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6 km
du nord au sud

3 communes
Mérignac, Le Haillan, Saint-

Médard-en-Jalles

1 aéroport 

international 

6,2 M de 

passagers

4,5km
d’est en ouest



Bordeaux Aéroparc
Un écosystème d'excellence dans un environnement privilégié

• Une vitalité économique exceptionnelle

• Une filière d’excellence Aéronautique 
Spatial Défense (ADS)

• Des réserves foncières importantes

• Une population (actifs et résidents) 
croissante

• Un patrimoine naturel et paysager 
remarquable

40 000 
Emplois en 2018

400 ha 
à aménager

900 000 m² 
de surface 

plancher

6 000
habitants

200 000m²
de surface de 

plancher en cours de 

commercialisation

220 M€
d’investissement 

publics

Vue aérienne Aéroparc – Photographie groupement urbanistes conseils





Les grands axes du plan guide Bordeaux Aeroparc :

Projet Cœur Aéroparc porté par le Groupement Quartus –

Architectes BLP – Paysagiste TN+ 



Les grands axes du plan guide Bordeaux Aeroparc :

Le chemin des boucheries / La zone humide du Haillan



Les grands axes du plan guide 
Bordeaux Aeroparc :



Les 4 axes d’aménagement de l’OIM Aeroparc

Expérimentation et 
innovation 

architecturale

Valorisation d’un cadre 
de travail singulier des 

50 000 salariés de l’OIM

Cohésion et 
intégration dans son 
environnement

Une attention particulière sur les programmes d’activités ou industriels constitue un enjeu 
d’image de marque pour les entreprises et collectivités

Respect des valeurs 
environnementales





• Des lieux d’échange et de 
transversalité :

2 jours d’ateliers tous les 15 jours

• Une synergie public-privé fertile

• Une déclinaison par quartier



Objet de la consultation

La présente consultation a pour origine les demandes d’opérateurs privés sur l’OIM Bordeaux Aéroparc
d’avoir accès à un panel sélectionné d’agences d’urbanisme, d’architecture et de paysage.

Les objectifs sont les suivants : 
- Enrichir ce territoire d’approches diversifiées de l’architecture industrielle et de l’imbrication entre 
activité productive, paysage urbain et nature
- Apporter de la qualité et de l’innovation au sein de l’Aéroparc, territoire vitrine de la métropole 
bordelaise

NOTA : cet appel à candidature ne constitue aucunement une garantie de se voir confier une mission 
de maîtrise d’œuvre à l’issue de cette consultation. Il est seulement envisagé de transmettre la liste 
des agences retenues aux opérateurs sollicitant à cet effet la métropole sur l’OIM Bordeaux Aéroparc. 
Ces derniers seront entièrement libres de l’utilisation ou non de la liste. 



Les équipes de maîtrise d’œuvre recherchées :

Des agences d’urbanisme et d’architecture, de paysage ou d’architecture et paysage, qui, à la fois :

• Portent les projets dans la durée et pourraient se voir confier une mission de maitrise d’œuvre complète de la 
conception à la réalisation du projet.

• Sont habituées à travailler au sein d’équipes pluridisciplinaires compétentes pour encadrer des projets 
d’aménagement ou de constructions complexes (espaces publics, extérieurs et bâtiments de tous types). 

NOTA : la constitution d’un groupement n’est pas attendue dans le cadre de cet appel à candidature. La 
pluridisciplinarité est un mode de travail à valoriser. 

• Deux catégories d’équipes de maîtrise d’œuvre sont recherchées, devant donner lieu à deux dossiers de 
candidatures distincts :

- Pour des opérations d’aménagement

- Pour des projets immobiliers à la parcelle

« Une architecture et un paysage sont possibles pour toutes les typologies et toutes les échelles de projets : tertiaire, 
équipements, activités, artisanat, comme pour les architectures modestes du quotidien. » extrait du plan guide de l’OIM –
LWA/HYL/Artelia/Ecosphere



Composition du dossier à remettre : pro-format fourni à remplir scrupuleusement

1/ Préciser la catégorie de candidature : opération d’aménagement ou projet immobilier à la parcelle
Pour se porter candidat sur les deux volets, deux dossiers distincts doivent être déposés.

2/ Présentation de l’agence (synthèse en 2 pages maximum)
Agence d’urbanisme et d’architecture, agence de paysage ou agence d’architecture et de paysage.
Chiffre d’affaire, nombre de salariés, date de création, localisation géographique.

3/ Une note d’intention (2 pages maximum) : 
Cette note précisera la démarche que l’agence met en œuvre ou envisage pour réaliser des projets d’activité productive soit 
à l’échelle de la parcelle soit à l’échelle d’une opération d’aménagement

4/ 6 références (1 page maximum par référence):
Pour les opérations d’aménagement Pour les projets immobiliers

Les références d’opérations d’aménagement 

mettront en valeur l’organisation urbaine et 

paysagère cohérente recherchée.

Les références de projets immobiliers attendues 

ne se limiteront pas à l’image architecturale mais 

mettront en valeur la prise en compte des usages 

et en particulier du processus industriel dans 

l’aménagement intérieur et l’insertion dans la 

parcelle.

3 références propres à l’agence 

candidate

Des références d’opérations d’aménagement 

économiques productives en priorité, ou tertiaires, 

ou autre (services par exemple).

Des références d’architectures industrielles en 

priorité, d’activité productive, artisanale, tertiaire 

ou des références faisant apparaitre une démarche 

architecturale inspirante pour l’Aéroparc (services 

par exemple).

3 références de l’Aéroparc, 

que l’agence considère 

intéressantes (sous forme de 

photos)

Des références en urbanisme et paysage d’activité 

productive.

Des références architecturales et paysagères 

d’activité productive

Les références de 
l’Aéroparc, elles, sont 
forcément d’activité 
productive

Les références 
industrielles propres à 
l’agence ne sont donc 
pas obligatoires



Les critères de sélection des candidatures

L’exigence se trouve dans la qualité des références, à la fois les références propres à l’agence 
candidate mais également les références de l’Aéroparc choisies pour leurs ambitions et 
intégration dans leur environnement.

- L’attention se porte sur la qualité et la pertinence des références architecturales et 
paysagères de l’agence pour un territoire comme l’Aéroparc. 
- Les références d’opérations d’aménagement complètes contribuant à la construction d’un 
espace collectif de qualité à l’échelle de l’Aéroparc seront particulièrement valorisées.

L’argumentation apportée pour le choix des références sera particulièrement analysée.

Les critères de sélection sur la note d’intention s’axeront sur la démarche que l’agence
compte mener pour réaliser des projets industriels intégrés à l’Aéroparc.

La qualité des expériences de missions de maitrise d’œuvre complète menées par l’agence.
- La pluridisciplinarité n’est pas un critère de sélection à ce stade de la candidature, mais dans 
un second temps les opérateurs sont souvent amenés à choisir des équipes de maitrise 
d’œuvre pluridisciplinaires.



Le déroulement de la consultation

Lancement de la consultation le 05 Avril 2019 sur le site internet de Bordeaux métropole.
Retour des dossiers le 17 mai avant 16h, en format numérique sous la mention 
« Candidature_ConsultationMOE_OIM-BA_2019 » à l’adresse :
lsalaun@bordeaux-metropole.fr

Jury début juin.

Résultats transmis fin juin.

Constitution de la liste mise à disposition des opérateurs par Bordeaux métropole (pas de 
limite en nombre).
Sur l’accord des candidats, cette liste sera accompagnée des dossiers de candidature 
constitués pour cette consultation afin de faciliter la recherche des opérateurs selon leurs 

critères respectifs.

Cela ne constitue pas une garantie que les opérateurs sélectionnent 
un candidat de cette liste. 

mailto:lsalaun@bordeaux-metropole.fr


Informations complémentaires
Documents remis :

Présent document de consultation

Pro-format de candidature

Annexe : 
- Contexte de l’OIM Bordeaux Aéroparc 
- Périmètre de l’OIM Bordeaux Aéroparc

Disponibles sur :

http://bxmet.ro/OIM-Bordeaux-Aeroparc

Demande de renseignements :

Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats 
devront faire parvenir au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des 
candidatures, une demande écrite à Laurence Salaün :

lsalaun@bordeaux-metropole.fr

http://bxmet.ro/OIM-Bordeaux-Aeroparc
mailto:lsalaun@bordeaux-metropole.fr

