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1- Le cadre d’action et l'origine des projets
La situation initiale
Le secteur de Bordeaux Nord correspond géographiquement à une vaste zone située au
nord de la ville de Bordeaux et incluant une partie des communes résidentielles du Bouscat
et de Bruges. Sa situation, au débouché du Pont d’Aquitaine en fait une entrée de ville parmi
les plus importantes pour l’agglomération, de nature stratégique pour tous les flux en
provenance de Paris. C’est au total 3000 hectares, urbanisables en partie (au 10°),
appartenant à la CUB et au Port autonome de Bordeaux (PAB) qui compose aujourd’hui un
paysage hétéroclite, une « mosaïque » de territoires mal identifiés que le paysagiste
Alexandre Chemetov a pu assimiler, en termes imagés, à un « vide-poche ».
Au fil des aménagements réalisés au coup par coup depuis près de 40 ans, ce secteur s’est
structuré (mal) autour de trois grandes entités qui représentent, au moins pour les deux
premières, d’importants territoires de projet pour le devenir de l’agglomération :
Le pôle central du Lac : un parc tertiaire avec des équipements structurants pour toute
l’agglomération : Centre commercial (Auchan lac), Palais des congrès, Parc des expositions,
Casino, Parc hôtelier.
Au Sud de ce pôle, les territoires situés entre cette zone du lac et le centre de Bordeaux
composés de franges industrielles, portuaires et rurales : Bassins à flots et de quartiers
populaires : Ravesies, nord des Chartrons, Bacalan. Au Nord en prolongement du pôle
central une vaste étendue naturelle : le parc intercommunal des Jalles jouxtant la commune
de Blanquefort.
Conditions contextuelles d’émergence du projet
Historiquement, l’aménagement du quartier du Lac reste la grande oeuvre de Jacques
Chaban-Delmas, sa nouvelle frontière, un territoire gagné sur des hectares de marais. En
quelque sorte, le projet Bordeaux-Nord continue aujourd’hui cette ambition inachevée.
Avec les contenus « modernistes » qui l’accompagnent : hier ceux de la ville nouvelle,
aujourd’hui ceux de la ville durable.
À l’origine de l’action, c’est un projet titanesque incarné dans les grands travaux engagés au
cours de cette année 1966 qui ouvre également le chantier de la rocade urbaine. Une
société d’économie mixte, la SAUNAB est chargée de piloter le projet conçu par l’architecte
Arsène-Henry (on retrouve le fils 40 ans plus tard au titre des architectes d’opérations du
projet Alienor). Un projet qui comprend :15 000 logements (4500 seront réalisés). Un grand
pôle tertiaire ;De grands équipements métropolitains comme le Parc des Expositions. Mais le
projet fait long feu durant les années 80, les investisseurs se désintéressent de ce « no man
s’land », marqué de surcroît (stigmatisé) par la réalisation des « Aubiers » un quartier qui
concentre et incarne sur Bordeaux les maux habituels des grands ensembles.
Au final, les objectifs sont loin d’être atteints :« Le Lac, ce vaste espace de conquête aura
échoué à soutenir la démographie bordelaise. Initialement prévu pour accueillir quelque
15000 résidents dans plusieurs modules d’habitat collectif, conçus sur le modèle des
Aubiers, il n’en totalise aujourd’hui que 4500 ». Gilles Savary1.
Après cette période de mise à l’écart, le projet urbain pour la ville de Bordeaux accorde de
nouveau une place importante à ce secteur en y intégrant les Bassins à flots et les quartiers
Chartons Nord et Bacalan. Des quatre parties du plan guide paru en 1996, Bordeaux-Nord
constitue avec la Bastide un des deux chapitres consacrés à un projet. On y annonce en
substance, un programme d’interventions à court (3 à 5 ans), moyen (5 à 10 ans) et long
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terme (plus de 10 ans). L’objectif est de repenser l’organisation complète de ce secteur à la
hauteur d’une véritable entrée de ville avec un réseau de voirie requalifié (sachant que le
tramway desservira ce secteur) des quartiers désenclavés, en connexion les uns avec les
autres, un traitement paysager de mise en valeur des différents sites comportant une série de
parcs urbains articulés des berges de Garonne au Lac en passant par les bassins à flots.
Démarrage du projet et principes de départ
Les experts qui se penchent sur ce secteur commencent tous par établir un diagnostic sévère
: « Le manque de lisibilité du réseau de voirie dans ce vaste secteur hétéroclite où voisinent
des ensembles d’habitation anciens et récents, des zones d’activité, un centre commercial
ajoute à l’incohérence ».2
Partant de ce constat et du travail réalisé par l’agence d’urbanisme (Plan directeur),
l’intention publique affichée à partir de 1996 est de faire de ce territoire une extension
urbaine de la ville s’appuyant sur un concept de « ville d’eau et de verdure aux fonctions
mixtes ». Ce projet passe plus précisément par une mosaïque de territoires à articuler, avec
l’idée (l’image active) de réaliser un nouveau quartier en fonction d’une cohérence
d’ensemble qui puisse rompre avec le zoning actuel.
Derrière le concept, point aussi l’idée reprise à Jacques Chaban-delmas d’une nouvelle
frontière pour Bordeaux, relayée par des voix plurielles : « C’est là qu’est la ville de demain »
A.Juppé ; « La ville au nord » M.Duchêne (adjoint à l’urbanisme), « La mutation de la
métropole bordelaise se joue au Nord ». CUB (document NIPIM)
À l’issue de la phase études, le Plan d’ensemble aboutit en fonction de chaque entité
géographique à quelques grandes orientations d’aménagement et à la programmation de
toute une série d’opérations :
Sur le pôle central : il s’agit de conforter la fonction base de loisirs et d’affaires du quartier du
lac (parc des expositions, Casino), avec un grand parc intercommunal de 200 hectares au
nord et un pôle tertiaire et de réaliser un « quartier mixte » autour du réseau de tramway, le
long des berges. Parmi les principales opérations programmées, qui traduisent cette
orientation :
— ZAC LE TASTA : Opération encours sur la commune de Bruges, à dominante logement
(1700 logements).
— BERGES du LAC : La Communauté Urbaine a lancé une consultation d’aménageurs sur
27 hectares des berges du lac avec pour objectif la réalisation en HQE d’un quartier mixte.
Le programme prévoit la construction d’environ 1300 logements ainsi que les équipements
publics nécessaires.
— PARC D’ACTIVITÉS ALIENOR (ALFRED DANEY) : Aménagement des terrains du Port
autonome de Bordeaux par le groupe APSYS. Une opération à vocation commerciale (50 à
60 000m2 de commerces, 30 à 40 000 m2 d’activités tertiaires et de logements) portant sur
22 hectares.
Sur l’entité sud du secteur, l’objectif est de densifier les espaces urbanisés et d’améliorer les
liaisons raccordant les différentes zones (idée de pivot urbain) : par exemple réaliser un grand
pôle tertiaire en continuité des bassins à flots jusqu’au Parc des expositions. Parmi les
principales opérations :
— ZAC RAVESIES Sud : opération à dominante économique et tertiaire avec des activités
liées à la Santé. En phase d’achèvement (2006).
— ZAC RAVESIES Nord : opération à dominante tertiaire. Démarrage 2006.
— ZAC HAUSSMAN : opération à dominante logement (800), en phase d’achèvement.
— BASSINS à FLOTS : le plan guide confié par la CUB à l’architecte urbaniste Antoine
Grumbach avait pour objectif de faire de ce secteur un pôle majeur de l’agglomération, de
transformer l’espace portuaire en friche en un véritable espace public. Les intentions du plan
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guide validé par la CUB et la ville de Bordeaux doivent se traduire par la mise en œuvre
d’une procédure de ZAC sur le périmètre de l’étude (100 hectares sur les 220 disponibles).
L’entité Nord laisse, quant à elle, les espaces naturels s’imposer par des mesures de
protection et de sauvegarde pour offrir « un potentiel éco-touristique unique au coeur de la
CUB ».
D’autre part, l’objectif de cohérence dans l’organisation spatiale de cette mosaïque de
territoires permet de définir un axe privilégié : l’avenue Aliénor d’Aquitaine qui ouvre des
façades du centre commercial (Auchan) sur les espaces publics. De même, l’aménagement
des places et des boulevards urbains (allées de Boutault, places Latulle, Ravesies)
accompagnent ce lourd travail de restructuration.
Outre ces grandes orientations d’aménagement, d’autres opérations sont en cours ou
prévues dans les domaines des infrastructures, de l’espace public ou de la politique de la
ville. Ces opérations prennent place dans les projets d’agglomération comme le tramway, la
réfection du pont d’Aquitaine bâti en 1967, la construction du cinquième pont sur la
Garonne (Bacalan-Bastide) prévu pour 2009-2010, l’élargissement de la rocade à deux fois
trois voies ou bien alors continuent des mesures s’inscrivant dans la durée comme celles
relevant de la politique de la ville dans la restructuration du quartier des Aubiers.

2- Le parti pris architectural et urbain
Réserve foncière de 300ha, poumon vert constitué d'espaces d'eau et de végétation, le
Nord Ouest de l'agglomération se présente comme un territoire aux vertus de patrimoine
naturel mais également comme un maillon stratégique, un point de passage entre la ville et
des espaces plus ruraux. L'arrivée du tramway y constitue un moteur de renouveau
permettant de désenclaver le quartier de logement des Aubiers, de rapprocher l'ensemble
du secteur de centre ville et plus globalement, de structurer l'organisation spatiale. Fort de
ces potentialités, des zones d'aménagement concertées y sont développées.
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ZAC DU TASTA / BRUGES
La finalité du projet
En bordure du Lac, la commune de Bruges compte 11 000 habitants et bénéficie de la
desserte de la rocade du fait de son positionnement en première couronne au Nord-Ouest
de l'agglomération. Réalisée en régie directe par la Communauté Urbaine de Bordeaux,
cette ZAC de 47ha confiée à l'agence Baggio-Piéchaud a pour objectif d'assurer une greffe
jusqu'alors inexistante entre Bruges et le quartier du Lac. Il s'agit d'organiser la croissance
urbaine entre le vieux village et le lac urbain bordelais en confortant le nouveau centre
tertiaire de ce dernier et en complétant son offre de logements, de commerces et de
services de proximité nécessaires à ses habitants et ses actifs. Le cahier des charges de la
ZAC proscrit l'expansion urbaine au profit de la préservation des zones naturelles et agricoles
de la périphérie nord, à savoir la réserve naturelle du Tasta composée d'étendues d'eau, de
canaux, d'un étang et du lac Lamothe. À partir de ce potentiel, l'objectif consiste à stimuler
la qualité architecturale et environnementale en vue de répondre à des objectifs de
valorisation foncière.

Les orientations programmatiques
Le programme consiste à profiter de la desserte et des qualités environnementales du
secteur pour y développer une offre importante et diversifiée de quelques 2 000 logements,
pour y accueillir de nouveaux emplois grâce à une offre de bureaux, commerces et services
et pour y générer enfin une centralité de quartiers.
Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
L'urbanisation développée s'appuie sur une coulée verte composée de parcs, squares,
promenades publics aménagés autour de bassins et canaux comme un clin d'oeil à la
métropole flamande. La volonté d'insérer le bâti dans le paysage est nettement affichée. Au
Nord, des commerces et restaurants animeront la zone alors que prendront place au Sud, les
logements privatifs ainsi que les bureaux et activités de loisirs. À l'Ouest, l'habitat individuel
sera privilégié et à l'Est, la priorité ira à l'habitat collectif. L'extension de deux lignes de
tramway vers le quartier du Lac et des Aubiers permet de mettre en valeur la proximité de ce
territoire avec le centre de Bordeaux et de poursuivre les opérations de requalification
sociale qui y sont prévues. Contemporaine et diversifiée, l'architecture doit mettre en œuvre
des qualités environnementales.
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ZAC RAVEZIES NORD & SUD / BORDEAUX
La finalité du projet
Le quartier de Ravezies occupe un emplacement stratégique entre Bordeaux et le quartier
du Lac, au croisement de pénétrantes vers le centre ville, des boulevards et de la rocade.
Représentant l'unique liaison entre Bordeaux centre et le quartier du Lac, la municipalité a
souhaité y développer un ensemble urbain cohérent et de qualité articulé autour de la
place Ravezies recomposée et traversée par le tramway en 2008. Les ZAC Ravezies Nord et
Sud ont pour objectif d'assurer une entrée de ville et un élément fort d'articulation urbaine
entre le centre ville et le quartier du Lac.
Les orientations programmatiques
Sur une surface de 12 ha et 32 800m² SHON, la ZAC multisites Ravezies se décline au travers
d'un programme mixte composé d'habitat (32 800m² SHON), de bureaux et de services (145
400m²) et d'équipements publics. La polyclinique de Bordeaux Nord a été intégrée à cet
ensemble et le Centre Technique du Bois en a été l'un des premiers leviers.

Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
L'opération de Phoenix en façade du Boulevard Albert 1er, la première tranche de
l'opération Bordeaux Plazza à l'ouest de la place Ravezies et le nouveau square public
aménagé dans la partie Sud de la ZAC constituent les premières opérations qui contribuent
du changement d'image du quartier. Elles vont être complétées par la création d'un
nouveau pôle d'échange (station de tramway et parc relais) sur la commune du Bouscat et
d'une opération d'urbanisme le long des allées de Boutaut où la suppression du pont de
Cracovie laisse place à un carrefour à plat afin de permettre l'arrivée du tramway jusqu'aux
Aubiers.

ZAC DES BERGES DU LAC / BORDEAUX
La finalité du projet
S'appuyant sur les disponibilités foncières existantes -soit 22ha-, le Port Autonome et la
Communauté Urbaine ont souhaité reconvertir les friches industrielles et les zones d'activités
des "berges du lac" au travers d'un projet exemplaire et innovant au regard des principes de
développement durable, de qualité urbaine et architecturale.

Les orientations programmatiques
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Le projet consiste à développer un nouveau quartier autour d'un programme mixte d'habitat
et de commerces profitant des atouts offerts par la proximité du Lac et l'arrivée du tramway.
1 500 logements (dont 30% en locatif social) vont y être construits ainsi qu'un panel
d'équipements publics (12 500m²), à savoir deux groupes scolaires, un gymnase, un
équipement culturel, un espace polyvalent regroupant structure petite enfance, espace
senior, espaces dédiés aux associations.
Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
Le projet est confié aux agences Devillers et BLP. La partie Ouest de l'opération est dédiée
aux logements, commerces de proximité et équipements alors qu'à l'Est, au niveau du pôle
commercial Auchan, un travail de recomposition de façade sur l'avenue des Quarante
Journaux est mené.

ZAC DES BASSINS À FLOTS
La finalité du projet
Situé entre les Boulevards, Bordeaux Lac et la Garonne, en limite nord de Bordeaux, le
secteur des Bassins à Flots s'étend sur une centaine d'hectares exploités industriellement
jusque dans les années 80. Avec le déclin de l'activité portuaire, de grandes emprises
foncières ont été libérées, transformant progressivement le quartier en friche urbaine.
Côtoyant directement un parcellaire d'habitat individuel ouvrier souvent occupé par des
échoppes, ce territoire présente un potentiel et un enjeu forts de reconversion. En partenariat
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avec le Port Autonome de Bordeaux, la CUB s'est engagée dans un projet de
réaménagement afin de faire du secteur des Bassins à Flots un pôle majeur de la ville en
devenir. L'arrivée du tramway en 2007, la mise en œuvre du pont Bacalan-Bastide et la
requalification de la rue Lucien Faure ont pour objectif d'assurer à ce quartier une position
centrale au cœur de l'agglomération.
Les orientations programmatiques
Pour y parvenir, une étude de définition a été confiée à l'architecte urbaniste Antoine
Grumbach. Un plan guide a ensuite été proposé, envisageant le renouveau de ce quartier
dans l'idée de mixité fonctionnelle tout en apportant des activités nouvelles. 2 400 logements
aux typologies répondant à différents besoins sont programmés, des hôtels d'activité et une
série d'équipements publics. 5 000 nouveaux habitants sont susceptibles, à terme, de
s'installer dans ce quartier reconverti où l'ambiance portuaire initiale conservée sera orientée
vers le plan d'eau et les activités de plaisance.
Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
Le principe d'organisation du projet repose sur différents temps forts dont le réaménagement
de la place de Latule dans son rôle d'entrée de ville et d'articulation urbaine majeure. Il
cherche ensuite à instaurer un front urbain tourné vers les bassins dans le secteur de Bacalan
mais aussi à restructurer certains îlots pour accueillir des programmes de type "maisons de
ville" ainsi que des activités. Les esplanades autour des bassins doivent être ouvertes aux
activités publiques après réaménagement, un lien devant être établi entre la Garonne et la
base sous marine pour faciliter l'animation. Des liens inter quartiers - spécifiquement entre le
quartier des Chartrons et celui de Bacalan- seront ainsi créées grâce à l'aménagement
d'espaces publics de qualité. La zone d'activité existante entre le boulevard Alfred Daney et
le cours Dupré de Saint-Maur sera structurée, notamment de façon à la relier avec le quartier
de Bacalan.

3- Les acteurs et leurs fonctions dans le processus
Acteurs de la maîtrise d’ouvrage
Ce qui caractérise du point de vue des acteurs ce double projet de renouvellement urbain
et d’extension urbaine, c’est la nécessité de s’appuyer sur un partenariat public/privé pour le
réaliser. Au vu de la taille des opérations (les 220 hectares des Bassins à flots par exemple), de
l’ampleur de l’espace public et de la répartition du foncier, il y a forcément prédominance
dans le contexte actuel de la logique contractuelle (et non procédurale) entre acteurs privés
et publics de la maîtrise d’ouvrage. D’où la présence des grands propriétaires fonciers
publics la CUB, le port autonome et privés : le groupe Auchan (et sa filiale Immochan). De
même, celle de grands opérateurs nationaux et internationaux (APSYS), ce qui est une
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situation relativement nouvelle pour l’agglomération où des morceaux de ville seront
entièrement (ou presque) réalisés par le privé.
Catégories d’expertises
Bordeaux Nord a fait l’objet de nombreuses études expertes lors de la dernière décennie :
celle du paysagiste Chemetov, des urbanistes Grumbach et Baggio, celle de l’agence
d’urbanisme. Ces expertises ont été riches et variées, venues de l’extérieur ou issues du milieu
professionnel local, ce qui a donné lieu à quelques controverses et débats (AGORA 2003)3.
La question de la construction en hauteur a par exemple été évoquée pour ces territoires
non contraints par le référent patrimonial : peut-on envisager des tours pour demain dans le
quartier du lac alors que l’image de cité que renvoie Les Aubiers fait toujours l’objet (comme
pour d’autres grands ensembles d’habitat) de repoussoir.
Population
La population actuelle du quartier du lac est essentiellement composée de catégories
modestes résidant aux Aubiers (recensement 1999), un grand ensemble d’habitat à
dominante sociale qui reste le témoignage des premiers plans d’urbanisme des années 60.
Ce qui donne plus largement à Bordeaux-Nord une image bien établie d’un secteur pour «
population à problèmes », familles monoparentales, immigrés, chômeurs, reléguée dans un
quartier enclavé, vivant à l’écart de la ville centre. De plus, une réputation de rendez-vous
galants dans les forêts qui bordent le quartier et une fonction d’accueil des gens du voyage
contribuent à alourdir le portrait.
Plus globalement, Bordeaux Nord est partie intégrante du Bordeaux populaire (avec Bastide
et Belcier), d’autant plus qu’il est entouré dans ses parties Sud et Est de quartiers à forte
implantation d’ouvriers et employés, Chartrons nord, et surtout Bacalan. Le sentiment
ambiant, un peu frondeur qui règne dans ces quartiers est dû au sentiment (justifié) d’avoir
été longtemps délaissé par l’ancienne municipalité, tenue à distance des beaux quartiers. Il
en ressort une certaine méfiance vis-à-vis des pouvoirs publics, malgré les initiatives prises, les
contacts établis avec un réseau associatif actif (à l’exemple de la réception faite du projet
bassins à flots).

4- Le temps du processus
Le temps d’un projet global de cette ampleur varie d’un horizon proche pour certaines
opérations (2007-2008 avec le tramway aux Aubiers) à un horizon plus lointain : 5-10 ans pour
nombre d’opérations de ZAC. L’achèvement d’un projet de cette importance ne peut
toutefois s’envisager que sur du long terme : 30 ans. Ce qui pose la question effective de son
portage (à la fois politique et opérationnel) sur une aussi longue durée et de la pertinence
des prévisions.

5- Le mode de coopération
Le problème de la durée a été intégré à la réflexion originelle menée sur le développement
de ce secteur par l’agence d’urbanisme et la CUB (dans le cadre d’un plan directeur). Une
démarche ouverte a été mise en place, qui ne fixe pas les choses au préalable faute de
certitudes financières techniques et réglementaires, mais définit seulement les grandes
orientations stratégiques. Ce qui permet d’ajuster les objectifs au fur et à mesure des
opportunités. Cette approche qui s’inspire d’un modèle anglo-saxon de gestion temporelle
des projets urbains dit de planification stratégique et qui fut largement diffusée en Europe
dans les années 90, semble avoir porté ses fruits.
3

AGORA est le nom d’une manifestation publique sur l’architecture, l’urbanisme et le design organisé tous
les 2 ans à bordeaux.
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Témoin de cette démarche, le cas des berges du lac qui soumis à consultation, a rencontré
l’intérêt des investisseurs privés pour réaliser une opération immobilière là où on pensait que la
proximité d’un grand ensemble (les Aubiers) et un débouché sur les arrières cours d’un centre
commercial empêcheraient ce type de réalisation et interdiraient la mixité. Plusieurs
aménageurs ont en effet répondu présents à cet appel à projets qui ne comportait pour
cela que des orientations globales et un cahier des charges. La dynamique de fabrication
de ce morceau de ville est enclenchée.
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