et solidaire 
de Bordeaux Métropole a 
récompensé trois associations 
dont les projets présentent 
une forte utilité sociale et/
ou environnementale sur la 
métropole : l’association béglaise 
Supercoop pour son projet 
de supermarché coopératif et 
participatif qui ouvrira ses portes 
courant 2016, les Détritivores qui 
proposent de mettre en place 
un système de revalorisation 
des déchets organiques des 
cafés, restaurants et hôtels 
sur Bordeaux. Enfin L’Atelier 
budgétaire, pour ses actions 
d’éducation à la gestion 
budgétaire personnelle en faveur 
des 16-25 ans. Chacun des 
lauréats a reçu la somme de 
5 000 € : 2 000 € de subvention 
et 3 000 € sous forme de biens 
et services à retirer auprès 
des partenaires de l’opération 
(Citiz, O’Tempora, Aquitaine 
Active, Crédit mutuel du Sud-
Ouest, Audavia Formation, Elise 
Atlantique, le GARIE, le CREPAQ, 
les amis de R.I.G, et Équitacom).
Retrouvez en détail les projets 
récompensés sur :  
www.entreprendreautrement.
bordeaux-metropole.fr 
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Refuges 
périurbains : 
la famille 
s’agrandit

En 2016, 2 nouveaux Refuges 
viennent enrichir la collection 
des 7 œuvres déjà implantées 
sur la métropole bordelaise. 
Les réservations en ligne 
débutent le 1er février. 

Aventurier, habitant avide de 
découverte, visiteur de passage… 
les œuvres architecturales 
des Refuges périurbains vous 
invitent à passer gratuitement 
une nuit insolite entre ville et 
nature. Destinés, à terme, à 
faire le tour de la métropole à 
pied, les Refuges périurbains 
incarnent chacun à leur 
manière le charme singulier 
du paysage dont ils s’inspirent. 
Courant 2016, les communes 
d’Ambarès-et-Lagrave et du 
Haillan accueilleront 2 nouveaux 
Refuges et porteront leur nombre 
total à 9. Les réservations se 
font en ligne mois par mois et 
ouvriront le 1er février à 19h pour 
les nuitées de mars. 
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr
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Se loger : 

Brazza innove
Un nouveau concept de logements se développe sur le futur quartier 
Brazza à Bordeaux : acheter du neuf avec travaux pour un coût moins 
élevé.

« Volumes capables » : c’est le nom de ces nouveaux logements qui 
seront prochainement commercialisés dans le quartier Brazza à 
Bordeaux rive droite. De quoi s’agit-il ? Un logement vendu inachevé, 
dont l’aménagement intérieur reste à la charge de l’acquéreur. 
Avantage ? Ce type de biens non finis est vendu à un coût inférieur au 
prix du marché (2 100 à 2 400 €/m2) et s’adapte aux besoins de chacun, 
à la fois dans l’organisation intérieure comme dans l’avancement des 
travaux d’aménagement. Initié par la ville de Bordeaux, ce concept 
est développé depuis janvier via un blog original et décalé réalisé par 
l’agence Deux Degrés (www.neuf-avec-travaux.fr). Les internautes y 
retrouvent infos techniques, pratiques, conseils ainsi que les liens vers 
les opérateurs qui commercialiseront ces logements à l’été 2016. 
Pour rappel, le quartier de Brazza (53 ha) se situe au débouché du 
pont Jacques-Chaban-Delmas sur la rive droite de la Garonne, face aux 
Bassins à flot et aux Chartrons. L’aménagement est confié à l’architecte 
Youssef Tohmé, associé au paysagiste Michel Desvigne et au bureau 
d’étude Ingerop pour accompagner la ville de Bordeaux et Bordeaux 
Métropole dans ce projet d’urbanisme négocié. 
Tout savoir sur le projet Brazza :  
www.bordeaux2030.fr/bordeaux-demain/bordeaux-brazza
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Devenez
volontaire !

Vous souhaitez participer 
à l’organisation de grands 
événements et vivre une 
expérience originale ? Devenez 
volontaire et accompagnez 
Bordeaux Métropole !
 
Marathon de Bordeaux 
Métropole le 9 avril, UEFA Euro 
2016 du 10 juin au 10 juillet, 
le printemps 2016 vivra au 
rythme de grands événements 
sur la métropole bordelaise. 
Pour sa première édition, ils 
étaient près de 1 800 volontaires 
à s’être mobilisés pour encadrer 
le Marathon de Bordeaux 
Métropole. Épongeurs, soigneurs, 
ravitailleurs, signaleurs… 
les missions sont nombreuses 
et variées sur le parcours des 
différentes courses (marathon, 
semi-marathon et marathon 
en relais). Pour sa 2e édition, 
qui accueillera à nouveau de 
nombreux coureurs, le marathon 
a encore besoin de forces vives ! 
Quant au Championnat d’Europe 
de football, ce sont près de 
450 volontaires, prioritairement 
bilingues, qui sont attendus pour 
accompagner l’organisation de 
cette manifestation de grande 
ampleur sur le territoire.   
Inscrivez-vous dès à présent sur 
www.volontairemarathonde 
bordeauxmetropole.fr
et volontaire.bordeauxeuro2016.fr
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Carle 
Vernet 
fermé
Dans le cadre de l’aménagement 
du futur quartier Euratlantique, 
le parc-relais Carle Vernet est 
définitivement fermé depuis le 
31 décembre.

Implanté depuis 2008 dans le 
quartier Saint-Jean Belcier à 
Bordeaux, le parc-relais Carle 
Vernet a fermé définitivement 
ses portes le 31 décembre 
dernier. Les usagers peuvent 
accéder en remplacement au 
parc-relais Gare de Bègles, situé 
à environ 4 km sur la même 
ligne de tramway (ligne C) et 
d’une capacité équivalente 
(205 places). Cette décision 
intervient dans le cadre du projet 
Bordeaux-Euratlantique et de 
l’aménagement urbain de ce futur 
quartier. Pour rappel, le système 
du parc-relais permet de garer 
son véhicule pour la journée 
(4,5 €/journée) et de bénéficier 
d’un aller-retour sur le réseau du 
tramway, valable pour chaque 
occupant du véhicule (dans la 
limite de 5 occupants). Également 
accessible pour les abonnés du 
réseau Tbc.
www.infotbc.com
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Plan local
d’urbanisme
Une enquête publique unique sur le Plan local d’urbanisme de 
Bordeaux Métropole est ouverte du 15 février au 30 mars inclus. 

45 jours d’enquête publique pour la première révision du Plan local 
d’urbanisme de Bordeaux Métropole et pour la modification de 
48 périmètres de protection des monuments historiques (PPMH). 
L’enquête publique se déroulera dans les locaux de Bordeaux Métropole 
et les mairies des 28 communes, où les sept commissaires enquêteurs 
composant la commission d’enquête, assureront des permanences 
et se tiendront à la disposition du public. Par ailleurs, le dossier sera 
consultable sur Internet mais également dans les 28 mairies 
et à Bordeaux Métropole. Le public pourra faire part de ses observations 
sur les registres mis à sa disposition dans tous les lieux d’enquête 
ou par courrier. À l’issue de l’enquête, le Conseil de Bordeaux Métropole 
se prononcera sur l’approbation de cette 1re révision du PLU 
et les modifications des périmètres de protection des monuments 
historiques.
www.bordeaux-metropole.fr/plan-local-d-urbanisme

ZAP DE MÉTROPOLE ZAP DE MÉTROPOLE
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Ligne D 
Les travaux de la ligne D du tramway 
démarrent en janvier sur Bordeaux. 

Suite au rétablissement de l’arrêté de 
Déclaration d’utilité publique (DUP) par la Cour 
administrative d’appel de Bordeaux le 21 juillet 
dernier, les travaux de déplacement des 
réseaux (eau, gaz, électricité…) débutent au 
mois de janvier à Bordeaux (cours de Tournon 
et rue de la Croix de Seguey). Pourquoi dévier 
les réseaux ? Afin d’en faciliter l’entretien 
ou la réparation sans perturber l’activité du 
tramway lorsqu’il sera en service. Ces travaux 
se poursuivront mi-février rue Fondaudège 
à Bordeaux, puis courant 2016 au Bouscat, 
à Bruges et à Eysines. Pour rappel, la ligne D, 
longue de 9,8 km, partira de la place des 
Quinconces à Bordeaux pour rejoindre 
l’avenue du Taillan à Eysines, s’étendant sur 
les communes de Bordeaux, Le Bouscat, 
Bruges, Eysines et Le Haillan. Quinze stations 
ponctueront le parcours et deux parcs-relais 
se situeront à proximité (Cantinolle à Eysines 
et Le Sulky au Bouscat). La mise en service 
est prévue fin 2019. Par ailleurs, une extension 
ultérieure vers Saint-Médard-en-Jalles est 
à l’étude.
www.tramway.bordeaux-metropole.fr 

Eaux
pluviales

Bordeaux Métropole renforce son dispositif 
de lutte contre les inondations et aménage 
un nouveau bassin de rétention des eaux 
pluviales dans le quartier Nansouty 
à Bordeaux.

Une capacité de stockage égale à celle 
d’une piscine olympique, un bassin de la 
taille d’un immeuble de 6 étages, 20 m de 
profondeur, 15 m de diamètre… Telles sont 
les caractéristiques techniques du futur bassin 
de rétention des eaux pluviales place Nansouty 
à Bordeaux. Il s’agit d’un bassin enterré, 
invisible à la surface pour ne pas dénaturer 
le quartier. Sa vocation est de collecter les 
eaux pluviales du quartier de Bordeaux Sud, 
encore sensible aujourd’hui aux inondations 
lors de pluies exceptionnelles. La première 
phase de réalisation se déroule entre janvier 
et avril 2016 et consiste en des travaux 
préparatoires de renforcement des collecteurs 
d’eaux pluviales qui alimenteront le bassin. 
Des perturbations de circulation sont à 
prévoir pendant cette période : de janvier à 
mars, la rue de Marmande est fermée entre 
le passage Birly et la place Nansouty, sauf 
pour les riverains. Une déviation est mise en 
place par le passage Birly et la rue Terrasson. 
Entre mars et avril, c’est le passage Birly 
qui sera fermé à la circulation. Bordeaux 
Métropole, engagée depuis 1982 dans la lutte 
contre les inondations, poursuit son action 
avec la construction de ce nouvel équipement 
dont l’objectif est de garantir la protection 
des habitants.
Voir les détails du projet et le plan 
de circulation sur www.bordeaux-metropole.fr 
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Bordeaux 
Métropole 

en ligne !
Testez le nouveau site Internet de Bordeaux 
Métropole et partagez vos avis.   

Trouver enfin rapidement l’information 
ou le service recherché, naviguer plus 
intuitivement entre les rubriques…, c’est 
l’objectif que s’est fixé Bordeaux Métropole 
pour améliorer son site web. Issu d’un travail 
participatif mené avec les usagers, le site est 
aujourd’hui accessible en version « beta-test » 
pendant un mois pour recueillir les avis des 
utilisateurs avant la mise en ligne définitive. 
À noter également : le site circulation, 
précédemment simple rubrique du site de 
Bordeaux Métropole, bénéficie de son propre 
site Internet. Les informations sur l’état du 
trafic en direct, les travaux, les fermetures du 
pont Chaban-Delmas… sont désormais plus 
facilement accessibles depuis une adresse 
unique. Les sites sont consultables également 
en version mobile. 
www.bordeaux-metropole.fr 
www.sedeplacer.bordeaux-metropole.fr
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DOSSIER

Bordeaux – 
euratlantique, 
les coulisses
du projet

LA nAissAncE A ÉTÉ AnnOncÉE, LA MÉTAMORPhOsE 
EsT En MARchE. EnTRE BègLEs, FLOiRAc ET BORDEAux, 
un TERRiTOiRE ÉquivALEnT à PLus DE 1 000 TERRAins 
DE FOOTBALL AccuEiLLERA PROgREssivEMEnT, 
D’ici L’hORiZOn 2030, LE nOuvEAu quARTiER 
EuRATLAnTiquE.
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Entre urbanisme 
de transition 
et stratégie d’appropriation 
des quartiers

Bien sûr, il ne suffit 
pas d’aligner les plans 

d’architectes… 
En même temps 

qu’il orchestre ses grues, 
Bordeaux-Euratlantique 

encadre les initiatives qui 
préparent les meilleures 

conditions d’une mutation 
urbaine de grande ampleur.

C’est le plus grand projet urbain de France, 
hors région parisienne… Courant des deux 
côtés de la Garonne, 738 hectares des 
communes de Bordeaux, Bègles et Floirac 
ont entamé la spectaculaire mutation qui 
verra la naissance d’un nouveau quartier de 
la métropole. L’opération Bordeaux-Euratlantique 
a été imaginée pour accompagner 
le développement économique et démographique 
induit par la mise en service de la LGV. 
Autour de la nouvelle gare TGV-TER, naîtront 
un quartier d’affaires, une place financière 
et tertiaire, un World Trade Center, une Cité 
Numérique, un arc de développement 
de l’économie créative et de la culture, 
un Parc de l’Intelligence Environnementale… 
Menée par un Établissement Public 
d’Aménagement (EPA), l’opération représente 
un engagement financier de l’ordre de 800 M€. 
L’investissement privé induit est estimé à plus 
de 5 Md€. À terme, 2 500 000 m² dont 50 % 
de logements mais aussi des bureaux, 
des commerces de proximité, des équipements 
publics et des hôtels, 40 000 nouveaux 
habitants et 30 000 emplois incarneront ce 
territoire sud de la métropole bordelaise. 
On mesure tout l’enjeu de la réussite du projet. 

Jardins partagés 
et réalité augmentée

Mais qu’entend-on par réussite ? La réponse 
dépasse les notions évidentes d’attractivité 
et de fonctionnalité du futur quartier d’affaires 
et d’innovation à vocation européenne. 
Pour Alexandra Carpentier, Directrice Générale 
Adjointe de l’EPA, il est indispensable de 
préparer les habitants présents et à venir à 
« faire société ».
« Il nous appartient de faire en sorte que 
la greffe humaine prenne le plus vite possible, 
explique-t-elle. Nous faisons tout un travail 

en amont qui tend à ça. » C’est ainsi qu’à 
côté de la maîtrise d’ouvrage qui incombe 
classiquement aux aménageurs, se développe 
l’idée de « maîtrise d’usage » qui implique 
directement les futurs usagers du projet. 
On vient à parler d’ « urbanisme de transition » 
et de « stratégie d’appropriation des quartiers ». 
À côté des incontournables réunions 
d’information publiques ou de l’animation 
de la Maison du Projet qui communique 
en temps réel sur son avancement, les leviers 
poussent tous azimuts. Renouvelés chaque 
année, des panels de citoyens sont formés 
aux enjeux de l’aménagement et de 
l’urbanisme. Ils gagnent un regard d’experts. 
Dans les jardins partagés ou les ateliers de 
récup, les gens se rencontrent et tissent des 
liens sociaux. Dans le tram connecté, quand 
ils traversent le quartier, les passagers peuvent 
d’un coup d’œil par la fenêtre se projeter 
dans l’avenir via les nouvelles technologies 
de la réalité augmentée. Entre les ponts de 
pierre et Saint-Jean, déjà, l’extension du parc 
aux Angéliques invite les habitants à étendre 
leur périmètre, à se familiariser avec une zone 
qui n’est pas encore dans leurs habitudes. 
« On veut en faire un lieu de destination, 
que cette zone existe petit à petit dans 
l’imaginaire collectif, précise Alexandra 
Carpentier. Une fois le quartier construit, 
l’enjeu d’appropriation se poursuit. Les espaces 
publics ont intérêt à être ponctués d’attracteurs 
urbains. Non seulement pour les habitants du 
quartier mais aussi pour toute l’agglo. Bien que 
cela dépasse les attributions traditionnelles de 
l’EPA, nous espérons pouvoir créer un fonds 
créatif en janvier pour mutualiser les projets 
culturels. Nous demandons déjà à tous les 
promoteurs ou bailleurs de consacrer 5 € par 
mètre carré à un projet culturel ou d’économie 
créative. » Tous les chantiers, décidément, 
ne sont pas marqués par des grues !
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Qu’ils soient habitants, membres d’associations ou professionnels, 
ils témoignent de leur implication au sein d’un quartier en mutation 
et font part de leur expérience citoyenne.

Témoignages

« Créer 
de la solidarité 
entre les gens »
BERNARD MÉZIANI - ATELiER DEs BAins 
DOuchE

Les jardins partagés sont un peu leur 
vitrine, mais c’est sur plusieurs plans que 
les Bains Douches œuvrent à faire de 
Belcier un éco-quartier tout en préservant 
son identité, sa mixité et sa typicité. 
« Le collectif, raconte Bernard Méziani, a été 
créé en 2006, à un moment où il y avait 
de nombreuses friches à occuper. Il s’est 
organisé autour du lien social, de l’urbanisme 
et de l’écologie.Des tables rondes réunissant 
de 60 à 80 personnes de tous âges 
et toutes origines sociales parlant de l’avenir 
et de leurs aspirations, des discussions 
avec enfants des écoles et personnes âgées, 
des Amap et paniers solidaires, les tonneaux 
fleuris de la rue Son Tay, la Folle Éco-Journée 
et bien sûr le jardin partagé récemment 
déménagé près de la chapelle sur un terrain 
mis à disposition par Bordeaux-Euratlantique 
contribuent à créer de la solidarité entre 
les gens. »

Fondateur de Technomade, société béglaise 
de services informatiques (CRM) en plein 
essor, Bruno Réal a rapidement été tenté 
par une installation dans la future cité 
numérique. « On nous a parlé du projet de 
consacrer l’ancien centre de tri Jean-Jacques-
Bosc aux startups dans le numérique et les 
nouvelles technologies, regroupant centre 
de formations, services de proximité, et 
autres salles de réunion high tech. L’équipe 
Bordeaux-Euratlantique a réuni un certain 
nombre d’entreprises intéressées et nous 
avons été très tôt intégrés au process de 
réflexion. Des réunions se sont tenues 
avec l’architecte Alexandre Chemetoff pour 
collecter nos attentes. De l’aménagement des 
espaces (et de l’ensoleillement, par exemple, 
sur les écrans d’ordinateur) aux réseaux, 
et des transports aux ressources partagées 
et mutualisables ».

« Être intégré 
au process de 
réflexion »
BRuNO RÉAL - TEchnOMADE On y apprend en pratique à réparer ses vélos 

et ses vêtements, à faire en quelque sorte du 
neuf avec du vieux ! Mais pour la co-présidente 
de Récup’R, l’action de l’association dépasse 
ses enjeux pratiques.
À travers la recyclerie de cycles et de 
textiles se tisse véritablement un lien social, 
souligne Maud Gari. « Nos 500 adhérents 
forment un public extrêmement varié. 
Nous avons des cadres et des demandeurs 
d’emploi, des jeunes et des retraités. 
L’association est soucieuse de défendre le côté 
éducation populaire. Son volet environnement 
s’est beaucoup développé via notamment ses 
interventions dans les écoles ou collectivités 
et ses collaborations avec les associations 
du grand Belcier. Nous avons tissé des liens 
avec ce quartier en pleine mutation. Bordeaux-
Euratlantique le sait, qui nous considère 
comme un garant des activités citoyennes. »

« Recyclage 
et lien social »
MAuD GARI - RÉcuP’R

> Il existe d’autres initiatives, ces témoignages n’en sont que quelques exemples.

DOssiER
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La chronique de Jean-Pierre Gauffre
Jean-Pierre Gauffre, journaliste à France Bleu Gironde, propose pour le Journal de Bordeaux Métropole, son regard décalé sur un sujet 
du magazine. 

Membre du tout premier panel citoyen 
mis en place par Bordeaux-Euratlantique, 
Isabelle Andorin a été enthousiasmée par 
son expérience. « L’objectif du panel, 
explique-t-elle, était de former les citoyens 
à comprendre les projets urbains, de leur 
permettre d’acquérir le minimum d’outils 
nécessaires à cette compréhension pour 
pouvoir se faire le relai. Au rythme d’une 
fois par mois environ, nous avons suivi 
des conférences, vu des expositions sur 
l’urbanisme, nous avons parlé sociologie 
de l’habitat, mobilité et prospective, stratégie 
urbaine, ville durable… Nous avons évoqué 
la notion de ville frugale, ou la question 
de l’occupation des rez-de-chaussée... 
Avec des intervenants de très haute volée. 
Ça a phosphoré ! J’ai adoré cette année-là ! »

« Comprendre 
les projets 
urbains »
ISABELLE ANDORIN - PAnEL ciTOyEn Spécialiste de technologie liée à l’image 

et à la réalité augmentée, Axyz est la société 
bordelaise qui met au point l’expérimentation 
« Connectram ». Co-financé par Keolis 
Bordeaux Métropole et le fonds Feder FSE, 
ce projet de recherche et développement 
propose aux voyageurs du tramway, 
une expérience interactive, en temps réel, 
au sein du quartier Bordeaux-Euratlantique 
(entre les stations Belle Rose et Tauzia). 
« Notre idée, explique son Directeur, Jean-Luc 
Rumeau, était de faire un tramway connecté 
à travers le flux d’une caméra remplaçant 
une fenêtre et capable de visualiser de manière 
extrêmement précise les futurs bâtiments 
d’un quartier en pleine mutation. »

« Montrer la ville 
de demain »
JEAN-LuC RuMEAu - AxyZ

Très grande vitesse

Au-delà des grues, des bulldozers et des love cars qui ont 
désormais quitté le quai de Paludate pour finir à la casse, c’est quoi, 
Euratlantique ? C’est l’un des plus gros chantiers urbains de France, 
rien que ça, avec des chiffres qui donnent le tournis, puisqu’on 
en sera à plus de deux millions de mètres carrés de planchers 
construits, en logements, bureaux, commerces et espaces de loisirs 
ou de services. Avec un enjeu très précis. Faire du grand quartier 
situé autour de la gare Saint-Jean un pôle majeur d’attractivité 
lorsque Paris ne sera plus qu’à deux heures dix de Bordeaux 
grâce à la ligne à grande vitesse. C’est cela qui m’interpelle. 
D’abord, je suis obligé de rendre hommage à l’exploit technique. 
En 2017, on mettra une heure de moins pour aller de Bordeaux 
à Paris. Et ceci sans avoir été obligé de déplacer la ville. C’est ça 
qui est très fort. Si, pour arriver au même résultat, on avait dû 

délocaliser Bordeaux et sa métropole quelque part entre Angoulême 
et Poitiers, je serais sûrement parti habiter ailleurs. Mais non. 
On a trouvé une solution beaucoup plus pratique consistant 
à construire une ligne ferroviaire à grande vitesse. Il fallait y penser. 
Et cela m’interpelle à nouveau. Mettre Paris à deux heures dix de 
Bordeaux, cela signifie également mettre Tours à une heure et 
quart, grand maximum, de Bordeaux. Depuis que j’ai compris cela, 
je m’interroge, je cherche, je tourne et retourne le problème dans 
ma tête. En vain. Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir d’aussi 
important, essentiel, urgent et carrément vital à faire à Tours pour 
qu’on doive impérativement s’y rendre en une heure et quart 
seulement. Pour ma part, que j’y sois en deux heures et demie 
par le train ou quatre heures par l’autoroute, comme c’est le cas 
aujourd’hui, me semble largement suffisant. Tout cet argent dépensé 
pour ça, est-ce bien raisonnable par les temps qui courent ? 
Vous me direz, sans cela, on n’aurait jamais eu Euratlantique, alors…

Fondateur de l’association Exit, dont le 
but est de favoriser la permanence et 
l’ouverture d’espaces de libre expression 
picturale sur le territoire urbain bordelais, 
le graffeur italien Luca Trimaldi a été invité 
par Bordeaux Euratlantique à concevoir 
la signalétique de la nouvelle extension du parc 
aux Angéliques. « Habitant dans le quartier 
de la Bastide, raconte-t-il, j’étais soucieux 
de savoir si la tradition du graff qui existe 
dans le quartier pourrait être sauvegardée. 
Urbanistes et architectes se sont montrés 
ouverts. Nous avons construit un projet 
ensemble, pour la signalétique d’une part 
(avec des animations le jour de l’inauguration) 
et pour la possibilité de renouvellement
des murs. »

« Garder l’identité 
du quartier »
LuCA TRIMALDI - AssOciATiOn ExiT
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La métropole  
augmentée

Nouveau pont Jean-Jacques-Bosc, 
Belvédère, Halle, Méca, Tour Innova, 
Cité Numérique, nouvelle gare… 
Avant-goût en images du futur visage 
d’Euratlantique.

Source : cadastre DGI 2014, Bordeaux Métropole SIG 2014, RRA & Associés,  
TVK & Associés, Chemetoff & Associés, Moon Safari, SIG Bordeaux Euratlantique

2018 LA MECA
Structure culturelle de 12 700 m2 
regroupant le FRAC, OARA, ECLA
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2018 PONT JEAN-JACQuES-BOSC
Pont reliant le quartier Saint-Jean 
Belcier-Euratlantique à la rive droite
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2013 PRÉLuDE
8 200 m2
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2016 SIèGE CAISSE D’ÉPARGNE 
AQuITAINE POITOu-CHARENTES
Bureaux : 11 126 m2

3

©
 S

A
 A

rc
hi

te
ct

ur
e 

St
ud

io

2019 NACARAT CARLE VERNET
12 500 m2

Logements, parking, commerces
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2018 MILLESIMA ALCOOLS 
BERNARD 
3 000 m2 d’extensions de bureaux
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2017+ ANF VINCI ARMAGNAC
Bureaux, commerces , logements, 
hôtel 3*- 4*
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2015 SPINAKER
5 000 m2
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2018 ADIM VINCI
8 200 m2 de bureaux, 
650 m2 de commerces, 
4 700 m2 de résidence étudiante
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2017 INSTITuT DE ZOOLOGIE 
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2018 SIèGE FAYAT
10 000 m2 de bureaux 
10 000 m2 de logements
5 000 m2 de bureaux en locatif
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2018 PONT AMÉDÉE SAINT-
GERMAIN
Nouveau pont routier au-dessus des 
voies ferrées
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2017 SIèGE SOCIAL COMPAGNIE 
FIDuCIAIRE
Bureaux : 1 960 m2
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2016 MAZARS
3 800 m2 de bureaux
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2017 GARE SAINT-JEAN
Bordeaux à 2h05 de Paris en 2017
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LE BELVÉDèRE
Programme global de construction 
logements, bureaux, commerces…
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2016 LA RuCHE
Habitat participatif
10 logements
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2017 TOuR INNOVA
6 600 m2 de bureaux et 2 800 m2 

de logements
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2018 GROuPE SCOLAIRE BRIENNE
Établissement scolaire au cœur 
du futur quartier du Jardin d’Ars.
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2016 CITÉ NuMÉRIQuE
Bâtiment totem de la labellisation 
French Tech de Bordeaux Métropole 
26 000 m2
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2017 NEWTON (1re PHASE)
Pôle d’excellence des éco activités
13 000 m2 en plusieurs bâtiments 
de bureaux et locaux d’activité.
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2018 SALLE DE SPECTACLES
Grande salle de spectacles de Floirac 
(10 000 places)
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2017 HALLE DEBAT PONSAN
6 250 m2 de commerces 10 850 m2 de 
bureaux - hôtel 4*
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2016 IMMEuBLE STRuCTuRE BOIS
Bureaux : 4 580 m2
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2018 CLAIRSIENNE
6 500 m2 de bureaux 
15 300 de logements
Service : crèche
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Faut-il évoquer pour Une vie mineure un film 
ou une expérience cinématographique ? 
Pour cette construction fragmentaire où les 
temps du récit se mêlent, où l’incarnation est 
avant tout une façon d’évoquer une poésie, 
des pensées, un parcours hanté par la figure 
de Friedrich Hölderlin, Simohammed Fettaka 
dit : « On distingue souvent le film de cinéma 
et le film d’art plastique ou encore le film de 
poésie mais dans ma pratique de vidéaste, 
ce n’est pas évident. Il n’y a pas un seul type 
de narration dans ce film ; je ne joue pas avec 
les codes habituels, je l’ai davantage conçu 
comme une œuvre d’art, comme si je voulais 
me déshabiller pour aller au bout de ce que 
je voulais faire ». Friedrich Hölderlin vint à 
Bordeaux en 1837 en tant que précepteur 
allemand, ses descriptions du fleuve et de la 
ville témoignent d’une forme d’enchantement : 
« Quand, sur les sentiers lents, / Lourde de 
rêves dorés, / Passent les brises qui bercent ». 
Pourtant, le poète allemand ne reste que 
trois mois à Bordeaux et quand il revient en 
Allemagne, il a « le regard vide et sauvage », 
il est devenu fou. On attribue généralement 
cette brusque chute à la mort d’une femme 
qu’il aima, Suzanne Gontard. 

Les fantômes du fleuve

Une vie mineure rassemble deux personnages 
qui ne se croisent jamais : Farid, jeune poète 
venu à Bordeaux comme précepteur pour 
enseigner l’arabe, et Rachid qui revient à 
Bordeaux hanté par la figure d’un amour 
mort. Soit les deux faces d’un Hölderlin 
bordelais. Chacun est magnétisé par le fleuve 
limoneux qui charrie le temps, le passé, des 
figures réelles et imaginaires qui envahissent 
progressivement leurs rêves. Un certain 
symbolisme fantastique gagne peu à peu 
ce récit qui reste par ailleurs ancré dans la 
matière, celle insaisissable du fleuve et celle 
de la vase qui colle à la peau. Le réalisateur 
a choisi de figurer de cette façon le parcours 

du poète allemand car il a été marqué par 
la Garonne : « Je suis de Tanger, l’eau de 
l’océan est très importante dans ma ville 
et dans une ville comme Bordeaux, c’est la 
Garonne. C’est un fleuve qui a du caractère, 
qui change d’humeur, qui peut vous bercer 
ou vous faire du mal, comme les gens. 
C’est peut-être ce qu’Hölderlin a vécu, 
le rapport entre le rêve et l’eau à la fois vitale 
et meurtrière, là où se trouve la folie ».

L’invention 
de la Métropole

Après la commande artistique tramway 
qui a abouti à la création d’œuvres autour 
des lignes de tramway, cette commande 
Garonne témoigne de la volonté de considérer 
à nouveau le fleuve comme élément fédérateur 
de l’agglomération. Il s’agit ici de privilégier 
un travail au long cours avec plusieurs 
artistes qui, en lien avec un comité artistique, 
proposeront une vision inspirée par leur 
perception du territoire. Ces artistes, dont 
la liste n’est pas close, viennent du monde 
entier et leurs projets, qui seront réalisés 
entre 2016 et 2018, révèlent cet éclectisme : 
une bibliothèque dédiée à la science-fiction, 
un pavillon Jacques Ellul et une navette 
spatiale sur l’eau (Suzanne Treister, Grande-
Bretagne), un orgue à vapeur sur les rives de 
Bègles (Bettina Samson, France), un cargo en 
plateau de tournage (Danica Dakic, Bosnie), 
un film à partir d’images venues de sites 
d’observation astronomiques (Louidgi Beltrame, 
France), un inventaire autour du fleuve 
(Rometti Costales, France et Biélorussie), 
une sculpture cinétique intitulée La Belle 
endormie (Hideaki Idetsuki, Japon).
La paysagiste Graziella Barsacq et la 
photographe Suzanne Lafont font également 
partie des invités dans le cadre de cette 
commande artistique pour laquelle il s’agit 
bien d’inventer de nouvelles lectures du fleuve.

Entre
les eaux

LA PREMIèRE œuVRE 
DE LA COMMANDE 

ARTISTIQuE GARONNE, 
INITIÉE PAR BORDEAux 

MÉTROPOLE EN 2011, 
A Vu LE JOuR 

LE 21 JANVIER. L’ARTISTE 
MAROCAIN SIMOHAMMED 

FETTAKA PROPOSE uNE 
INCARNATION FILMIQuE

Du PASSAGE À BORDEAux 
Du POèTE ALLEMAND 

FRIEDRICH HöLDERLIN.

> Retrouvez le dossier complet sur l’artiste 
Simohammed Fettaka : 
www.bordeaux-metropole.fr/simohammed-fettaka

ÉvÉnEMEnT
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Séances gratuites 
Découvrez Une vie mineure 
dans plusieurs salles de cinéma 
de la métropole bordelaise.
Durée : 69 minutes.
Dublin Films production.
Le 3 mars - 19h au cinéma Les Colonnes 
à Blanquefort et le 25 mars - 18h30 
au Gœthe Institut à Bordeaux.
Réservez votre place sur :
inscriptions.bordeaux-metropole.fr
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à Vivien Durand,
Chef étoilé du Prince Noir à Lormont
www.leprincenoir-restaurant.fr
Photographies Maitetxu Etcheverria
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1 POTiMARROn 
(1,4 ou 1,6 kg)

1 jAunE D’œuF
cOPEAux DE jAMBOn

PETiTs cROûTOns DE PAin
1 BOuiLLOn (au choix poule, 

légumes ou crustacés)
cRèME FRAîchE

gRAinEs DE cOuRgE TORRÉFiÉEs
PiMEnTón

5 cL D’huiLE D’OLivE
sEL

POivRE

POTIMARRON, 
VERSION SOuPE-MINuTE 

hivER | EnTRÉE

Cuire au four le potimarron entier sur du gros sel 
(140° pendant 1h à 1h15)

Couper en deux, épépiner et récupérer la pulpe

Mixer au blender avec 5 cl d’eau, 5 cl d’huile d’olive, sel, poivre

Disposer le potimarron en serpentin 

Ajouter un jaune d’œuf cru au centre 

Assaisonner de pimentón

Découper les copeaux de jambon et déposez-les sur le potimarron

Ajouter les croûtons de pain et quelques pointes de crème légèrement montée

Agrémenter de graines de courge torréfiées

Verser le bouillon

Mélanger en cassant l’œuf

Déguster !
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Le suspendu 
de Bordeaux



Vue du tablier du pont d’Aquitaine en cours de construction en 1965. Passage d’un cargo marchand sous le pont d’Aquitaine vers 1969.

19

Le suspendu 
de Bordeaux

Nous sommes le 5 mai 1967, un témoin 
privilégié raconte dans le Journal Sud-
Ouest : « Alors, comme si l’on subissait un 
tremblement de terre, le sol vibra puissamment 
sous nos pieds. On aurait dit que le pont, 
soudain, était devenu petit navire… Il était 
grand, solide, bien fait, libre et pouvait jouer 
son rôle entre deux rives si proches et jusque 
là si lointaines. » Pour tester le pont la veille 
de son inauguration officielle, les autorités 
viennent de faire passer sur le tablier une 
armada de camions chargés. Après sept ans 
de travaux, le pont d’Aquitaine est né. 
Celui qui l’a initié durant son passage au 
gouvernement en tant que ministre des travaux 
publics, le maire Jacques Chaban-Delmas, 
cède au lyrisme en le qualifiant de symbole 
d’un « jaillissement vers un monde meilleur ». 

Une ville au pont unique

De fait, Bordeaux est une anomalie, une ville 
sans pont jusqu’au pont de pierre construit 
sur ordre de Napoléon en 1821. Le deuxième 
ouvrage, Saint-Jean, ne viendra qu’un 
siècle et demi plus tard, en 1965. Un pont 
transbordeur avait bien été amorcé mais sa 
construction fût stoppée par la Guerre de 
1914. La destruction du pont de pierre avait, 
elle, été envisagée pour un ouvrage plus 
large, validée par une décision ministérielle 
en décembre 1941, heureusement non 
suivie d’effets en raison de la Seconde guerre 
mondiale. D’où la décision municipale des 
deux nouveaux franchissements, Saint-Jean 
pour la boucle des boulevards et le pont 
d’Aquitaine, entre la colline de Lormont et la 
plaine de Bacalan, pour la rocade initiée par 
sections en 1968.

Prouesse technologique

Étant donné la largeur de la Garonne - environ 
500 mètres - et la nécessité du passage 

des bateaux, le choix se porte sur un pont 
suspendu, défini comme « un ouvrage 
métallique dont le tablier est attaché par 
des tiges de suspension verticale à des 
câbles flexibles et dont l’extrémité est reliée 
à des culées sur les berges ». Conçu par 
l’architecte Jean Fayeton et construit par la 
société spécialisée Baudin-Chateauneuf, 
le pont d’Aquitaine est alors le deuxième 
ouvrage de France par sa longueur après 
celui de Tancarville, lui-même le plus grand 
du monde hors États-Unis. Celui de Bordeaux 
se compose de trois travées dont la centrale 
mesure 393 mètres et les deux autres 
143 mètres chacune, avec quatre voies, deux 
pistes cyclables et un trottoir. Avec la longue 
descente vers Bacalan, sa longueur totale est 
de 1 590 mètres, avec un déluge de chiffres 
colossaux : 7 500 tonnes d’ossature de tablier, 
116 000 m3 de béton armé et ordinaire… 
Avec 100 000 véhicules par jour actuellement, 
le pont d’Aquitaine a bien sûr prouvé son 
rôle mais il a également connu une grande 
frayeur dans les années 1990. L’acier des 
suspentes n’ayant pas été galvanisé à l’origine, 
les analyses annuelles montraient de plus en 
plus de signes de rupture et ont conduit à une 
rénovation majeure, entre 2000 et 2005, avec 
un remplacement total des suspensions (cette 
fois avec les protections adéquates). Le pont 
d’Aquitaine est ainsi reparti pour une longue 
vie. Même si notre regard est plutôt tourné vers 
les nouveaux ponts, avec ses pieds de géant 
sur chaque rive, son élévation évocatrice et son 
béton brut, le pont d’Aquitaine mérite que l’on 
s’intéresse à lui. Il est la première fenêtre sur 
l’agglomération en bateau et souvent le premier 
regard sur la métropole en voiture.

ON NE L’ÉVOQuE 
PRESQuE PLuS MAIS 
IL EST TOuJOuRS LÀ, 

AÉRIEN, EN LÉGER 
MOuVEMENT DANS 
LE VENT. LE PONT 
D’AQuITAINE FûT 

LE PREMIER GRAND 
OuVRAGE BORDELAIS 

Au xxe SIèCLE. IL RESTE 
LE FRANCHISSEMENT 
LE PLuS EMPRuNTÉ.
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 À lire
Ponts et passerelles de Bordeaux, Collectif, 
monographie (Broché), 1er mai 2014

DEs LiEux
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« Un grand 
galet au bord 
d’un grand 
fleuve » Vu du ciel, entre le pont en forme de longue 

table blanche de Rem Koolhaas et dans 
son prolongement la salle de spectacles de 
Rudy Ricciotti, un grand point d’exclamation 
légèrement décalé va apparaître au Sud 
de Bordeaux, au droit du boulevard Jean-
Jacques-Bosc et en périmètre de la ZAC 
des quais de Floirac. Les deux réalisations 
frappent l’imaginaire. La salle de spectacles 
et d’évènements sportifs pourra recevoir de 
2 500 à 10 000 personnes, une centaine 
d’évènements annuels avec des angles de 
180 à 360° pour les spectateurs. Un hall de 
2 500 m2 s’ouvrira sur le parvis, qui lui-même, 
offrira un point de vue sur la Garonne et le pont 
Jean-Jacques-Bosc.

LA GRANDE SALLE DE SPECTACLES 
QuE LA MÉTROPOLE ATTEND DEPuIS LONGTEMPS 
VERRA BIENTôT LE JOuR. CONçuE PAR RuDY RICCIOTTI, 
ELLE VA DÉLICATEMENT SE POSER À FLOIRAC, 
PRèS DE LA GARONNE.

chAnTiER
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Le béton, un imaginaire

Le franc-parler de Rudy Ricciotti, basé 
à Bandol, Grand prix national d’Architecture, 
est connu. Ainsi les titres des ouvrages signés 
par l’architecte du MuCEM à Marseille : 
Le béton en garde à vue, Rudy Ricciotti En 
Vain, L’Architecture est un sport de combat 1… 
Car le béton est bien la matière qui 
l’inspire pour se lancer des défis physiques 
et technologiques, rendre un hommage 
appuyé à cette invention française et à ceux 
qui le travaillent - les coffreurs et les maçons - 
et trouver ce qu’il nomme un « récit » dans ses 
constructions, tout en refusant le qualificatif 
d’artiste. Cette matière en compression est pour 
lui matière à expression en interrogeant toutes 
ses possibilités. Cette future salle de spectacles 
évoque ainsi une forme de recueillement, 
une rotondité pleine percée de baies qui, avec 
une mise en lumières par des LED, figurent 
un égaliseur numérique.

Une longue attente
Le premier projet d’une grande salle de 
spectacles dans la métropole bordelaise 
remonte à l’année 2000 et se situait déjà 
à Floirac mais les différents projets ont avorté, 
dont le dernier en date, celui d’Arena. 
À partir de juillet 2012, les élus de Bordeaux 
Métropole décident la réalisation d’une 
grande salle de spectacles au moyen d’une 
concession de travaux publics, c’est-à-dire que 

la collectivité passera un contrat administratif 
avec un concessionnaire qui aura en charge 
la conception, le financement, la construction, 
l’exploitation et la maintenance de la salle. 
En contrepartie, celui-ci percevra l’ensemble 
des recettes induites par l’exploitation. Janvier 
2013 : Bordeaux Métropole, alors La Cub, 
lance un appel à candidatures à l’issue duquel 
trois candidats sur cinq sont sélectionnés. 
Le choix définitif se portera en décembre 
de la même année sur l’équipe Lagardère 
Unlimited / Bouygues Bâtiment CSO / Rudy 
Ricciotti / Bouygues Énergie. Le contrat de 
concession est signé en avril 2014, le permis 
obtenu en juillet 2015 et les travaux devraient 
commencer durant le premier trimestre 2016, 
pour une livraison prévue fin 2017. Deux ans 
avant que le pont Jean-Jacques-Bosc ne soit 
ouvert à la circulation.

LE COûT Du PROJET
Le coût global du projet se monte à 
75 millions d’euros (dont un coût de 
construction HT de 54,59 millions 
d’euros). Bordeaux Métropole investit 
58,13 millions d’euros (dont 49,2 millions 
d’euros d’ici la livraison et le reste en fin 
de contrat), le concessionnaire rembourse 
sa part d’investissement en exploitant 
le lieu durant 17 ans, après quoi la salle en 
pleine propriété reviendra à la collectivité 
publique.
1 % du chiffre d’affaire sera reversé à des 
projets locaux liés à la culture et au sport.

Le Journal : Comment avez-vous imaginé 
le projet de la future grande salle 
de spectacles à Floirac ?
Rudy Riciotti (R.R.) : Un grand galet au bord 
d’un grand fleuve.
 
Le Journal : Quelle était la contrainte 
majeure pour ce projet ?
R.R. : L’opacité, phénomène propre à toutes 
les salles de spectacle. Cependant, il faut du 
sens et du récit… toujours.
 
Le Journal : Quelle est pour vous, dans 
l’usage du béton, l’innovation de cette salle ?
R.R. : Réaliser des voiles de façade à 
double courbure et rayon non constant. 
Ça n’a jamais été fait.

Le Journal : Vos réalisations en béton 
incarnent une forte tension entre des 
contraires apparents comme le massif 
et le léger, le plein et le vide, le minéral 
et l’organique…
R.R. : Je suis fasciné par le travail et le 
savoir-faire réalisé in situ. Mes réalisations 
en béton ont besoin de beaucoup de 
main-d’œuvre et sont une vraie clef de 
redistribution de richesse résistant à la 
délocalisation industrielle des emplois. 
Il faut aussi beaucoup d’ingénierie où les 
mathématiques sont dictature et poésie. 
On y est loin du bling bling en vogue 
aujourd’hui. Ce lieu est fait avec les mains 
des maçons. Là est la principale intention 
qui m’inspire. Refuser l’exil de la beauté ; 
pratiquer la désobéissance technologique ; 
refuser d’être colonisé par les mythologies 
impérialistes anglo-saxonnes. Mémoire des 
métiers… Voilà ce qu’incarnent les tensions 
dont vous parlez.
 
Le Journal : En quoi la finalité d’un lieu 
détermine la forme du projet ?
R.R. : Un peu comme la mauvaise 
conscience de Jean Valjean* avec le pied 
sur la pièce de cinq sous de Petit-Gervais : 
il faut toujours se souvenir qu’un bâtiment 
public a un usage.

Questions 
à Rudy Ricciotti

*Jean Valjean est l’un des principaux personnages 
du roman de Victor Hugo, Les Misérables.

© Lagardère Unlimited-agence Rudy Ricciotti
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1 Le béton en garde à vue, Éditions Lemieux éditeur, 2015
  Rudy Ricciotti En Vain, Éditions Jannink, 2014
  L’Architecture est un sport de combat, Éditions Textuel, 2013
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Baromètre 
métropolitain*

SuJETS DE CONVERSATION 
DES 6 DERNIERS MOIS

97 %

23

DES PERSONNES INTERROGÉES ONT 
LE SENTIMENT D'HABITER DANS 
uNE MÉTROPOLE AGRÉABLE À VIVRE

*Source : 12e édition du baromètre intercommunal, réalisé par l’IFOP du 4 au 7 novembre 2015, 
auprès de 1 004 personnes, selon la méthode des quotas après stratification par communes. 

> Retrouvez l’intégralité des baromètres sur : www.bordeaux-metropole.fr 

LES PROBLèMES DE CIRCuLATION DANS BORDEAux87 %

LA CIRCuLATION SuR LA ROCADE86 %

LE PRIx DES LOGEMENTS77 %

LA CONSTRuCTION DE NOMBREux LOGEMENTS70 %
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Inventaire des 
trésors cachés 
du patrimoine 
universitaire
ON LES VOIT COMME DES LIEux DE SAVOIR, ON OuBLIE 
Qu’ELLES SONT DES LIEux DE BEAuTÉ. ExPLORÉES 
DEPuIS QuELQuE TEMPS SOuS L’ANGLE DE L’HISTOIRE 
DE L’ART, LES uNIVERSITÉS RÉVèLENT uN PRÉCIEux 
PATRIMOINE.

À tellement s’occuper du fond, on néglige 
parfois la forme. C’est ainsi que considérées 
comme les viviers de l’intelligence, les facultés 
laissent parfois oublier leurs beaux atours. 
On connaît, certes, les imposantes façades 
XIXe des facs de droit ou de médecine, 
certaines statues, peut-être, mais l’essentiel 
est ignoré ou l’était du moins jusqu’il y a peu. 
En 2009, en effet, Marion Lagrange, maître de 
conférences en histoire de l’art contemporain, 
a lancé un programme de recherches sur 
le patrimoine artistique universitaire de la 
métropole bordelaise. Son ambition ? 
Localiser, inventorier, documenter et valoriser 
le patrimoine artistique, immobilier et mobilier 
de l’université depuis la création des facultés 
dans la seconde moitié du XIXe siècle jusqu’à 
leur implantation sur le domaine universitaire 
de Pessac-Talence dans les années soixante. 
Sont concernés les objets de la discipline 
des Beaux Arts, peintures, sculptures, 
mais aussi architecture et collections liées 
à l’enseignement de l’histoire de l’art, 
dont un inattendu et considérable fonds 
photographique. Passionnant, le travail de 
Marion Lagrange et de son équipe raconte 
les prémices de la discipline histoire de l’art 
en tant que telle, mais aussi celle du renouveau 
de l’enseignement universitaire à Bordeaux. 
« Bien qu’on évoque souvent le poète Ausone, 
éminent représentant des lettres latines au 
IVe siècle, ou Pey Berland, l’archevêque de 
Bordeaux créateur d’un studium général en 
1441, il faut savoir, explique la chercheuse, 
que les institutions d’enseignement supérieur 
avaient été supprimées à la Révolution 
française. Malgré la fondation de nouvelles 
facultés dans le courant du XIXe siècle, 

elles n’avaient pas pu renouer avec leur 
prestigieux passé. Le champ de la recherche 
n’était pas investi et l’université était plutôt 
vue comme un lieu de dilettantisme. C’est la 
guerre franco-prussienne de 1870 qui a créé 
un électrochoc. Après leur défaite, les autorités 
françaises se sont rendu compte qu’il existait, 
en Allemagne, des écoles et universités qui 
mettaient en place des disciplines sur des 
bases scientifiques. Une vaste réforme du 
système universitaire français s’est engagée 
sous la IIIe République, encourageant 
l’édification de bâtiments adaptés à des 
enseignements et des recherches basés sur 
l’étude des collections, le travail en laboratoire 
et la recherche en bibliothèque. Le premier 
bâtiment municipal édifié spécifiquement 
pour une faculté a été inauguré en 1874 
à Bordeaux. »

© Photos Maitetxu Etcheverria



25

Aller plus loin

Découvrez gratuitement l’exposition 
« L’art pour le savoir : l’université dévoile 
ses collections », créée par l’association 
Archimuse-Bordeaux, au Musée 
d’Aquitaine à Bordeaux du 6 février 
au 6 mars.

Et pour d’autres rendez-vous, visitez le 
site de l’association Archimuse-Bordeaux 
www.archimusebordeaux.e-monsite.com

Prémices de l’histoire 
de l’art
Première des trois facultés bordelaises à être 
reconstruite au XIXe siècle, la fac de droit, 
place Pey Berland, précède ainsi la faculté 
des sciences et des lettres (actuel musée 
d’Aquitaine), édifiée à partir de 1879, et la 
faculté mixte de médecine et de pharmacie 
inaugurée place de la Victoire en 1888. 
Bien connus, ces bâtiments emblématiques 
du XIXe siècle reflètent le renouveau 
universitaire, non seulement sur le plan 
de l’architecture, mais aussi sur le plan de 
l’enseignement. De nouveaux espaces sont 
implantés : laboratoires, salles de collections, 
bibliothèques... Des statues, bas-reliefs, 
mosaïques ou tapisseries viennent orner ces 
lieux d’érudition. Étudié pour lui-même (et non 
plus seulement sous l’angle du témoignage 
historique), l’art accompagne de plus en plus 
la culture historique. Cette fin de XIXe siècle

commence à prendre en considération 
la valeur esthétique des choses. En témoigne 
le très important fonds photographique lié 
à l’enseignement de l’histoire de l’art : images 
anciennes de sites archéologiques du bassin 
méditerranéen ou des sculptures de la 
Renaissance italienne.
Valoriser un patrimoine pas toujours visible par 
le public tenait à cœur de Marion Lagrange. 
Ainsi le fonds photographique a-t-il été 
entièrement numérisé, en même temps qu’ont 
été répertoriés et renseignés les multiples 
trésors du patrimoine universitaire : des 
moulages de sculptures antiques et médiévales 
à la peinture décorative d’André Lhote, des 
statuettes de Myrina au portail Art Déco de 
l’université de sciences… L’incarnation du 
renouveau universitaire est rendue accessible 
à tous par le biais d’un fascicule dédié, 
d’un site Internet (patrimoine-artistique.u- 
bordeaux-montaigne.fr) et des visites 
orchestrées par l’association Archimuse.

Balades urbaines

Le Journal et l’association Archimuse-
Bordeaux vous invitent à la découverte 
du patrimoine universitaire, les samedis 
20 et 27 février, de 10h à 12h.

Gratuit, sur inscription 
(nombre de places limitées) : 
inscription.bordeaux-metropole.fr
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Qui n’a jamais rêvé de revêtir la panoplie de Sherlock Holmes ou de résoudre le mystère du Fantôme de l’opéra ? 
Du 2 au 13 février, la médiathèque d’

Artigues-près-Bordeaux 

vous propose de découvrir la quinzaine Pol’Art. Petits et grands sont invités à s’immerger dans le style du roman policier, 
du polar et du roman noir. Au programme de cette quinzaine : rencontres d’auteurs de la région, exposition, spectacle, animations 
ludothèque et jeux vidéo.
Renseignements : www.artigues-pres-bordeaux.fr
05 56 33 86 90

L’Espace des 2 Rives dévoile sa programmation culturelle : 
le 12 février concert de salsa Duende, en mars théâtre avec Ninika 
de la Cie Élirale et Oldelaf de Furac Production. Avril fait place à la 
danse à

Ambès 
avec Barbe Bleue, en partenariat avec le Grand Opéra 
de Bordeaux. Le mois d’avril se clôturera avec La Maîtresse 
en maillot de bain, pièce de théâtre par Nvlle scène production. 
Sans oublier le Carnaval sur le thème Les pirates avec déjeuner, 
défilé et repas dansant costumé.
Renseignements : www.mairie-ambes.fr

Le 25 mars, 

Ambarès-
et-Lagrave 

et le pôle culturel Èv@sion vous invitent 
à découvrir l’emblématique écrivain et chanteur, 

membre fondateur du groupe Zebda, Magyd Cherfi. 
Laissez-vous transporter dans un voyage entre les lignes 

et les mots. Cet artiste à l’écriture poétique et percutante, 
incarne ses textes accompagné d’un accordéon. 
Assistez à une réelle « performance de bouche », 

un moment fort.
Renseignements : contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr

05 56 77 36 26
Initié par

Bordeaux 
et destiné à valoriser les talents, le Tremplin musique 
des 2 Rives s’adresse aux artistes de Bordeaux 
et des communes de la rive droite, venant de tous horizons 
musicaux : jazz, chanson, rock, électro, hip-hop, reggae… 
Compositeurs, interprètes, amateurs, de tous âges, seuls 
ou en groupe, n’ayant pas à ce jour signé de contrat avec 
une maison de disques. Assistez à la finale le 6 février 
à la Rock School Barbey et découvrez l’artiste 
ou le groupe vainqueur.
Renseignements : www.bordeaux.fr

L’univers de la BD concert se découvre gratuitement le 25 mars 
à 18h30 avec Come Prima à la salle des fêtes de

Bassens
avenue Jean Jaurès (en face de la mairie). Vivez l’émotion 

à la fois visuelle, musicale et littéraire de ce spectacle mêlant côté BD, 
le roman Come Prima d’Alfred (Fauve d’Or du Festival d’Angoulême 
2014) et côté musique, les élégants Splendor in the Grass qui habillent 

la mise en image. Montage vidéo réalisé par Benjamin Lacquement.
Renseignements : Culture Médiathèque 05 57 80 81 78

www.ville-bassens.fr

Entre spectacle de music-hall et fête foraine, la Cie La faux populaire 
présente sa création : Le cirque Poussière. Quatre artistes 
se produisent sur une scène de manège en bois, avec le public installé 
en arène.

Bègles 

Terres Neuves accueille sous chapiteau, lancé de fourchettes, percussions 
sur bouteilles ou séance de maquillage sur vélo. Les artistes rivalisent 
d’adresse avec humour et poésie. Chant lyrique et contrebasse donnent 
un air de music-hall au spectacle.
Renseignements et tarifs : www.mairie-begles.fr
05 56 49 95 95

Le Printemps de la Jeunesse est, depuis 
5 ans, un événement incontournable 

à Blanquefort. Des jeunes de différents horizons 
partagent, s’informent, s’expriment, 

échangent, participent… autour de thématiques telles 
que le développement durable, l’emploi, 

la santé, le sport, la culture, les loisirs. 
Rendez-vous le 6 avril pour cette 6e édition. 

Découvrez les initiatives des projets conduits entre 
les jeunes et les acteurs éducatifs et associatifs de 

Blanquefort
Renseignements : ville de Blanquefort 05 56 57 44 86

www.ville-blanquefort.fr

D’unE cOMMunE à L’AuTRE
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Bouliac 
vous invite à découvrir gratuitement l’univers de l’artiste 

Amosset à travers son exposition « Donneurs 
de sang » au Centre culturel François Mauriac 

le 6 février prochain. Partez également à la découverte 
de la nouvelle programmation culturelle et des manifestations 

qui se dérouleront toute l’année à Bouliac. Diversité et 
richesse sont au programme de la saison 2016 ! 
À découvrir fin janvier sur le site web de la ville.

Renseignements : www.ville-bouliac.fr

En avril, deux univers à découvrir à 

Gradignan 
la danse et les robots. Retrouvez DanSONS ! 
De Lully aux sonorités basques en passant par le hip-hop, les danses se 
succèdent au fil des soirées. Puis, le 30 avril, place à la robotique à travers 
« Les défis du FabLab » menés par le FabLab du campus de Gradignan 
spécialisé dans la conception et la fabrication d’objets innovants. 
Au programme : ateliers, animations, expositions et toujours plus de robots.
Renseignements : www.ville-gradignan.fr
www.t4saisons.com

La BD est à l’honneur à la M.270 à

Floirac 
pour la 15e édition du festival Bulles en Hauts de Garonne. En clôture de plusieurs mois d’actions de sensibilisation, parcours 
BD, résidences d’artistes réalisées en amont auprès des scolaires et des médiathèques, le festival Bulles en Hauts de Garonne se tient 
les 9 et 10 avril. Au programme ce sont des expositions, ateliers créatifs, projections, tables rondes et dédicaces d’auteurs qui sont proposés 
à toute la famille.
Renseignements : www.bd-bulles-garonne.fr et www.ville-floirac33.fr

Cenon vous invite au Forum emploi - Formation 
jeudi 7 avril, à partir de 9h, au complexe sportif multi-
activités La Morlette. 70 exposants, des secteurs 
d’activités variés (transport, services à la personne, 
grande distribution, défense…), un panel d’offres 
d’emploi et de formations, le Forum Emploi organisé par

Cenon
et ses partenaires, s’adresse à tous les profils 
(demandeurs d’emploi, lycéens, étudiants, créateurs 
d’entreprise, personnes en situation de handicap…).
Renseignements : www.ville-cenon.fr

En fil rouge de sa saison culturelle, la ville d’ 

Eysines 

donne carte blanche à la chanteuse, 
Barbara Carlotti. 

Elle puise son inspiration dans les rêves qui 
peuplent nos nuits. Rencontre scientifique 

(9/02 - médiathèque), apéro ciné-conférence, 
(10/02 - cinéma), laboratoire onirique en chansons 

(9/03 - Le Plateau) et concert avec des invités 
surprises (29/04 - salle du Vigean). 

Autant d’invitations à la rêverie !
Renseignements : www.eysines-culture.fr

La Médiathèque de

Carbon-Blanc
accueille la Quinzaine de la Petite enfance 

du 1er au 11 mars au centre culturel Favols. L’objectif ? Sensibiliser 
familles et professionnels à tout ce qui peut favoriser le bon 

développement du jeune enfant. Cette année le thème 
est la musique et ses bienfaits. Au programme : conférence, exposition 

ludique, spectacle, ateliers avec les enfants, lectures, chansons 
et bien d’autres moments musicaux à partager en famille !

Renseignements : communication@mediatheque-carbon-blanc.fr
05 57 77 68 86

www.carbon-blanc.fr

Caroline Mazel, diplômée d’architecture et fondatrice 
du Cabinet Médiarchi, anime un cycle 
de 3 conférences à

Bruges 

sur le thème « Histoires d’architecture ». 
Parce que chacun peut apprécier l’architecture et s’épanouir 
à son approche, ces conférences sont accessibles à tous. 
Amateurs et professionnels, ce rendez-vous le 8 mars à 20h 
à l’Espace Culturel Treulon, est un hommage à Le Corbusier, 
disparu il y a tout juste 50 ans. Entrée libre.
Renseignements : www.espacetreulon.fr
www.mairie-bruges.fr

> La suite de l’actualité des communes de Bordeaux Métropole 
dans le prochain numéro.
Pour rappel, les communes prennent la parole chacune à leur tour : les 14 premières de l’alphabet 
sur un numéro et les 14 autres sur le suivant.

D’unE cOMMunE à L’AuTRE



Un chapiteau 
en hiver
Bègles - Terres Neuves 
Jusqu’au 14 février
Les cris des baltringues qui 
montent le chapiteau, le souffle 
de l’acrobate avant le saut… 
le chapiteau bouillonne. 
9 représentations.
> Tout public à partir de 6 ans
> Tarif : 14 € plein / 10 € groupe 
et réduit / 5 € enfant
05 56 49 95 95 
www.mairie-begles.fr

Festival 
du livre Jeunesse 
au Bouscat 
Le Bouscat -  
L’Ermitage Compostelle,  
du 16 au 19 mars 2016
Le salon du livre Jeunesse fête 
en 2016 ses 15 ans et propose 
une édition à ne pas manquer. 
Au programme : lectures, contes, 
ateliers, musique mais aussi 
spectacles vivants et séances 
de dédicaces. 
> Gratuit
www.mairie-le-bouscat.fr

Forum d’Avignon 
Bordeaux – les 31 mars 
et 1er avril
Rencontre professionnelle culture 
et entreprises 2016 sur le thème 
« Entreprendre la Culture » 
au Grand théâtre, UGC 
et théâtre Fémina.
www.forum-avignon.org

Escale du livre
Bordeaux quartier Sainte-Croix 
du 1er au 3 avril 
L’Escale du livre expose l’écrit 
sous toutes ses formes et propose 
des passerelles entre la littérature 
et les autres formes artistiques de 
l’édition régionale et nationale.
> Gratuit
www.escaledulivre.com
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Jumping 
de Bordeaux
Parc des expositions de Bordeaux   
du 5 au 8 février 
Le jumping allie performances 
sportives, spectacles 
et expositions. 
www.jumping-bordeaux.com

Marathon 
de Bordeaux 
Métropole
9 avril 
Le Marathon de Bordeaux 
Métropole donne rendez-vous 
le 9 avril pour sa deuxième édition  
à tous les amateurs de course 
à pied. 
www.marathondebordeaux 
metropole.com/fr/
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Astralala 
à Cap Sciences
Bordeaux - Jusqu’au 13 mars
Prêt pour un petit tour dans 
le ciel ? Décollez avec le vaisseau 
spatial d’Astralala !
> Atelier pour enfants de 3-6 ans
> Tarif : 7 € / enfant
05 56 01 07 07
www.cap-sciences.net

Pouce !
Du 27 janvier au 13 février
Dans différents lieux de la 
métropole, Pouce !, le festival de 
danse jeune public propose une 
large palette créative et insolite, 
mêlée de goûters, rencontres avec 
les artistes et ateliers.
www.lecuvier-artigues.com

30/30 
les Rencontres 
de la forme courte
Jusqu’au 30 janvier
Les Rencontres 30/30 sont 
le rendez-vous de la création 
contemporaine en Aquitaine 
avec au programme : danse, 
performance, musique, voix… 
autour de 6 soirées, dans divers 
lieux culturels de Bordeaux 
Métropole et sa région. 
www.trentetrente.com

Salon Aquitec
Parc des expositions de Bordeaux 
du 28 au 30 janvier 
Rendez-vous annuel des 
15 - 25 ans et des adultes 
en situation de formation, 
d’orientation ou de reconversion, 
avec les entreprises, 
les associations, les institutionnels 
et les établissements de formation 
initiale ou continue.
> Gratuit
www.aquitec.com

Semaine 
du Microcrédit
Du 1er au 5 février 
L’Adie, association pionnière et 
acteur majeur du microcrédit en 
France, crée plus de 200 emplois 
par semaine, en aidant des 
chômeurs à créer leur entreprise. 
Les équipes de l’Adie accueillent 
le public sur toute la métropole. 
www.adie.org

Semaine Digitale #5
Bordeaux - du 5 au 9 avril
#SDBX5, la Semaine Digitale 
Bordeaux, poursuit l’aventure 
digitale en proposant de nouvelles 
innovations et expériences 
numériques dans la métropole 
bordelaise.
www.citedigitale.bordeaux.fr
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Transports
Annuaire
> Vélo
Téléchargez gratuitement l’application vélo : 
bordeauxmetrovelo sur www.bordeauxmetrovelo.fr 
(Androïd et iOS). 
Partagez itinéraires, conseils pratiques, photos… 
avec la communauté cycliste de la métropole.

> Connaître les levées du pont Jacques-Chaban-
Delmas ainsi que le trafic sur l’ensemble de 
l’agglomération bordelaise. 
sedeplacer.bordeaux-metropole.fr

> Tbc (Transport public de Bordeaux Métropole), 
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 Bordeaux 
Métropole : géolocalisation des stations, disponibilité 
des vélos… 
www.vcub.fr 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

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

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

Assistez 
au Conseil
Prochaines dates : vendredis 12 février, 
25 mars et 29 avril à 9h30 - salle du 
Conseil, esplanade Charles-de-Gaulle, 
Bordeaux.
Suivez les séances en direct sur :
www.bordeaux-metropole.fr/seance-du-
conseil

Portail des 
Médiathèques : 
le bon réflexe
En 1 clic, consultez le catalogue 
intégral des bibliothèques de la 
Métropole et profitez de centaines 
de ressources gratuites (vidéos, 
presse, autoformation) en ligne* !
mediatheques.bordeaux-metropole.fr

* selon conditions d’accès mentionnées sur le site

Donnez 
votre avis
Le Journal de Bordeaux Métropole est 
distribué dans toutes les boîtes aux lettres 
de l’agglomération et dans les 28 mairies. 
Si vous ne le recevez pas, appelez le 
05 56 93 65 97 ou via  
www.bordeaux-metropole.fr/ecrire-au-
journal

Pour nous faire part de vos remarques, 
écrivez-nous : 
> en complétant le formulaire à l’adresse 
suivante : www.bordeaux-metropole.fr/
ecrire-au-journal  
> par courrier :  
Le Journal de Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux cedex

Esplanade Charles-de-Gaulle 
33076 Bordeaux Cedex 

Ouvert de 8h30 à 17h 

Standard : 05 56 99 84 84

www.bordeaux-metropole.fr

version mobile : 
m.bordeaux-metropole.fr

• Poser vos questions, commander 
une publication ou déposer une 
candidature spontanée : 
www.bordeaux-metropole.fr/contact

• Trouver des informations sur 
l’éducation au développement 
durable, participer au programme 
déployé par Bordeaux Métropole pour 
les écoles : 
www.juniorsdudd.bordeaux-
metropole.fr

 • Marchés publics : 
marchespublics@bordeaux-
metropole.fr

Contactez 
Bordeaux 
Métropole

Participez !
Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération

Actuellement :
Plan Local d’Urbanisme
Une enquête publique relative à la 
1re révision du Plan Local d’Urbanisme 
et à la modification de 48 périmètres 
de protection des monuments historiques 
est prévue du 15 février au 30 mars 2016 
inclus.
Dossier en ligne sur www.bordeaux-
metropole.fr/ Rubrique PLU

Gradignan - centre-ville
Projet d’aménagement et de requalification 
du centre-ville de Gradignan.
Dossier en ligne sur www.participation.
bordeaux-metropole.fr/ Projets locaux

Bordeaux Métropole 
dans la poche
Pour suivre l’actualité des manifestations et 
des projets en cours sur les réseaux sociaux : 
bordeaux-metropole.fr/en-reseau 
 
facebook/bordeauxmetropole 
twitter@bordeauxmetropole  
instagram.com/bordeauxmetropole 
pinterest.com/bxmetro

S’abonner aux newsletters de Bordeaux 
Métropole :
> Info Lettre, bulletin d’information bimensuelle 
> infocirculation  
www.bordeaux-metropole.fr/infolettre

PRATiquE
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Groupe Communauté d’Avenir
Euratlantique, atout d’avenir de la métropole bordelaise !
Consacrée par de nombreux classements dans le trio de tête 
des agglomérations les plus attractives de France, la métropole 
bordelaise, ne cache plus aujourd’hui son ambition européenne 
impulsée par Alain Juppé et portée par l’ensemble des élus du 
groupe Communauté d’Avenir.
Classée opération d’intérêt national et couvrant un périmètre qui 
englobe une partie de 3 communes de la Métropole (Bordeaux, 
Bègles, Floirac), Bordeaux Euratlantique sera, dans cette optique, 
l’un des atouts essentiels de la métropole bordelaise dont la 
gare Saint-Jean constitue non seulement le point de départ mais 
aussi et surtout le véritable moteur avec son offre multimodale 
renforcée à partir de 2017 par l’arrivée de la LGV.
D’abord conçu pour développer un centre économique tourné 
vers l’international et destiné à conforter et accroître les fonctions 
d’échange, de services et d’innovation de la Métropole, le projet 
Bordeaux Euratlantique englobe également la réalisation 
d’aménagements urbains dans le cadre desquels une attention 
particulière est portée à la mixité des opérations, à la création 

d’équipements de proximité, à l’application des principes du 
développement durable, à la production d’espaces verts ou 
encore à la mise en valeur de l’environnement patrimonial du site.
L’objectif est bien d’accueillir à terme 30 000 nouveaux habitants 
pour permettre un repeuplement du cœur d’agglomération, 
amorcé ces dernières années par l’embellie de Bordeaux, ainsi 
que l’émergence d’une nouvelle centralité, une nouvelle « ville 
dans la ville » marquée par une véritable synergie entre l’existant 
et les projets d’aménagement.
Projet d’avenir, Bordeaux Euratlantique est aussi le témoin de 
notre volonté de tenir compte des spécificités et de la complexité 
des territoires au sein desquels les projets s’inscrivent.
 
www.communautedavenir.fr

Depuis 2011, La Cub désormais Bordeaux Métropole, 
s’est engagée dans un vaste projet d’aménagement 
urbain. Près de 740 ha répartis sur 3 communes 
Bordeaux, Floirac et Bègles vont faire l’objet de mutations 
majeures. Profitant de l’arrivée de la LGV qui reliera 
Bordeaux à Paris en près de deux heures, une véritable 
synergie sera mise en place entre le cadencement des 
trains générant un flux important de voyageurs « tourisme 
et/ou d’affaires » et de nouveaux biens et les services. 
La Métropole proposera ainsi des centres d’affaires, des 
bureaux, des hôtels, des  commerces, elle accueillera les 
sièges sociaux de groupes privés comme public, la Cité 
Numérique…, et au total plusieurs centaines d’emplois 
seront créés.

Cette Opération d’Intérêt National rayonnera sur les deux 
rives. Le futur pont Jean-Jacques-Bosc assurera le trait 
d’union entre les aménagements du secteur de la gare 
rive-gauche et la ville de Floirac rive-droite et redonnera 
au fleuve un rôle de liaison naturelle à l’échelle de la 
métropole. Les usagers se réapproprieront les quais 
grâce à des aménagements piétons et paysagers. 
Les accès à la future grande salle de spectacle 
seront facilités.
Euratlantique constituera bien plus qu’un projet 
urbain d’envergure. Il remodèlera le paysage urbain et 
provoquera un effet d’entrainement sur de nombreux 
territoires. Le Groupe des Élus Socialistes  soutient cette 
opération ambitieuse de notre institution, initiée par 
Vincent Feltesse.

Groupe Socialistes et apparentés
Bordeaux Métropole à l’ « Eur…Atlantique »

Place d’expression des groupes politiques du Conseil de Bordeaux Métropole.

LA PAROLE Aux gROuPEs POLiTiquEs



31

Groupe Communistes et apparentés
Durable, vous avez dit durable ?
Réinventer un quartier, c’est imaginer quelles pourraient 
être les fonctions utiles à l’avenir de ses habitants, mais c’est 
aussi réfléchir à ce qu’il a été et pourquoi il l’a été. Cela paraît 
évident mais la mode urbanistique a plutôt tendance à oublier 
la deuxième partie de cette réflexion. Ainsi, dans toutes les 
grandes et moyennes villes d’Europe, les décideurs se sont-ils 
empressés de transformer les friches industrielles en lieux de 
culture ou de promenade, sans engager la moindre réflexion 
sur les besoins productifs futurs. À Paris ainsi, les élus 
s’aperçoivent qu’il ne serait pas incongru de faire circuler des 
trains sur la ligne de la « Petite ceinture » trop vite transformée 
en promenade et lieu d’exposition. À Bordeaux, il aura fallu 
toute la bataille des Bacalanais et des travailleurs du Port pour 
que le maire concède de laisser une petite place aux activités 
de réparation navale sur les Bassins à Flot. Les formes de 
radoub sont pourtant un outil rare qui aurait dû être au cœur 
de la réflexion sur le devenir de ce quartier.

Il en va de même sur le quartier Euratlantique où l’arrivée 
en 2 heures de la LGV Paris-Bordeaux fait tourner les têtes. 
Le maire et l’ancien président de La Cub n’y ont vu qu’une 
opportunité d’attirer les attachés-cases et donc d’y construire, 
comme autour de toutes les gares TGV de France, un quartier 
d’affaires. Exit donc les voies de chemin de fer. Place nette, 
les activités productives qui sont de l’autre côté de la Garonne ! 
Serrez-vous, les entreprises du marché d’intérêt national (MIN) ! 
Bordeaux-Metropole, qui vient de signer une charte dite « de 
Milan » pour assurer une alimentation saine et respectueuse 
de l’environnement, laisse une toute petite place au MIN et 
à ses accès dans le projet Euratlantique. Il pourrait pourtant 
être un relais des circuits courts d’alimentation. On pourrait 
même imaginer de le desservir par voie fluviale ou voie ferrée. 
Ah oui mais non, puisque les voies ferrées, elles sont retirées 
une à une autour de Brienne… Durable, vous avez dit durable ?

Groupe Europe Écologie – Les Verts

Pensé sur près de 780 hectares de projets, 
Bordeaux Euratlantique est le plus grand programme 
urbain engagé à ce jour en France. Symbole du dynamisme 
de l’agglomération bordelaise, ce nouveau quartier devra 
relever plusieurs défis de taille : allier renouvellement 
urbain et transition écologique, infrastructure et nature, 
modernité et équité. Et surtout réconcilier des lieux de 
vie et d’activité répartis sur trois communes et deux rives 
qui se font face mais communiquent peu, scindés par 
la frontière naturelle et psychologique de la Garonne. 
Si des efforts ont été consentis dans le programme 
d’aménagement pour « verdir » le projet (traitement du 
risque d’inondation, renaturalisation des quais, réseau de 
chaleur), nous sommes encore bien loin du projet 
exemplaire d’urbanisme post-carbone que ce programme 
aurait du constituer et que les élus EELV appelaient de leurs 
vœux. 
De même, loin de participer au rééquilibrage économique 
de l’agglomération, les 400 000 m2 de bureaux et 
40 000 m2 de commerces qui sortiront de terre procéderont 
principalement de délocalisations d’emplois aujourd’hui 
implantés dans d’autres zones tertiaires de notre territoire 

(Bordeaux Lac notamment) dont le devenir demeure plus 
que flou.
Si nous nous félicitons de la construction de 
16 000 nouveaux logements, nous redoutons la probable 
montée en flèche des prix de l’immobilier à proximité de la 
gare Saint-Jean liée à l’achèvement de la ligne LGV mettant 
Bordeaux à 2h de Paris, risquant d’accroître toujours plus 
l’étalement urbain contraint pour les foyers aux moyens 
trop limités pour demeurer au cœur de la Métropole.
Euratlantique ambitionne de faire de Bordeaux la 20e ville 
européenne en termes d’attractivité. Economique, 
certainement. Écologique et sociale, indispensablement. 

En ce début d’année les élus écologistes de Bordeaux 
Métropole souhaitent pour finir vous présenter leurs 
meilleurs vœux. Si de Charlie Hebdo au Bataclan, l’horreur 
et l’effroi ont dominé l’année 2015, ensemble, plaçons 
cette nouvelle année sous le signe de la solidarité entre les 
peuples et de l’espoir retrouvé. 

LA PAROLE Aux gROuPEs POLiTiquEs



BORDEAUX
MÉTROPOLE
VOUS SOUHAITE
UNE BELLE ANNÉE
voeux2016.bordeaux-metropole.fr
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