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Aujourd’hui Vendredi Treize Juillet  Deux Mil Douze  à 09 Heures 30 le Conseil de la Communauté Urbaine de 
BORDEAUX s’est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Vincent FELTESSE, Président de la 
Communauté Urbaine de BORDEAUX. 

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. FELTESSE Vincent, M. JUPPE Alain, M. DAVID Alain, M. BENOIT Jean-Jacques, M. BOBET Patrick, Mme BOST Christine, 
M. BRON Jean-Charles, Mme CARTRON Françoise, M. CAZABONNE Didier, M. CHAUSSET Gérard, Mme CURVALE Laure, 
M. DUCHENE Michel, M. DUPRAT Christophe, M. FAVROUL Jean-Pierre, Mme FAYET Véronique, M. FLORIAN Nicolas, 
M. FREYGEFOND Ludovic, M. GAÜZERE Jean-Marc, M. GELLE Thierry, M. GUICHARD Max, M. HERITIE Michel, 
Mme ISTE Michèle, M. LABARDIN Michel, M. LABISTE Bernard, M. LAMAISON Serge, Mme LIRE Marie Françoise, 
M. OLIVIER Michel, M. PIERRE Maurice, M. PUJOL Patrick, M. ROSSIGNOL Clément, M. SAINTE-MARIE Michel, Mme DE 
FRANCOIS Béatrice, M. SOUBIRAN Claude, M. TOUZEAU Jean, M. TURON Jean-Pierre, Mme LACUEY Conchita, 
M. MAURRAS Franck, M. SOUBABERE Pierre, Mme TERRAZA Brigitte, M. ASSERAY Bruno, Mme BALLOT Chantal, 
M. BOUSQUET Ludovic, Mme BREZILLON Anne, Mme CAZALET Anne-Marie, M. CAZENAVE Charles, M. CHARRIER  Alain, 
Mme CHAVIGNER Michèle, Mme COLLET Brigitte, Mlle COUTANCEAU Emilie, M. COUTURIER Jean-Louis, M. DANJON Frédéric, 
M. DAVID Jean-Louis, Mme DELATTRE Nathalie, Mlle DELTIMPLE Nathalie, Mme DESSERTINE Laurence, Mme DIEZ Martine, 
M. DOUGADOS Daniel, M. DUART Patrick, M. DUBOS Gérard, M. DUCASSOU Dominique, M. EGRON Jean-François, 
Mme EWANS Marie-Christine, Mme FAORO Michèle, M. FEUGAS Jean-Claude, Mme FOURCADE Paulette, M. GALAN Jean-
Claude, M. GARNIER  Jean-Paul, M. GUICHEBAROU Jean-Claude, M. GUICHOUX Jacques, M. GUILLEMOTEAU Patrick, 
M. GUYOMARC'H Jean-Pierre, Mme HAYE Isabelle, M. HURMIC Pierre, M. JOANDET Franck, M. JUNCA Bernard, 
M. LAGOFUN Gérard, Mme LAURENT Wanda, M. LOTHAIRE Pierre, M. MAURIN Vincent, Mme MELLIER Claude, 
M. MERCIER Michel, M. MILLET Thierry, M. MOULINIER Maxime, Mme NOEL Marie-Claude, M. PENEL Gilles, 
Mme PIAZZA Arielle, M. POIGNONEC Michel, M. QUANCARD Denis, M. QUERON Robert, M. RAYNAL Franck, 
M. RAYNAUD Jacques, M. REIFFERS Josy, M. RESPAUD Jacques, M. ROUVEYRE Matthieu, Mme SAINT-ORICE Nicole, 
M. SIBE Maxime, M. SOLARI Joël, Mme TOUTON Elisabeth, M. TRIJOULET Thierry. 
 

EXCUSES AYANT DONNE PROCURATION :  
 
M. CAZABONNE Alain à M. CAZABONNE Didier 
M. BENOIT Jean-Jacques à M. DUBOS Gérard à partir de 12 h 15 
M. FREYGEFOND Ludovic à M. LABISTE Bernard à partir de 12 h 45 
et jusqu'à 13 h 30 
M. GAUTE Jean-Michel à M. GAÜZERE Jean-Marc 
M. LAMAISON Serge à Mme DE FRANCOIS Béatrice jusqu'à 10 h 10 
M. PIERRE Maurice à Mme CARTRON Françoise à partir de 13 h 40 
M. SAINTE-MARIE Michel à M. FELTESSE Vincent jusqu'à 10 h 
Mme TERRAZA Brigitte à Mme BOST Christine à partir de 13 h 20 
M. AMBRY Stéphane à M. MERCIER Michel 
M. ANZIANI Alain à Mme. EWANS Marie-Christine 
M. BAUDRY Claude à M. CHARRIER  Alain 
Mme BONNEFOY Christine à M. GARNIER  Jean-Paul 
M. BONNIN Jean-Jacques à M. DUART Patrick 
M. BOUSQUET Ludovic à Mme LAURENT Wanda jusqu'à 11 h 15 
M. BRUGERE Nicolas à M. LOTHAIRE Pierre 
Mme CAZALET Anne-Marie à M. CAZENAVE Charles jusqu'à 
10 h 35 et à partir de 14 h 05 
Mme COLLET Brigitte à M. QUERON Robert jusqu'à 11 h 30 

M. DAVID Yohan à Mme LIRE Marie Françoise 
M. DELAUX Stéphan à Mme PIAZZA Arielle 
Mme DESSERTINE Laurence à M. DUCASSOU Dominique jusqu'à 
10 h 45 et à partir de 13 h 
Mme DIEZ Martine à Mlle COUTANCEAU Emilie à partir de 12 h 45 
M. DUPOUY Alain à M. REIFFERS Josy 
Mlle EL KHADIR Samira à M. MOULINIER Maxime 
M. GUILLEMOTEAU Patrick à M. DUBOS Gérard jusqu'à 10 h 40 
M. JOUBERT Jacques à Mme CHAVIGNER Michèle 
Mme LIMOUZIN Michèle à Mme FAORO Michèle 
M. MANGON Jacques à M. GUYOMARC'H Jean-Pierre 
M. MOGA Alain à Mme SAINT-ORICE Nicole 
M. PAILLART Vincent à M. RAYNAUD Jacques 
Mme PARCELIER Muriel à M. SOLARI Joël 
M. PEREZ Jean-Michel à M. DOUGADOS Daniel 
M. RESPAUD Jacques à M. TRIJOULET Thierry à partir de 12 h 45 
M. ROUVEYRE Matthieu à Mlle DELTIMPLE Nathalie jusqu'à 9 h 55 
M. SIBE Maxime à Mme DELATTRE Nathalie jusqu'à 10 h 15 
Mme WALRYCK Anne à Mme BREZILLON Anne 

 

EXCUSE : 
 
M. ROBERT Fabien 
LA SEANCE EST OUVERTE 
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PÔLE DE LA PROXIMITÉ 
Direction territoriale Bordeaux  

DELIBERATION DU CONSEIL 
SEANCE DU 13 juillet 2012 

 

N° 2012/0498  
 

 
 
 

 
 
Monsieur DUCHENE présente le rapport suivant, 
 
Mesdames, Messieurs  
 
 
La Communauté urbaine porte un projet urbain d’envergure sur le site des Bassins à Flot à 
Bordeaux, en étroit partenariat avec la Ville. Dans ce cadre, elle a décidé, en application de 
l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme, l’ouverture d’une phase de concertation publique, 
qui a fait l’objet de la délibération 2009/300 du Conseil de Communauté du 29 mai 2009 sur 
le périmètre arrêté par la délibération n°2009/0018  du 16 janvier 2009, soit un territoire de 
162 hectares délimité selon le plan ci-dessous :  
- au nord, par le boulevard A.Daney  et la place Latule  
- à l’ouest par le Cours E. Vaillant et la rue Jean Hameau 
- à l’est par le Cours Dupré de Saint Maur, la rue de New York, la rue Blanqui et la rue 
Delbos 
- au sud par La Garonne 
 

 
1/ Déroulement de la concertation  
 
La concertation devait associer les habitants, les associations, les commerçants, les 
entreprises et tous les acteurs concernés ou intéressés par le projet, autour d'objectifs de 
développement urbain et d’aménagement énoncés comme suit : 
 

� La définition d’une morphologie urbaine et architecturale innovante apte à garantir 
l’insertion au sein des différents bâtiments ou îlots d’éléments indispensables à 
l’animation du quartier, 

 
� L’inscription du plan d’urbanisme dans la poursuite de l’armature urbaine et des 

grands tracés de la Ville, dans le respect des engagements de la Ville et de la CUB 
vis-à-vis du classement au Patrimoine Mondial de l’Unesco et dans une démarche 
d’interrelations entre les différents territoires composant ce site, 

 
� La mise en oeuvre concrète des principes de développement durable dans la logique 

du Grenelle de l’Environnement et plus particulièrement sur les aspects des 

 
Bordeaux - Aménagement du secteur des Bassins à Flo t - Bilan de la 

concertation - Dossier définitif du projet - Approb ation - Décision 
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politiques énergétiques, d’éco construction, de mixité de flux et de déplacements 
modaux, ou encore de densité et de mixité urbaine fonctionnelle et sociale, 

 
� L’amélioration de la qualité urbaine du site et la valorisation des grands éléments de 

composition de l’espace public, au travers notamment des problématiques de gestion 
du stationnement, et d’inscription d’une armature végétale lisible 

 
� La mise en oeuvre d’une véritable stratégie économique permettant notamment le 

maintien des activités existantes, et le développement d’une économie tertiaire 
créative. 

 
Cette concertation a été ouverte le 19 juin 2009 et mise en place conformément aux 
modalités prévues par la délibération du 29 mai 2009 : 
 

• Un registre et un dossier, en deux exemplaires, ont été respectivement déposés : 
- l’un à la mairie de Bordeaux, 
- l’autre au siège de la Communauté urbaine. 
Ils ont été consultables par le public aux jours et aux heures d’ouverture des bureaux, en 
vue de recevoir les observations et suggestions éventuelles. 
Les éléments du dossier de concertation étaient également disponibles sur le site Internet 
de la Communauté urbaine dédié aux démarches de concertation sur les grands projets de 
l’agglomération (http://participation.lacub.fr/).  

 
• Plusieurs réunions publiques ont été organisées. 

Ces réunions publiques, co-animées par la Communauté urbaine et la ville de Bordeaux, se 
sont tenues, parfois sous forme d'ateliers, entre 2009 et 2012. Les principaux thèmes 
abordés ont permis notamment d’échanger avec le public sur les thèmes déclinant les 
objectifs poursuivis : l’intégration des Bassins à flot dans la ville, le cadre de vie, les 
activités qui y seront pratiquées, le patrimoine, les activités économiques, les 
déplacements, le stationnement, l’aménagement de la plaque portuaire et des autres 
espaces publics, la mixité des fonctions… 
 
Quatre cycles de réunions ont ainsi permis aux personnes intéressées d’être informées et 
de prendre part au projet lors de débats et échanges : 
 

- le premier cycle, entre décembre 2008 et juillet 2009, a eu pour objet d’aborder 
toutes les problématiques liées à l’aménagement du quartier en général : l’intégration 
dans la ville, les modes de déplacements, etc. 

 
- le deuxième cycle fin 2009 a permis au public d’échanger sur les grandes 

orientations du projet imaginé par l’architecte urbaniste Nicolas Michelin à travers 
une proposition de « plan guide », et au Conseil communautaire, lors d'un premier 
point d'étape, d'approuver la direction ainsi impulsée par une délibération du 26 mars 
2010 créant un programme d'aménagement d'ensemble (PAE) sur le secteur  

 
- les échanges durant le troisième cycle fin 2010, début 2011, ont servi à écrire les 

grands principes du cahier des charges de l’aménagement de la plaque portuaire 
 

- le dernier cycle a affiné la conception des Bassins à flot de demain et plus 
particulièrement des espaces publics (plaque portuaire, voiries, sentes...) avec le 
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plan de déplacements du quartier. 
 
La concertation a été clôturée le vendredi 08 juin 2012, le public en ayant été informé 
auparavant par voie de presse et sur le site de concertation de la CUB 
www.participation.lacub.fr. 
 
Il convient aujourd’hui d’en tirer le bilan (annexe 1) afin de pouvoir approuver le dossier 
définitif du projet (annexe 2). 
 
2/ Bilan de la concertation  
 
Le bilan ci-annexé met en évidence les apports des différents échanges organisés sur le 
projet et les préoccupations qui ont émergé. Il montre également en quoi le projet a pu 
intégrer les grandes préoccupations exprimées et y répondre. 
 
Ainsi, la première version du plan-guide présentée au public en 2009 a suscité la mise en 
place du Programme d’aménagement d’ensemble (PAE) des Bassins à flot reposant sur de 
grands principes d’aménagement du quartier conformes aux objectifs assignés au projet 
urbain :  
- composition urbaine appuyée sur des macro-lots hérités du parcellaire industriel,  
- densité des secteurs bâtis compensés par l’espace majeur des bassins et de la plaque 
portuaire réaménagée,  
- développement d’un secteur urbain à l’arrière de la base sous-marine sur les terrains du 
Port,  
- raccordement aux quartiers existants de Bacalan et des Chartrons,  
- prise en compte ambitieuse des modes de déplacements alternatifs à la voiture avec des 
sentes paysagères réparties de part et d’autre des bassins, créant des accès et des 
perspectives sur les bassins et traversant le quartier… 
 
Il s'agissait en effet de poser le principe d'une contribution financière des opérateurs 
immobiliers propriétaires présents sur le secteur et déjà en phase d'élaboration de leurs 
programmes immobiliers, aux aménagements publics se dessinant petit à petit.   
 
Les études et réflexions se sont ensuite poursuivies sur les problématiques majeures du 
quartier, les plus fréquemment discutées pendant la concertation. 
 

- Le patrimoine :  
Les participants se sont accordés sur le besoin de renouveau du bâti dans le quartier, 
aujourd’hui très dégradé, tout en étant très sensibles à la dimension patrimoniale. 
La Ville a recensé de façon exhaustive le patrimoine présent dans le secteur. Les résultats 
de ce recensement ont été pris en compte à différents degrés, afin de concilier la nécessité 
de protection du « génie du lieu », le respect des engagements pris envers l’Unesco, et la 
capacité de renouvellement du quartier (selon les cas de la protection et conservation du 
bien à la simple conservation d'une une trace ou de l'opportunité de s’inspirer, d’un 
matériau, d’une volumétrie, …).  
Enfin, la forme architecturale proposée lors des présentations au public reprend les formes 
et le vocabulaire de l’héritage industriel présent sur les lieux (matériaux, traitement des 
toitures…), de manière à respecter l’identité des lieux en la renouvelant.  
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- La densité : 
Compte tenu de ses caractéristiques (localisation, desserte…), proposition était faite d'un 
quartier dense. La densité a même été globalement encouragée par les participants à la 
concertation. Cependant, dans le même temps que la densité est souhaitée en termes 
d’efficacité de la ville et d’accès à la ville pour le plus grand nombre, elle effraie par crainte 
d’une qualité de vie dégradée. Il a ainsi été souhaité que les îlots conservent toutefois des 
espaces libres, de sorte que la densité soit également génératrice de qualité de vie. C'est 
ainsi que des placettes et squares ont été envisagés en cœur d’îlots, pour créer des 
respirations. Au fur et à mesure, le nombre et les caractéristiques souhaités pour ces 
espaces ont été précisés.  
 

- La vie et l’animation du quartier ont constitué une importante préoccupation des 
participants à la concertation, au regard des craintes quant aux risques qu'il 
devienne un « quartier dortoir » 

Le quartier sera pourvu de deux grands pôles culturels situés de part et d’autre des bassins : le centre culturel 
et touristique du vin (CCTV) et la base sous-marine. Ces grands lieux de rassemblement devaient être pensés 
en lien avec la promenade des quais. Le CCTV devrait également permettre un développement du tourisme 
dans le quartier, ce qui s’accompagnera vraisemblablement de programmes d’activités hôtelières. 
Le public a souhaité la conservation d’autres lieux emblématiques du quartier, comme le 
Garage Moderne. Le souhait de nouveaux équipements publics et lieux de rencontre est 
clairement exprimé ; de nouveaux lieux de vie à créer sont envisagés (équipement 
polyvalent de quartier, équipement culturel, équipement en direction de la jeunesse, 
équipement en direction des séniors, équipement en direction des associations…). 
 
En outre, les cœurs d’îlots, et placettes déjà évoquées pourront devenir des lieux de 
convivialité, la plaque portuaire constituant un lieu majeur de rencontre. 
 
Enfin, une mixité a été souhaitée entre habitat, équipements et activités. La présence de 
commerces est perçue comme indispensable, par exemple en pieds d’immeubles, avec la 
constitution de polarités commerciales, afin de favoriser l’animation (un marché ou une halle 
couverte ont par exemple été demandés).  
 
Près d’un tiers de la SHON potentielle du quartier pourrait être consacrée aux activités 
économiques.   
 
Les activités qui seront retenues pour s’implanter sur l’eau du bassin n°1 joueront 
également un rôle particulier dans le dynamisme du quartier, les habitants ayant exprimé le 
souhait de voir s’implanter des lieux fréquentables par le grand public. 
 
Outre le commerce, il a été souhaité que les activités nautiques et industrielles, porteuses 
de l’histoire et de l’identité du quartier, soient conservées. Il a ainsi été proposé que les 
activités nautiques fassent partie intégrante du projet afin de préserver l’identité du lieu. 
Dans cet esprit, le Port a proposé de remettre en service les formes de radoub pour une 
activité de réparation de yachts. Le Grand Port Maritime de Bordeaux pourrait conforter 
l’activité nautique par l’aménagement du port de plaisance du bassin n°2 afin d’améliorer et 
de développer les conditions d’accueil des bateaux. Les hôtels d’activités projetés entre la 
rue Lucien Faure et les bassins pourraient consacrer des surfaces aux activités des 
domaines de l’accastillage et du nautisme, et permettre la relocalisation des activités déjà 
en place sur ce thème. 
 

- Les espaces publics et les déplacements 
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o La plaque portuaire 

La plaque portuaire constitue l’espace public majeur des Bassins à Flots ; son 
aménagement devra faire l’objet d’un concours. 
Les remarques des acteurs des ateliers de concertation, mis en place sous forme de tables 
rondes, ont servi de préconisations pour l’élaboration du cahier des charges qui vise à 
définir les grandes lignes de l’aménagement de la plaque portuaire. 
 

o Les déplacements 
Les participants à la concertation ont clairement souhaité le développement des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture, afin à la fois de mieux relier le quartier à la ville et lui 
garantir tranquillité et qualité de vie. 
Outre l'importance de la desserte du secteur en transports en commun, la place du piéton 
est envisagée comme prépondérante dans la conception du quartier et devrait s’appuyer 
sur un réseau de sentes, placettes et une mise en valeur des quais comme espace de 
promenade. Les premières ébauches de principes d’aménagement des sentes ont été 
présentées en réunion publique. 
Enfin, les itinéraires de déplacement pourraient gagner en lisibilité et en sécurité dans le 
quartier.  
A l’égard de toutes ces préoccupations, le plan de déplacements présenté en réunion 
publique a répondu aux attentes des habitants.  
 

o Le stationnement 
S'est nettement exprimée lors de la concertation une préoccupation quant à la nécessité de 
lutter contre le stationnement sauvage, mais également de prévoir des capacités de 
stationnement suffisantes et aux bons endroits (près des bateaux par exemple). L’idée s’est 
imposée de dégager les perspectives les plus qualitatives du quartier (abords des bassins) 
pour les réserver à la fréquentation publique. Les travaux de conception du quartier et la 
réflexion sur les espaces publics ont donc intégré cette problématique en proposant un 
stationnement privé systématiquement intégré aux opérations immobilières dans le 
périmètre des îlots, et dissimulé dans les constructions, sans parkings extérieurs, et un 
accroissement de l’offre existante en stationnements latéraux sur chaussée. La création 
d’un parking silo a également été envisagée.  
 
En conclusion, la concertation a permis de faire émerger et de traiter des problématiques 
propres au quartier et ainsi d’apporter la meilleure réponse possible en termes de projet 
urbain, en essayant de concilier tous les équilibres (protection du patrimoine / mutation et 
innovation architecturale ; mixité fonctionnelle, animation, présence d’activités économiques 
/ quartier apaisé ; place minimale à la voiture et promotion des modes de déplacements 
alternatifs / place suffisante à la voiture pour qu’elle ne devienne pas facteur de nuisance 
ou d’insécurité / équilibres économiques dans les investissements d’aménagement et dans 
la gestion des équipements publics... ). 
 
Le mode d’expression du projet d’aménagement, avec un plan-guide à caractère évolutif, a 
permis de repérer des invariants mais d’adapter le projet au fur et à mesure de 
l’avancement des réflexions et de l’élaboration des projets. Plusieurs études et projets ont 
ainsi été intégrés : étude de positionnement commercial, stratégie économique de 
l’opération, projets du Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB), réflexion sur l’occupation 
des bassins, définition des emprises publiques/privées, caractéristiques de l’aménagement 
des espaces publics, liste et emplacement des espaces publics à créer, hiérarchie des 
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voies et profils, mise en place d’un réseau de chaleur privé… et la règle d'urbanisme a été 
adaptée à ces évolutions (zonage, règlement, emplacements réservés au PLU…) 
 
Le contact régulier avec la population a pu à la fois alerter sur certains sujets, et permettre 
par des échanges une information renouvelée et claire sur un projet complexe, tout en 
alimentant la réflexion et en « testant » les principes d’aménagement du quartier. 
 
L’opération, dont la méthode répond à une volonté de « faire la ville autrement », repose 
sur une concertation permanente garantissant la souplesse du projet sur le long terme. 
Aussi, celle-ci ayant créé des habitudes et des attentes de la part de la population, elle sera 
amenée à se poursuivre au-delà de la concertation réglementaire pour accompagner le 
projet tout au long de sa mise en œuvre. 
 
 
3/ Le dossier définitif du projet  
 
A l’issue du bilan de la concertation, la Communauté urbaine doit procéder à l’arrêt du 
dossier définitif du projet dans sa nature et ses caractéristiques essentielles et le tenir à la 
disposition du public. 
 
Le projet des Bassins à Flot vise à réaménager le quartier par la mise en œuvre d’un projet 
urbain innovant dans la conception et dans la méthode. De ce point de vue, il s’agit de 
« faire la ville autrement » par le biais d’un urbanisme de projet, dans la concertation et la 
négociations permanentes, encadrées par le respect de grands invariants urbains, 
architecturaux et programmatiques, et d’orientations conformes aux politiques sectorielles 
portées par la Communauté urbaine et la Ville. 
 
 
3.1/ Un projet qui répond aux objectifs fixés par l e Conseil  
 
Compte tenu des caractéristiques du secteur, marqué par une nécessaire articulation entre 
espaces publics et îlots maîtrisés par les promoteurs immobiliers, la mise en œuvre du 
projet urbain par la Communauté urbaine devra s'effectuer de plusieurs manières 
différentes : 

− d'une part, par la conception et la réalisation des espaces publics de la zone pour 
ceux qui relèvent de ses compétences  

− d'autre part, par un dialogue permanent et sans cesse renouvelé avec les 
partenaires publics (Ville de Bordeaux, GPMB) et les opérateurs privés, notamment à 
travers le rôle de l'architecte-urbaniste coordonnateur. 

 
C'est dans ce cadre que le projet d’aménagement proposé répond aux objectifs fixés par le 
Conseil communautaire en décidant l'ouverture de la concertation : 
 
3.1.1/ Une morphologie urbaine et architecturale innovante apte à garantir l’insertion au 
sein des différents bâtiments ou îlots d’éléments indispensables à l’animation du quartier a 
pu être mise au point, grâce à des macro-lots hérités du parcellaire industriel. Chaque 
macro-lot regroupe plusieurs opérateurs immobiliers, plusieurs équipes d’architectes, et 
devra respecter le principe de mixité des types d'occupation. Plus de 700.000m² de SHON 
sont ainsi attendus à terme, permettant la mise en œuvre d’un principe de mixité 
habitat/activités économiques/équipements. 
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En outre, les différents équipements publics à réaliser liés à la vie du quartier (équipements 
scolaires et petite enfance, équipement culture, équipement à vocation associative, 
équipement polyvalent de quartier, équipement à destination de la jeunesse, équipement à 
destination des séniors, équipements sportifs) sont envisagés sur différents îlots et répartis 
sur l’ensemble du quartier, côté Chartrons et Bacalan. Il en va de même des espaces 
publics, avec la présence d’espaces de cœurs d’îlots (placettes, squares…) répartis au sein 
des opérations pour créer des respirations et multiplier les espaces collectifs. Chacun aura 
une identité et sera associé à un usage. De même, les équipements commerciaux seront 
répartis en fonction de l’animation qu’ils peuvent créer, en linéaire le long de la rue Lucien 
Faure et au cœur du tissu urbain de chaque côté des bassins.  
 
Les bâtiments, de par leur gabarit, seront à même d’assurer la mixité des usages en leur 
sein, grâce à une hauteur maximum de 21m, permettant de ménager des émergences de 
28m sur 10% de l’emprise bâtie. Quelques grands principes mis en place par l’architecte-
urbaniste, appliqués aux opérations, contribuent également à définir une morphologie 
innovante : l’obligation d’intégrer le stationnement aux bâtiments, combinée à celle de 
ménager un pourcentage d’espaces libres par opération, permettent de garantir la présence 
d’espaces communs et apporte de la qualité paysagère au quartier ; la logique combinatoire 
des éléments architecturaux définit un vocabulaire architectural simple et cohérent sur 
l’ensemble du périmètre du projet (architecture de toiture…). 
 
Mais l’animation du quartier ne se limitera pas à l’espace terrestre des îlots ; en effet 
l’occupation des bassins et de la plaque portuaire sera également générateur d’animation et 
de fréquentation (équipements, activités…). 
 
3.1.2/ Le schéma d’aménagement s’inscrit dans la poursuite de l’armature urbaine et des 
grands tracés de la ville, avec une connexion systématique aux quartiers existants de 
Bacalan et des Chartrons par le prolongement des axes existants grâce à des voies ou des 
sentes dédiées aux modes de déplacements doux, qui créent des perméabilités dans les 
macro-lots pour amener vers les bassins, bénéficier de percées visuelles et de vues, et 
axer les perspectives. La mise en valeur des bassins et de la plaque portuaire réalisera un 
prolongement de la promenade des quais, même si les aménagements en seront différents. 
 
Le respect des engagements de la Ville et de la CUB vis-à-vis du classement au Patrimoine 
Mondial de l’Unesco s’appuie, outre sur la forme architecturale proposée, qui fait écho aux 
formes et au vocabulaire de l’héritage industriel présent sur les lieux (matériaux, traitement 
des toitures…), sur un recensement exhaustif du patrimoine présent dans le secteur. Les 
résultats seront pris en compte à différents degrés, afin de concilier la nécessité de 
protection du « génie du lieu », et la capacité de renouvellement du quartier. L’intégration 
du patrimoine aux opérations nouvelles est également un enjeu traité à l’échelle de l’îlot par 
l’architecte-urbaniste coordonnateur. Le PLU intègrera à partir de la 6ème modification un 
volet de protection du patrimoine. 
 
3.1.3/ La mise en œuvre concrète des principes de développement durable s’incarne dans 
la densité et la mixité urbaine fonctionnelle et sociale qui seront appliquées dans le quartier. 
L’importante SHON prévisionnelle et le nombre de logements attendus, qui provoquent une 
certaine densité dans les îlots, sont compensés par le « vide » constitué par les bassins et 
la plaque portuaire et par les espaces publics de coeur d’îlots et les sentes.  
 



 9

Chaque opération devra respecter la mixité fonctionnelle en intégrant équipement ou 
activité économique, et la mixité sociale prévue dans la délibération instaurant le PAE, soit 
pas plus de 61% d’accession libre dans les programmes immobiliers d’habitat, le reste 
devant respecter des ratios de locatif social, d’accession sociale et d’accession modérée.  
Ces objectifs ont été contractualisés avec les opérateurs dans le cadre d’une convention. 

 
L’énergie est une préoccupation majeure du projet, avec l’affichage d’un objectif de quartier 
« zéro énergie » et  de 70% d’énergie renouvelable. Ces objectifs ont également été 
contractualisés par convention avec les opérateurs. La plupart des opérations recherchent 
une labellisation BBC, et quelques bâtiments –dont des équipements publics- seront des 
BEPOS. Un projet de réseau de chaleur privé a émergé, soutenu dans le principe par la 
Communauté urbaine par délibération en date du 13 avril 2012. Particulièrement innovant, 
ce réseau articule deux solutions énergétiques, la biomasse et la récupération des effluents 
de la STEP Louis Fargue. 
 
Les déplacements feront la part belle aux modes de déplacements alternatifs à la voiture.  
Le site sera très bien desservi en transports en commun : raccordement aux lignes de 
transport existantes (Tram B, Bus 4, 9, 32), création d’un bus traversant transversalement le 
quartier entre Chartrons et Bacalan vers Bordeaux nord, création d’un TCSP «transport 
commun en site propre» sur Lucien Faure entre Latule et la rive droite par le pont Bacalan-
Bastide…Deux stations Vcub sont également à l’étude au sein du site: la station de la Base 
sous marine, et celle du CCTV, en complément de celle du quai Bacalan. 
La place du piéton est garantie par un réseau de sentes, placettes et une mise en valeur 
des quais comme espace de promenade. Les sentes constituent également des 
aménagements accueillants et sécurisés pour les cyclistes, permettant de circuler à travers 
tout le quartier grâce à environ 3,5km répartis de part et d’autre des bassins. 
 
Mais surtout, les itinéraires de déplacement gagnent en lisibilité et en sécurité dans le 
quartier grâce à un travail  important sur la hiérarchie des voies, qui distingue : 

- des axes d’agglomération supportant le trafic de transit (boulevard Alfred Daney, rue 
Lucien Faure…). 

- un itinéraire structurant de quartier connecté aux quartiers voisins grâce aux axes 
existants, qui assure la sécurité des différents modes par des espaces identifiés 
(aménagements cyclables dédiés) ; principalement la colonne vertébrale constituée 
par le cours Dupré de St Maur et la rue des Etrangers. 

- des itinéraires de desserte du quartier, raccordés à l’itinéraire principal, comme la rue 
Blanqui ou la rue de New York. 

- des voies de desserte résidentielle, traitées en zones de rencontre et généralement 
à sens unique, assurant la cohabitation des usagers et un apaisement des secteurs 
résidentiels. Les voies nouvelles à créer relèvent principalement de cette catégorie ; 
des voies existantes seront mises à sens unique pour créer des boucles de desserte 
(cas d’une partie du cours Dupré de St Maur par exemple). 

 
3.1.5/ L’amélioration de la qualité urbaine du site et la valorisation des grands éléments de 
composition de l’espace public au travers d’une armature végétale lisible seront obtenues 
essentiellement grâce aux sentes, qui vont créer une trame paysagère présente à travers 
tout le quartier et vont créer une nouvelle identité. Les arbres remarquables sont protégés 
dans les projets, et un parc doit être aménagé derrière la base sous-marine. Les autres 
espaces publics seront plutôt minéraux, bien que la maîtrise d’œuvre de chacun de ces 
espaces puisse, en phase conception, proposer d’autres aménagements.  
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Les problématiques de gestion du stationnement contribuent aussi à atteindre cet objectif, 
avec la difficulté  de devoir développer l’offre de stationnement tout en préservant les 
espaces majeurs du quartier de la présence des voitures, concilier fonctionnalité et quartier 
apaisé. Ainsi, le traitement du stationnement privé sera intégré aux opérations immobilières 
dans le périmètre des îlots, et dissimulé dans les constructions, sans parkings extérieurs. 
Le projet prévoit de sensiblement améliorer l’offre existante en stationnements latéraux sur 
chaussée. Dans les zones résidentielles, le stationnement longitudinal est principalement 
réparti sur les voies de desserte.  
Par ailleurs, pour répondre aux besoins de fréquentation, la création d’un parking silo est à 
l'étude. Les demandes particulières liées à la présence de certains équipements (port de 
plaisance) ou certaines activités (comme les commerces) seront prises en compte et 
anticipées au cas par cas.  
 

3.1.6/ Une stratégie économique a été définie, privilégiant différents secteurs d’activités que 
sont le secteur du vin, celui du tourisme, celui de l’économie créative, et celui du nautisme. 
Les activités nautiques doivent faire partie intégrante du projet afin de préserver l’identité du 
lieu. Le Grand Port Maritime de Bordeaux confortera l’activité nautique par l’aménagement 
du port de plaisance du bassin n°2 afin d’améliorer  et de développer les conditions d’accueil 
des bateaux. Il porte également un projet de pôle de réparation de grands yachts dans les 
formes de radoubs. Celui-ci devra prendre en compte le souhait des habitants de profiter de 
l’espace public de la plaque portuaire. Les projets d’hôtels d’activités qui seront réalisés 
entre la rue Lucien Faure et les bassins devront consacrer des surfaces aux activités des 
domaines de l’accastillage et du nautisme, et permettre la relocalisation des activités déjà 
en place sur ce thème.  
 

3.2/ Le programme des équipements publics 

 
Le programme d’équipements publics ambitieux, qui représente un budget d’environ 104 
millions d’euros hors taxes (ou environ 124 millions d’euros TTC) – estimations 2009 - 
évoqué dans un premier temps mais de manière globale lors de l'institution du programme 
d'aménagement d'ensemble,  peut désormais être précisé à partir des besoins recensés 
pendant la phase de concertation. Il comporte tous les équipements nécessaires au 
nouveau quartier (de compétence essentiellement communale) et un programme d’espaces 
publics qui s’élève à environ 53 millions d’euros hors taxe (soit environ 63 millions d’euros 
TTC).  
 
La Ville, qui doit réaliser un équipement polyvalent de quartier, un équipement culturel, un 
équipement en direction de la jeunesse, un équipement en direction des seniors et un 
équipement en direction des associations, souhaite équilibrer la répartition des équipes 
entre les secteurs Chartrons et Bacalan et projette sur ce quartier une approche innovante 
en mutualisant certains équipements dans une démarche transversale. . 
 
De son côté, la Communauté a aujourd’hui une meilleure appréhension de la liste et de la 
localisation des espaces publics à réaliser : voies nouvelles, réfection de voies existantes, 
sentes, placettes et leurs accessoires ainsi que du phasage des travaux, lié aux calendriers 
de sortie des opérations immobilières.  
 



 11

La hiérarchie des voies évoquée ci-dessus déterminera le type d’aménagement à réaliser, 
soit sur des voies nouvelles, soit sur des voies existantes. Pour améliorer et fluidifier la 
desserte des macro-lots, il est en effet prévu de créer des voies nouvelles, essentiellement 
côté Bacalan, et essentiellement dans la catégorie des voies de desserte résidentielles 
apaisées. Le maillage sera ainsi amélioré grâce : 

- un réseau de 6 tronçons de voies nouvelles côté Bacalan, à sens unique sauf pour la 
voie qui débouche en impasse sur la rue Achard, 

- une voie nouvelle en prolongement de la rue Charles Durand côté Chartrons, 
- une voie nouvelle traversant le secteur de l’arrière-base pour relier le boulevard 

Daney au quartier ; cet espace sera structurant pour le quartier et dimensionné en 
conséquence (éventuel passage d’un bus). 

 
Concernant les voies existantes, les aménagements seront réalisés au fur et à mesure des 
opérations de requalification, qui devraient concerner toutes les voies internes au quartier 
(les cours Balguerie Stuttenberg, Edouard Vaillant, la rue Achard… ne sont ainsi pas traités 
dans le cadre de ce projet). 
 
Les espaces publics de cœur d’îlot permettent de créer des respirations dans un tissu 
dense ; il s’agit majoritairement de création. D’autres espaces seront requalifiés, comme la 
placette située entre l’îlot « Lesieur » et le quai Armand Lalande, et la plaque portuaire, dont 
le cahier des charges élaboré pendant la concertation sera répercuté au maître d’œuvre 
choisi après concours. Un autre espace public emblématique sera le quai du Vin, à créer 
entre le CCTV et les bassins, et mis en relation directe avec l’espace à aménager en 
transition entre le CCTV et des opérations à vocation touristique complémentaire. 
 
Les sentes, sur un linéaire d’environ 3,5km de part et d’autre, auront de façon type une 
emprise de 6m, dont 3m d’espaces verts et 3m de bande de circulation. Celle-ci sera 
réservée aux piétons et cyclistes, les seuls engins motorisés autorisés étant les véhicules 
d’entretien et de secours. Il s’agit pratiquement intégralement d’aménagements nouveaux, 
seules côté Chartrons deux sentes seront issues de la transformation de voies existantes 
(rue Canis et rue Corneille). 
 
En matière d’espaces publics aussi, l’équilibre est recherché entre les secteurs Bacalan et 
Chartrons. En termes de phasage, la priorité sera mise sur les voies nouvelles, nécessaires 
aux opérations, puis sur la création des sentes et des espaces de cœur d’îlots. Dans un 
second temps, les requalifications seront lancées, tout comme les aménagements du 
secteur de l’arrière-base, pour lequel les opérations des promoteurs privés ne sont pas 
encore lancées. L’enjeu majeur sera, en tout état de cause, d’adapter le phasage 
prévisionnel aux évolutions des projets. Des emplacements réservés seront introduits au 
PLU pour garantir la réalisation de certains espaces structurants.  
 
Le cahier des prescriptions réalisé par l’architecte-coordonnateur du PAE, l’agence Nicolas 
Michelin et Associés, concepteur du projet urbain, encadrera le travail des différents maîtres 
d’œuvre et garantira la cohérence des espaces publics à l’échelle du quartier. L’architecte-
urbaniste est également chargé du suivi de l’élaboration de toutes les opérations 
immobilières.  
 
 
Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, M essieurs, de bien vouloir si tel 
est votre avis, d’adopter les termes de la délibéra tion suivante : 
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Le Conseil de Communauté, 
 
Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’article L300-2 du Code de l’urbanisme ; 
 
Vu la délibération communautaire n°2009/0018 du 16 janvier 2009 définissant un périmètre 
de réflexion pour l’aménagement du secteur des Bassins à Flot, 
 
Vu la délibération communautaire n°2009/0300 du 29 mai 2009 décidant le lancement de 
nouvelles études et d'une nouvelle concertation ; 
 
Vu la délibération communautaire n°2010/0136 du 26 mars 2010, 
 
Vu le dossier de présentation déposé dans les communes membres et au siège de la 
Communauté urbaine, et sur le site Internet dédié participation.lacub.fr ; 
 
Vu les observations inscrites dans les registres de la concertation déposés à la Mairie de 
Bordeaux et au siège de la Communauté urbaine, et sur le site Internet dédié 
participation.lacub.fr ; 
 
Entendues les observations émises au cours des réunions publiques et ateliers de 
concertation; 
 
Vu le bilan de la concertation ci-annexé, 
 
Vu le dossier définitif du projet ci-annexé, 
 
Entendu le rapport de présentation, 
 
Considérant qu’il est nécessaire à ce stade de l’opération de tirer le bilan de la concertation 
et d’arrêter le dossier définitif du projet afin d’engager les phases opérationnelles de mise 
en œuvre du projet urbain et plus particulièrement du programme des équipements publics 
porté par la Communauté Urbaine et la Ville de Bordeaux, 
 
Considérant que les aménagements projetés permettent de répondre aux objectifs du 
projet ; 
 
Décide : 
 
Article 1  : Le bilan de la concertation ci-joint est approuvé. 
 
Article 2  : Suite à la concertation, le dossier définitif du projet d’aménagement du secteur 
des Bassins à Flot est arrêté, tel qu’il est ci-annexé. 
 
Article 3 : Le dossier définitif du projet sera tenu à la disposition du public aux jours et 
heures ouvrés, à la Direction Territoriale de Bordeaux. 
Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité. 
Le groupe des élus Communistes et Républicains s'abstient 
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Fait et délibéré au siège de la Communauté Urbaine le 13 juillet 2012, 
 

Pour expédition conforme, 
par délégation, 
le Vice -Président, 
 
 
 
 
M. MICHEL DUCHENE 

 
 
 

REÇU EN PRÉFECTURE LE  
7 AOÛT 2012 

 
PUBLIÉ LE : 7 AOÛT 2012 

 


