
APPEL À PROJETS
TOUR DE VISÉE - 
THALES 

Première phase - appel à 
candidatures :  
06/12/2018 au 15/02/2019 - 12H

CONTACTS : Julien Birgi - Directeur OIM BIC 
T. 05 56 93 65 53 / oim.bic@bordeaux-metropole.fr

Créée en février 2016 à l’initiative de Bordeaux Métropole, l’Opération d’intérêt 
métropolitain Bordeaux Inno Campus (OIM BIC) articule sur un territoire 
stratégique de 1 500 ha : opérations d’aménagement, innovation économique et 
valorisation d’équipements majeurs au sein du Campus et des sites hospitaliers. 
Avec pour objectif la création de 10 000 emplois supplémentaires d’ici 2030. 
Ce dispositif novateur, soutenu par l’Etat, associe collectivités territoriales, 
acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (ESRI) 
et établissements de santé dans la construction d’une stratégie commune de 
développement.

A la fois gage de cohérence des politiques publiques, site d’expérimentation et 
d’innovation, accélérateur de projets, et promoteur de synergies entre recherche, 
économie et santé, l’OIM BIC préfigure les nouveaux modes d’aménager et de 
développer la ville durable.

 
MODALITES DE L’APPEL A PROJETS

Cet appel à projets se fera en deux phases et 
se finalisera par un oral pour les finalistes.
• Phase 1 : appel à candidatures 
6 décembre 2018 – 15 février 2019 midi
Les candidats devront présenter :
> une note d’intention de 4 pages maximum : 
compréhension du rôle à jouer, première pistes 
programmatiques, principes de montage (qui 
fait quoi et comment le projet sera financé)
> la composition du groupement : au minimum 
l’architecte, l’exploitant de l’activité envisagée, 
le promoteur immobilier
> 3 à 5 fiches de référence par membre du 
groupement, présentées dans un dossier com-
mun à l’équipe.
A l’issue de ce premier tour, 2 à 4 candidats se-
ront admis à déposer une offre.
Les critères de sélection seront les suivants : ré-
férences et garanties par ordre décroissant de 
priorité de l’exploitant, de l’architecte et du pro-
moteur , contenu du projet décrit dans la note 
d’intention (programmes pressentis et leur po-

tentiel de rayonnement - public touché, capaci-
té à renforcer cette polarité et à s’inscrire dans 
la continuité de l’espace public au pied de la 
tour et crédibilité sur le long terme).
L’annonce des candidatures retenues pour la 
phase offre se fera à l’occasion du MIPIM 2019. 
Des documents complémentaires seront alors 
transmis aux 2 à 4 candidats présélectionnés 
(transmission des relevés du bâtiment, cahier 
des charges de la consultation) et une visite du 
site aura lieu.
• Phase 2 : appel à projets 
14 mars – 1er juillet 2019 
Les modalités précises de cette seconde phase 
seront détaillées dans le cahier des charges 
communiqué lors de l’annonce des candidats 
retenus.
Les visites du bâtiment et les plans détaillés se-
ront communiqués à cette occasion.

Les dossiers de candidature doivent être trans-
mis par voie électronique exclusivement à 
l’adresse suivante : 
oim.bic@bordeaux-metropole.fr



IMAGINER UN PROGRAMME PHARE 
POUR L’OIM

Entre 1975 et 2017, la société Thales (ex-
Thomson CSF) a conçu et fabriqué des radars 
pour l’aéronautique civile et militaire à Pessac 
sur un site de 11 ha. Elle l’a libéré fin 2017. Le 
site a depuis été en grande partie démoli et 
dépollué.  
Dans le cadre de l’Opération d’intérêt 
métropolitain Bordeaux Inno Campus, et du 
projet urbain mené sur sa partie extra-rocade, 
la partie nord-est du site revêt un intérêt 
stratégique au regard de sa localisation à 
la croisée des infrastructures de desserte du 
projet (autoroute, rocade et liaison bus à haute 
performance avec l’aéroport), en vis-à-vis de la 
principale polarité de services du secteur et au 
pied des premiers travaux qui seront livrés. 
C’est la raison pour laquelle Bordeaux 
Métropole, maître d’ouvrage de l’opération 
d’aménagement OIM BIC extra-rocade, a 
décidé d’acquérir 2 ha de terrain à l’angle 
nord-est du site et d’y conserver l’élément 
emblématique que constitue la Tour de Visée 
qui servait au test des radars.
Dans ce cadre, de par sa visibilité et sa 
singularité, cette Tour de Visée, appelée aussi 
Tour Thales, peut devenir un véritable totem 
pour l’OIM BIC extra-rocade.
 
LES PROJETS ALENTOURS

• Cœur-Bersol (Redman Atlantique, 2019): 
il s’agit d’un ensemble immobilier innovant 
et mixte mêlant bureaux, ateliers, show-room 
et restaurants sur une surface de plancher 
d’environ 20.000 m² et accueillant des activités 
emblématiques comme le CEA Tech ou à 
forte visibilité (Pôle Territorial Sud de Bordeaux 
Métropole).
• AMPéRIS (SAEM Route des Lasers, 2019): 
sur les 9 ha restant de l’ancien site Thales, la 
SAEM Route des Lasers va y développer un 
nouveau campus industriel autour de la filière 
énergies nouvelles : AMPéRIS. Une première 

entreprise, Serma Technologies, y inaugurera 
une installation de tests de batteries connectées 
en janvier 2019.
• Liaison bus à haute performance vers   
l’aéroport (Bordeaux Métropole, fin 2019)
• Avenue Gustave Eiffel (Bordeaux 
Métropole, fin 2019) : 
• Parvis Thales (Bordeaux Métropole, 
1er semestre 2020) : le plan-guide prévoit 
l’aménagement d’un important espace-public 
fédérateur à l’interface de ces nouveaux projets, 
au pied de la Tour de Visée. 
• Accès direct autoroute A63 (Bordeaux 
Métropole, 2021)
 
LE BÂTIMENT 

La tour est constituée d’une armature en béton 
avec un monte-charge central et un escalier 
périphérique.
Au sommet de la tour, deux niveaux de bureaux 
d’environ 300 m² chacun sont disposés en 
anneau autour de la colonne du monte-charge.
Il n’existe pas de compatibilité PMR à ce stade, 
la mise aux normes de cet édifice devra être 
regardée en fonction de la programmation 
projetée. Le bâtiment a été désamianté en 2018.

TOUR DE VISÉE - THALES
« Un programme phare pour l’Opération 
d’intérêt métropolitain Bordeaux Inno 

Campus » 
 

APPEL A PROJETS 

Vision actuelle depuis l’avenue Gustave Eiffel

Vision projetée du secteur : un vaste espace public végétalisé au pied de la Tour Thalès et adressé à 
l’avenue Gustave Eiffel pacifiée, entouré par de nouveaux programmes d’immobilier tertiaire

Tour Thalès

Espace public

Avenue Gustave 
Eiffel pacifiée

Tour Thalès

Parvis Thales

Avenue Gustave 
Eiffel pacifiée

Nouveaux 
programmes bâtis

Nouveaux 
programmes bâtis

OBJET DE L’APPEL A PROJETS

Bordeaux Métropole sera propriétaire de la Tour 
de Visée et de son terrain d’assiette au plus 
tard le 31 juillet 2019. L’aménagement du parvis 
est prévu au premier semestre 2020. Bordeaux 
Métropole et la commune de Pessac souhaitent 
à cet effet sélectionner une équipe composée 
d’un trio promoteur - architecte - exploitant(s) 
pour proposer de nouvelles fonctions pour le 
bâtiment de la tour réhabilitée. 
Cette équipe aura comme rôle premier de 
définir une programmation innovante et 
plurielle de reconquête du bâti participant à 
l’animation de l’espace public et proposant de 
nouvelles aménités en lien avec l’environnement 
économique. Il s’agira ensuite d’assurer la 
pérennité du projet sur le temps long. Les 

possibilités en termes de reconversion (restaurant, 
accueil et orientation des investisseurs et des 
salariés, hôtel d’entreprises atypique, etc.) devront 
être portées par un exploitant présentant les 
capacités techniques et financières adéquates.
Pour ce faire, l’équipe de base (promoteur - 
architecte - exploitant(s)) pourra potentiellement 
compléter son groupement par des programmistes, 
gestionnaires, artiste / scénographe, BE TCE...

La Tour de Visée et son assiette (à définir) seront 
cédées au lauréat conformément aux règles 
applicables en la matière. Le prix de cession 
sera déterminé en fonction des projets, après 
évaluation domaniale.

Coeur Bersol

AMPéRIS

Accès direct A63


