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Aujourd'hui 24 février 2014, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
(Présidence de Monsieur Hugues MARTIN à partir de 19h10) Interruption de séance de 17h00
à 17h20
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Monsieur Hugues MARTIN, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Didier CAZABONNE,
Mme Anne-Marie CAZALET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Stephan DELAUX,
Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Dominique DUCASSOU, Madame Sonia DUBOURG-LAVROFF, Monsieur
Michel DUCHENE, Madame Véronique FAYET, Madame Muriel PARCELIER, Monsieur Alain MOGA, Madame
Arielle PIAZZA, Monsieur Josy REIFFERS, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Fabien ROBERT, Madame
Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Charles BRON, Monsieur Jean-Charles PALAU, Madame Alexandra
SIARRI, Monsieur Jean-Marc GAUZERE, Monsieur Charles CAZENAVE, Madame Chantal BOURRAGUE, Monsieur
Alain DUPOUY, Madame Ana marie TORRES, Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Madame Mariette LABORDE,
Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Jean-François BERTHOU, Madame Sylvie
CAZES, Monsieur Nicolas BRUGERE, Monsieur Maxime SIBE, Madame Emmanuelle CUNY, Madame Chafika
SAIOUD, Monsieur Yohan DAVID, Madame Sarah BROMBERG, Madame Paola PLANTIER, Mme Laetitia JARTY
ROY, Monsieur Jacques RESPAUD, Monsieur Jean-Michel PEREZ, Madame Martine DIEZ, Madame Emmanuelle
AJON, Monsieur Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Pierre HURMIC, Madame Marie-Claude NOEL, Monsieur Patrick
PAPADATO, Monsieur Vincent MAURIN,
 

 
Excusés :

 
Monsieur Pierre LOTHAIRE, Madame Anne WALRYCK, Monsieur Joël SOLARI, Madame Nicole SAINT
ORICE, Madame Constance MOLLAT, Monsieur Guy ACCOCEBERRY, Monsieur Ludovic BOUSQUET,
Madame Wanda LAURENT, Madame Béatrice DESAIGUES, Madame Natalie VICTOR-RETALI
 



 

 

Approbation du dossier de réalisation
de la ZAC Saint Jean/ Belcier. Maitrise

d'ouvrage par l'EPA Bordeaux Euratlantique.
 
Madame Elizabeth TOUTON, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Le projet de ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier constitue le premier volet de l'opération
d'aménagement « Bordeaux Euratlantique » promue par l'Etat au rang d'Opération d'Intérêt
National (OIN) par décret du 5 novembre 2009.
 
La ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier à Bordeaux porte sur une emprise de 144,3 ha autour
de la gare Saint-Jean.
 
Ce projet constitue une première étape de l'Opération d'Intérêt National (OIN) instituée
sur les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac pour une superficie totale de 738
ha. La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Etablissement Public d'Aménagement (EPA)
« Bordeaux Euratlantique » spécifiquement créé pour conduire et autoriser, en lieu et place
des collectivités compétentes (dont la CUB en matière de création de ZAC) les actions et
opérations d'aménagement sur le territoire concerné.
 
Le projet d'aménagement vise à tirer partie d'importantes potentialités foncières issues
notamment de friches ferroviaires pour proposer un nouveau morceau de ville aux franges
du centre historique de la métropole bordelaise ; il devra anticiper, impulser et accompagner
l'évolution urbaine de ce territoire inhérent à l'arrivée en 2017 de la ligne à grande vitesse
et l'extension côté Belcier de la Gare de Bordeaux.
 
Au cœur de la métropole bordelaise en devenir, le projet urbain doit assurer la charnière entre
la ville ancienne et l'agglomération en cours de renouvellement et de mutations profondes.
 
Par délibération en date du 18 juin 2010, le Conseil d'Administration de l'EPA a donc fixé
les objectifs de l'opération d'aménagement qu'il a la charge de conduire à Bordeaux Saint-
Jean Belcier.
 
Lors de la séance du 29 mai 2012, le Conseil Municipal a donné un avis favorable sur le
dossier de création de la ZAC.
 
L'arrêté préfectoral de création de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier a été publié le 29
janvier 2013.
 
Lors de la séance du 18 novembre 2013, le Conseil Municipal a donné son accord sur le
projet de programme des équipements publics.
 
L'Etablissement Public d'Aménagement a transmis le dossier de réalisation de la ZAC. Ce
dossier, tel qu'indiqué dans l'article R 311-7 du code de l'urbanisme comprend :
a) le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ;
b) le projet de programme global de constructions à réaliser dans la zone ;
c) les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées
dans le temps.
Le dossier d'étude d'impact est joint au dossier de réalisation. Il a été complété pour l'enquête
publique unique qui s'est déroulée du 15 novembre au 16 décembre 2013 inclus.
 
Le dossier de réalisation comprend la délibération de la Ville de Bordeaux en date du 18
novembre 2013 sur son accord sur le projet de programme des équipements publics et la
délibération de la Communauté Urbaine de Bordeaux en date du 20 décembre 2013 donnant
son accord sur ce même projet de programme des équipements publics.
 



 

Suite à l'approbation du dossier de réalisation de la ZAC par délibération du Conseil
d'Administration de l'Etablissement Public d'Aménagement en date du 20 décembre 2013,
le Conseil Municipal est sollicité pour l'approbation de ce même dossier de réalisation.
 
En conséquence, je vous demande, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir approuver le
dossier de réalisation de la ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier.
 
 

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE COMMUNISTE
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 24 février 2014

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Madame Elizabeth TOUTON
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Dossier de Réalisation de ZAC 

Commune de BORDEAUX 

ZAC de Bordeaux Saint‐Jean Belcier 

 

1. Présentation du projet Bordeaux Saint‐Jean Belcier 

 

1.1. Présentation de l’opération et de son contexte 

1.1.1. L’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique 

 

A l’occasion de la mise en service de la future Liaison ferroviaire à Grande Vitesse (LGV) connectant 

directement  Bordeaux  avec  Paris  en  2017  en  2h10,  puis  avec  Toulouse  et  l’Espagne,  l’Etat,  les 

communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et le Conseil 

Régional d’Aquitaine  accordent un  intérêt particulier  à  la  réalisation d’un projet urbain  ambitieux 

dans l’aire d’influence de la gare Saint‐Jean et ont décidé de faire converger leurs efforts et moyens 

dans plusieurs buts : 

 Doter  l’agglomération  bordelaise  d’une  nouvelle  centralité  s’appuyant  notamment  sur  un 

pôle tertiaire d’envergure nationale et européenne ; 

 Développer une offre de logements diversifiée et élevée, contribuant à densifier le centre de 

l’agglomération  et  apportant  une  contribution  significative  aux  besoins  de  ses  habitants 

actuels et futurs ; 

 Concevoir et mettre en œuvre  les stratégies permettant d’ériger un projet de référence en 

matière  d’intégration  des  problématiques  environnementales  dans  les  projets  de 

développement sociaux, urbains et économiques. 

A  l’issue  des  travaux  de  la mission  de  préfiguration  réalisée  en  février  2009,  ce  projet  baptisé 

« Bordeaux Euratlantique » a été promu par  l’Etat au rang d’Opération d’Intérêt National (OIN) par 

décret du 5 novembre 2009 et s’est traduit par la création d’un Etablissement Public d’Aménagement 

(EPA) par décret du 22 mars 2010. 

L'Établissement  Public  d'Aménagement  Bordeaux‐Euratlantique  est  l'outil  de  mise  en  œuvre  de 

l'opération  d'aménagement  projetée  au  sein  du  périmètre  de  l'Opération  d'Intérêt  National  du 

même nom. 

Le périmètre de l’OIN porte sur 738 ha répartis sur 3 communes : Bordeaux (386 ha répartis sur les 

deux rives de la Garonne), Bègles (217 ha) et Floirac (135 ha). 
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Les enjeux de l’opération sont : 

‐ Recomposer  le territoire. Afin d’opérer  le changement d’échelle nécessaire pour ajuster  le 

fonctionnement du  secteur à  son  rôle de porte d’entrée de  la métropole bordelaise et de 

pièce maîtresse de cœur d’agglomération, ce projet développe  le réseau des  transports en 

commun,  améliore  l’accessibilité,  redéfinit  une  trame  viaire  urbaine  en  supprimant 

notamment les profils autoroutiers, propose une meilleure articulation des territoires et des 

tissus bâtis et densifie le territoire à hauteur de son rôle de centralité… 

‐ Développer  un  projet  urbain  durable.  La  disponibilité  des  emprises  urbaines  non  encore 

« rénovées » autour de la gare Saint Jean permet de densifier le cœur de l’agglomération et 

maîtriser l’étalement urbain, tout en étant à la pointe des enjeux de développement urbain 

durable. Cela passe notamment par la création d’un projet mixte et diversifié, paysagé mais 

aussi éco responsable. 

‐ Créer  un  projet  de  rayonnement  européen.  Au  travers  d’une  offre  de  bureaux, 

d’équipements,  de  services  structurants  et  d’espaces  publics  qualifiant,  participer  au 

dynamisme du quartier et au rayonnement de l’agglomération. 

‐ Réaliser un  centre d’affaire nouvelle  génération.  L’intégrer dans un  tissu urbain mixte  et 

offrant une polarité économique autour de  la Gare avec de nouveaux produits  immobiliers, 

dans un environnement à haute valeur ajoutée qui puisse s’étendre au‐delà du quartier de la 

gare et notamment de l’autre côté du pont Saint‐Jean sur la rive droite de Bordeaux. 

Sur  les  240  hectares  aujourd’hui  repérés  comme  mutables,  est  actuellement  envisagée  une 

constructibilité globale de 2 400 000 m² SDP, dont 15 à 18 000 logements et 450 à 500 000 m² SDP de 

bureaux. 

Le  projet  d’aménagement  se  concrétisera  par  la mise  en œuvre,  sur  une  vingtaine  d’années,  de 

différents projets urbains, à savoir : 

 Bordeaux Saint‐Jean Belcier, premier projet à être lancé ; 

 Garonne Eiffel ; 

 Bègles Garonne ;  

 Bègles Faisceau. 
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Périmètre de l’OIN Bordeaux Euratlantique et des 4 sites de projet 
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1.1.2. La ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier 
 

Le travail d’analyse et de prospective sur  le quartier Saint Jean Belcier, mené suite à  la création de 

l’OIN Bordeaux Euratlantique, a permis de  lancer une procédure de concours d’urbanisme à  l’issue 

de  laquelle a été désignée en mars 2011  la maîtrise d’œuvre urbaine du projet urbain de Bordeaux 

Saint  Jean  Belcier,  qui  est  composée  comme  suit :  Reichen  et  Roberts  &  Associés  (architecte  ‐ 

urbaniste mandataire) ; Base  (Paysagiste) ; Setec  (Bureau d’études), Agence Roland Ribi & Associés 

(Bureau d’études mobilité), Voxoa (économiste), Advalorem (analyse des marchés immobiliers). 

Le travail élaboré durant  l’année 2011 avec  l’équipe de maîtrise d’œuvre,  les différents assistants à 

maîtrise  d’ouvrage  de  l’EPA  (Pollution,  Energie,  Développement  Durable,  Etude  d’impact, 

Stationnement…)  et  l’ensemble  des  partenaires  du  projet  (Etat,  Région,  CUB,  Ville  de  Bordeaux, 

A’urba,  grands  propriétaires  fonciers  SNCF  et  RFF,  …)  mais  aussi  avec  le  public  concerté,  les 

promoteurs,  investisseurs et  les futurs utilisateurs a permis d’aboutir à  la conception partagée d’un 

projet urbain à la fois ambitieux et réaliste et pour lequel une Zone d’Aménagement Concerté a été 

créée (Arrêté du Préfet de la Gironde portant création de la ZAC « Bordeaux Saint‐Jean Belcier »pris 

le 29 janvier 2013). 

Situé à proximité du centre‐ville historique classé au patrimoine mondial de  l’UNESCO, au cœur de 

l’agglomération  bordelaise,  avec  comme  centralité  la  future  gare  TGV  internationale,  le  territoire 

Saint‐Jean ‐ Belcier s’étend  le  long de  la Garonne, du pont Saint‐Jean jusqu’au futur franchissement 

Jean‐ Jacques Bosc et en limite du quartier Sainte‐Croix.  

Le  périmètre  du  projet  Saint  Jean  Belcier  apparaît  aujourd’hui  comme  un  territoire  complexe  et 

morcelé,  regroupant  des  ensembles  hétéroclites  souvent  sans  lien  entre  eux,  avec  des  grandes 

coupures urbaines qui le composent, juxtaposant des quartiers existants à préserver, des secteurs à 

restructurer et des friches à ré‐urbaniser. Le site du projet présente des morphologies urbaines (donc 

des parcellaires), très hétérogènes : 

 Une emprise  ferroviaire elle‐même  très diverse  (la  gare, des  faisceaux de  voies  au niveau 

d’Armagnac, les ateliers Amédée Saint‐Germain, les ateliers Gattebourse) ; 

 Le quartier d’échoppes Belcier ; 

 Le Marché d’Intérêt National (MIN) au niveau de la zone d’activités de Brienne ; 

 Les quais de Brienne avec des entreprises de matériaux et un concessionnaire automobile ; 

 Le site des abattoirs avec un complexe de la viande et le pôle « nuit » (bars, pubs et boites de 

nuit) le long des berges vers le pont Saint‐Jean ; 

 Un quartier d’habitations  collectives, entre  le boulevard  Jean‐Jacques Bosc  et  la  rue Carle 

Vernet. 

Ce projet tire parti d’importantes potentialités foncières issues de friches ferroviaires, industrielles et 

de la reconversion de la zone d’activités de Brienne. 

Une grande partie du territoire est inscrite dans le domaine public de l’Etat ou de la collectivité : les 

emprises ferroviaires, les bords de la Garonne (emprises routières, abattoir, complexe de la viande). 

L’aménagement  de  ces  secteurs  et  les  changements  les  plus  probables  d’affectation,  pour  la 

réalisation de  logements, bureaux, commerces, etc., exigeront donc une désaffectation du domaine 

public par déclassement. 
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 Le maillage viaire local est caractérisé avant tout par des fonctions d’entrée de ville routière 

depuis  la voie  sur berge et  le pont Saint‐Jean, qui est aujourd’hui en contradiction avec  la 

position  désormais  centrale  du  secteur  dans  l’agglomération,  et  avec  les  possibilités 

d’émergence d’une nouvelle urbanité. 

 

 

 

 
Carte de repérage  
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Périmètre de la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier   
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1.1.3. Les principaux objectifs du projet 

Le projet vise à développer, au cœur de  l’agglomération, un morceau de ville en continuité avec  le 

reste de  la  ville, en offrant un projet de quartier mixte ; habitat,  commerces, équipements, et un 

centre  d’affaires  « nouvelle  génération »  combinant  toutes  les  mobilités,  un  immobilier  et  des 

services métropolitains.  

Les objectifs du projet sont de : 

 Tirer  parti  de  l’arrivée  à moyen  et  à  long  termes  de  la  LGV  pour  doter  l’agglomération 

bordelaise d’un centre d’affaire de rayonnement national et européen. 

 Développer une nouvelle centralité d’agglomération articulant dimension métropolitaine et 

vie de proximité. 

 Opérer  la  mutation  des  friches  urbaines  et  ferroviaires  et  des  terrains  aujourd’hui  peu 

valorisés pour développer un nouveau quartier offrant mixité sociale et fonctionnelle. 

 Connecter ce nouveau quartier et  l’intégrer au  reste de  l’agglomération par  les  transports, 

(renforcement du réseau de transport en commun, création de nouvelles voies de desserte, 

d’un  nouveau  franchissement  des  voies  ferrées…),  le  paysage,  (prolongement  des  quais 

aménagés  par  M.  Corajoud),  l’architecture  et  l’espace  public  (aménagement  d’un  vaste 

espace public structurant). 

 Inciter  de  nouveaux modes  de  vie  et  de  nouveaux  usages  de  la  ville  par  une  conception 

durable et sociale des quartiers. 

 Développer  une  offre  de  logements  diversifiée  tant  dans  la  taille  que  dans  le  type  de 

logements proposés et conforter les quartiers résidentiels existants. 

 Favoriser l’accueil de sièges sociaux d’entreprises et la création des équipements et services 

associés. 

 Maintenir les activités compatibles avec le projet urbain et veiller à leur insertion au sein du 

quartier. 

 Valoriser  les modes de déplacements doux par une hiérarchisation des différents  flux, une 

offre de transport en commun adaptée et une offre de parking maîtrisée au sein du quartier. 

 Renforcer l’accessibilité et l’insertion de la nouvelle gare TGV par une amélioration de l’offre 

de transport en commun et la mise en valeur des déplacements doux, et par un accès routier 

et une offre de parking adaptée. 

 Créer des espaces publics, supports d’une vie sociale, adaptés aux nouveaux usages urbains. 

 Développer les éléments de nature au sein d’une armature verte dans le projet, notamment 

par la requalification des bords de Garonne et créer des percées et des cônes de vues vers la 

Garonne afin de renforcer le lien entre la ville et le fleuve. 

 Offrir des équipements de proximité et métropolitains répondant aux besoins des habitants 

actuels et futurs. 

 Protéger  et  requalifier  les  éléments  de  patrimoine  remarquables  tout  en  autorisant  leur 

transformation (patrimoine réemployé). 

 

Ce projet doit permettre d’accueillir à  terme 7 500  résidents  supplémentaires,  soit plus de 11 000 

habitants sur le site et plus de 12 000 salariés. 
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Il  se  caractérise  par  la  création  d’environ  740 000 m²  de  Surfaces  de  Plancher  (non  comptée  la 

mutabilité fine) répartis selon les ordres de grandeur suivants : 

 40% de logements, 

 40% de bureaux, 

 10% d’équipements (culturels, sportifs, scolaires…),  

 10% d’hôtels, de commerces et d’activités. 

 

 

1.2. Le projet urbain 

 

La mise en  service des  Lignes à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique  (Bordeaux Paris) et Grands 

Projets du Sud‐Ouest  (Bordeaux‐Toulouse et Bordeaux‐Espagne) va bouleverser  le positionnement 

géographique de Bordeaux. L’opération Bordeaux Euratlantique vise à accompagner cet effet « LGV » 

en polarisant autour de la gare Saint Jean Belcier les activités tertiaires qui vont porter Bordeaux au 

rang de métropole européenne.  

La  concentration  d’équipements,  de  logements,  de  bureaux  va  contribuer  à  faire  de  ce  nouveau 

quartier une vraie centralité, étendant d’autant le cœur de cette agglomération.  

Ce projet d’envergure nationale, s’insère dans un tissu urbain déjà constitué en créant un nouveau 

morceau  de  ville  avec  toutes  les  fonctions  qui  s’y  rattachent :  offre  de  transports  en  commun 

performants  s’inscrivant  au  sein  du  plan  de  déplacements  urbains  de  la  métropole,  création 

d’espaces publics majeurs et de quartiers, d’équipements divers publics et privés (sportifs, scolaires, 

culturels, de santé…), de commerces et de services dans un cadre de vie de qualité.  

Comme  tout projet urbain,  la mutation de  ce  territoire  va être  longue et  complexe.  Le projet est 

aujourd’hui planifié sur 15 ans, mais pourrait dépasser ce délai. 

Le projet, qui  s’inscrit dans une  ambition environnementale  forte  (l’OIN est  au  sein du périmètre 

ÉcoCité) propose de nouvelles logiques spatiales avec une volonté forte d’économie foncière d’où la 

recherche de densité, des changements d’usages en terme de mobilité (développement des modes 

alternatifs à l’automobile), un nouveau concept de mixité (partage de l’espace entre les fonctions, les 

générations…),  une  sobriété  énergétique  ambitieuse  tout  en  prenant  en  compte  les  forces  qui 

animent ces  lieux (préservation des tissus existants, maintien des habitants et de certaines activités 

structurantes en place). 

Aménagement non inclus dans la ZAC mais participant au projet urbain dans son ensemble 

Le projet d’extension de la Gare (dont la mise en service est prévue en 2017) est un projet non porté 

par  l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux Euratlantique et en dehors du périmètre de  la 

ZAC. Néanmoins, les aménagements extérieurs suivants seront réalisés par l’EPA dans le cadre de la 

ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier pour assurer l’articulation entre l’extension de la gare et le quartier 

environnant : 

 Un mail piéton :  il permettra une  continuité du  réseau d’espaces publics développé au  sein du 

projet Bordeaux  Saint  Jean Belcier  et offrira un  espace public de  choix pour  les déplacements  en 

modes doux. 
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 L’aménagement de la rue des Terres de Borde : la requalification de cette voie va permettre une 

hiérarchisation des usages avec la création d’une voie en site propre pour un transport en commun 

et une circulation facilitée pour les taxis et les cars.  

 Le parvis Belcier : sur une partie du périmètre du triangle Belcier, il permettra un accès visible et 

direct vers le nouveau bâtiment. Il sera conçu en harmonie avec le mail piéton et l’aménagement de 

la rue des Terres de Borde. Espace public de qualité, il participera à la mise en scène de la nouvelle 

gare. 

 

 
Illustration 3D du projet de modernisation de la Gare Saint‐Jean – Etudes phase esquisse 
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Plan guide (Niveau AVP ‐ Janvier 2013) 
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Le projet urbain a été conçu sur les principes suivants : 

 

1.2.1. L’organisation en domaines 

Dans la continuité de l’histoire et de la géographie du site, ce sont neuf domaines qui composent le 

quartier St‐Jean Belcier : 

 les domaines de la gare et du MIN, déjà constitués ; 

 le domaine de Belcier, caractéristique du tissu d’échoppes bordelaises ; 

 le domaine Armagnac,  traversé par  le VIP et partagé en deux parties, une partie Nord 

occupée par des sièges sociaux et une partie Sud, résidentielle ; 

 le domaine Amédée Saint‐Germain, relié à la gare existante, qui est le quartier d’affaires ; 

 le domaine Brienne‐Gattebourse, multifonctionnel, fait la transition avec Bègles ; 

 le domaine de l’Ars, tourné vers le VIP ; 

 le domaine Paludate, dédié à  la  création et  la  culture, qui  se  raccorde au quai Sainte‐

Croix. 

 

1.2.2. Le VIP (Vélo Intermodalité Piéton), un espace public innovant 

L’atout de ce projet urbain est de relier ces différents « domaines », par un espace public commun 

majeur,  qui  forme  un  anneau  de  plus  de  3  km  et  offre  de  nouvelles  perspectives  en matière  de 

déplacement. 

Cet espace commun va connecter  les éléments de patrimoine présents sur  le site et constitutifs de 

l'identité,  l'histoire du quartier et de  ses occupants, qu'il  s'agisse de patrimoine bâti  (chais, halles 

ferroviaires, échoppes...) ou de patrimoine paysager (Garonne, Bois, places publiques, jardins...), tout 

en  incitant et favorisant  le développement de pratiques durables par  la mise à  l'honneur de  l'usage 

de la marche à pied et du vélo. 

De nombreuses  fonctions  se  connectent  à  cet  anneau  favorisant  ainsi de nouvelles pratiques des 

habitants  et  usagers  de  ce  futur  quartier  qui  trouveront  dans  ce  quartier,  tous  les  équipements 

nécessaires à la vie quotidienne à proximité immédiate.   
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Les domaines et le VIP  
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1.2.3. La mise en valeur du Paysage 

Le projet paysager a vocation à réintégrer le quartier Saint Jean Belcier dans son milieu naturel par sa 

connexion avec le fleuve. Ce nouveau dialogue se traduit par une conception paysagère qui suit trois 

logiques : 

 Une trame verte qui reprend le mouvement de delta en s’accrochant aux berges du fleuve ; 

 Un parcours de l’eau à ciel ouvert, qui crée des points de contact avec la Garonne ; 

 Le  VIP  comme  un  collecteur  d’espaces  publics  partagés  à  valeur  de  réunification  et  de 

rassemblement qui se diffuse sur l’extérieur du quartier en se raccordant à l’existant. 

La  composition  paysagère  a  pour  objectif  de  renforcer  l’image  de  la  « ville  parc »  autour  d’une 

armature  verte  développant  des  paysages  urbains  verdoyants,  fluides  et  connectés  les  uns  aux 

autres.  L’objectif  premier  est  la  reconquête  du  fleuve  et  de  ses  berges  aujourd’hui  inaccessibles. 

L’aménagement des  rives permettra  la  continuité de parcours en modes doux depuis  les quais de 

Bordeaux  jusqu’à Bègles et  la création du Parc des Berges. Les terrasses d’Armagnac et  le  jardin de 

l’Ars s’ouvrent successivement sur ce parc dans un mouvement qui rappelle la dynamique de l’ancien 

Estey. 

Le plan paysager vise à mettre en évidence des entités naturelles fortes. Le contact de  la ville avec 

son  fleuve  se  symbolise  par  un  arc  verdoyant  s’ouvrant  en  delta  sur  les  rives  de  la  Garonne 

intensifiées, révélées et végétalisées. 

Des  ponctuations  vont  venir  rythmer  l’armature  paysagère  au  sein  des  domaines  comme  des 

structures complémentaires : jardins tapissant, jardins de fraîcheurs, cours plantés… .  

La  trame  paysagère  est  également  constituée  d’un  réseau  de  voies  plantées  interquartier. D’une 

façon  générale,  tous  les  axes  structurants  seront  plantés  et  les  plantations  existantes  seront 

densifiées. Les espaces publics sur voies vont constituer un maillage vert structurant pour  innerver 

les domaines et qualifier le quartier. Une strate fleurie, tapissante, et/ou arbustive sera présente au 

pied des arbres. 

En plus d’apporter une qualité de cadre de vie aux êtres humains,  le patrimoine arboré de  la ville 

aura des conséquences favorables sur la vie des oiseaux, des insectes, des petits mammifères et des 

autres végétaux, notamment par  la diversification des essences. L’arbre en milieu urbain  joue donc 

un rôle dans le maintien de la biodiversité, et il est important de veiller aux continuités écologiques 

pour que ce rôle soit réel. 
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Typologie des espaces paysagers 
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1.2.4. Le programme de la ZAC et les principes de mixité fonctionnelle et sociale 

La  localisation  de  la  ZAC  Bordeaux  Saint‐Jean  Belcier,  autour  de  la  gare  TGV  et  future  LGV,  à 

l’intérieur de la ceinture des boulevards justifie l’ambition du projet en termes de densité, de mixité 

et de qualité. 32 hectares sont consacrés au développement urbain dans un environnement « vert » 

et environ 740 000 m² de surface de plancher construits sont  imaginés sur  le site, avec une densité 

moyenne de 2,5 environ. 

Ces  constructions  sur  les  50  hectares  de  foncier mutable,  sont  réparties  en  logements,  bureaux, 

locaux d’activités, hôtels, commerces et équipements (dont équipements publics et privés : scolaires, 

sportifs, et équipements de santé).  

L’enjeu consiste à équilibrer ces fonctions, à bâtir une ville dense et mixte qui répond aux exigences 

du marché, et à définir des fonctions d’animation ou d’appui : équipements publics ou privés, rez‐de 

chaussée commerciaux ou de services, parking silos.  

L’objectif  énoncé  est  la  recherche  de  mixité  par  une  offre  équilibrée  entre  la  production  de 

logements  et  de  bureaux  mais  aussi  diversifiée  avec  la  création  de  commerces,  d’activités, 

d’hébergement hôtelier… Cette mixité va s’inscrire à  la fois à  l’échelle de  la ZAC mais aussi au sein 

même de chacun des domaines qui composent le projet. 

L’identification  des  valeurs  de  localisation  ou  spécificité  propre  à  chaque  domaine(les  bâtiments 

patrimoniaux  réemployés,  les  espaces  publics,  les  pôles  commerciaux,  les  densités  relatives  et  la 

silhouette urbaine) permet de conserver l’esprit du projet au fur et à mesure de sa réalisation, même 

si l’équilibre des fonctions varie avec le temps.  

 

En termes de programmation, les objectifs sont les suivants : 

 

En  matière  d’habitat,  l’offre  mixte  de  logements  construits  s’élèvera  autour  de  3700  à  4500 

logements et se découpera comme suit : 

 45% d’accession libre, 

 20% d’accession aidée et abordable, 

 35% de logements locatifs sociaux. 

Dans cette programmation d'habitat, les grands logements seront favorisés afin d'attirer l'installation 

de familles en centre‐ville. Une offre de logements spécifiques (étudiants, personnes âgées) viendra 

compléter cette offre.  

Ces  logements  qui  sont  en  proportion  presque  équivalente  aux  bureaux  se  répartissent  dans 

l'ensemble des domaines. L'offre sera adaptée au contexte local en proposant des balcons, loggias ou 

autres types d’espaces extérieurs adossés au logement. 

 

La  programmation  des  équipements  se  veut  également  diversifiée.  Une  véritable  armature 

d’équipements de proximité et d’équipements structurants à l’échelle métropolitaine pour les futurs 

habitants et usagers du quartier va être créée.    



 

18 
 

 

Elle comprendra notamment : 

 Des équipements  culturels et de  loisirs  face à  la Garonne  le  long du parvis de  la Création 

(MECA et piscine) ; 

 Un pôle Santé à proximité des Jardins de l’Ars avec une clinique et un EHPAD (Etablissement 

d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) ; 

 Des groupes scolaires dans  le domaine d’Armagnac et  le domaine de Brienne‐Gattebourse  

ainsi que des équipements de petite enfance (publics et privés); 

 Des espaces de sport, culture, détente et jeux sur le VIP, 

 Des squares et jeux d’enfants au sein des domaines.  

 

En  matière  de  bureaux,  un  centre  d’affaires  d'environ  285 000  m²  SDP  ‐  offre  qui  fait  défaut 

actuellement  dans  le  centre‐ville  de  Bordeaux  ‐  sera  en  lien  direct  avec  la  gare  à  la  fois  sur  le 

domaine  Amédée  Saint Germain  en  liaison  avec  la  gare  historique,  sur  le  domaine  Armagnac  en 

continuité  de  l’extension  de  la  gare  côté  Belcier  et  sur  les  bords  de  la  Garonne.  On  y  trouvera 

notamment des immeubles de bureaux, mais également des services, restaurants d'entreprises...  

 

Une nouvelle offre hôtelière permettra de répondre aux nouveaux besoins du quartier et aussi de 

renforcer  la vocation européenne de celui‐ci. Cette offre se  répartira dans  l'ensemble du  territoire 

selon le type de clientèle attendue. 

 

La volonté de créer un quartier de vie trouve son inscription au travers de l’offre plurielle de locaux 

commerciaux et de services qui va s’inscrire dans une dynamique d’agglomération en se situant  le 

long des axes de transports structurants et aussi dans une dynamique de proximité au travers d’une 

offre de commerces et services en pied d’immeubles.  

Le  territoire  offre  une  part  importante  d'activités  logistiques  déjà  présentes.  Ces  activités  sont 

maintenues sur place (MIN) ou déplacées dans l'enceinte du projet (Centre de propreté, Centre de tri 

postal). Les Alcools Bernard verront leur activité confortée, avec une possibilité de s’ouvrir au public. 

Il  n'est  par  conséquent  pas  souhaité  de  développer  davantage  cette  offre  logistique  qui  pourrait 

engendrer à terme des conflits  importants tant en terme d'usages (horaires de fonctionnement qui 

ne  sont  pas  forcément  compatibles  avec  les  habitations)  et  de  fonctionnement  (maîtrise  des 

déplacements  logistiques).  Par  contre,  il  parait  intéressant  de  développer  une  offre  autour  de 

l'artisanat,  des  activités  artistiques….  Les  entreprises  de  la  pépinière  artisanale  de  Sainte  Croix 

pourraient par exemple  trouver à  s’implanter dans ce nouveau  territoire, dès que  leur activité est 

confortée.  
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Eléments de programmation de la ZAC (Niveau AVP – Janvier 2013) 
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1.2.5. Les principes d’implantation des îlots et lots et la forme urbaine 

Les tracés régulateurs qui permettent à la forme urbaine d’émerger s’appuient sur : 

 Les éléments du patrimoine (repérage du patrimoine bâti, mise en valeur et intégration dans 

le  projet  global,  création  des  continuités  bâties  et  d’alignements  avec  les  éléments  du 

patrimoine. 

 Les vues vers  le grand paysage (renforcement des vues vers  la Garonne et  les coteaux de  la 

rive droite). 

 Les éléments du projet (développement des programmes bâtis  le  long du VIP et des grands 

espaces  verts  projetés,  création  de  continuités,  d’alignements  bâtis  le  long  des  voiries 

projetées et des rails). 

 Les éléments bioclimatiques  (implantation des constructions et des espaces  libres selon  les 

paramètres d’ensoleillement, d’ombre et de vent). 

 Les axes existants  (maintien des continuités bâties, préservation des alignements existants, 

raccordement  des  axes  de  circulation  aux  voiries  existantes,  continuités  des  circulations 

piétonnes et cycles dans le projet et avec les quartiers alentours). 

Pour construire  les 740 000 m² SDP programmés,  il est proposé une forme urbaine appropriée afin 

de s'intégrer autour du domaine collectif, ce grand « espace ouvert » qui valorise les grands horizons 

et permet de concevoir une ville mixte. Ce concept permet une acceptation plus facile de la densité 

soutenue qui est nécessaire pour mener à bien le projet. Il permet la création d’un certain mode de 

vie, en  liaison directe avec  l’espace public, et  la création de particularités qui  identifieront chaque 

quartier tout en gardant comme ligne de conduite le principe de « ville verte ». 

Ce concept se décline selon trois strates :  

 Le  socle,  au  rez‐de‐chaussée, est  le  lieu des  fonctions  alternatives.  Les  fonctions pourront 

évoluer  suivant  les  usages  que  l’on  souhaite  donner  au  socle  (commerces,  logements, 

bureaux...) ; 

 Le podium  correspond à  l’échelle de  la ville horizontale, celle de  la  rue et  s’élèvera à une 

hauteur moyenne de 17 m ; 

 Les émergences composent la silhouette de la ville en valorisant les horizons lointains. Elles 

seront adaptées à la conception de chaque quartier.  

Cette typologie des trois strates sera associée à des hauteurs adaptées selon les fonctions données à 

chaque bâtiment. Ce principe va permettre de décliner  la  forme urbaine  sur  l’ensemble du projet 

tout en prenant en compte  le contexte physique,  le patrimoine,  la programmation et  la  logique de 

mixité. 

Afin d'assurer la présence de la nature au sein même des domaines et en complément de l'offre faite 

dans les espaces publics, un coefficient de végétalisation s'imposera aux promoteurs. Il s'agit en effet 

d'inciter la création d'espaces végétalisés sur les surfaces horizontales et/ou verticales des bâtiments. 

Ce  coefficient de  végétalisation  variera  selon  les  fonctions des  sites  et  leur  localisation.  La  forme 

urbaine d’ensemble sera garantie par des principes de perméabilité. 

 

Sur  les  domaines  recomposés  par  le  projet  urbain,  la  forme  urbaine  a  été  définie  de  la manière 

suivante : 
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Sur  le domaine de Paludate,  la  conception vise à ouvrir  le quartier Paludate  vers  les Berges de  la 

Garonne, tout en intégrant et en revalorisant les éléments patrimoniaux présents sur cette partie du 

site.  La  conception du parcellaire a notamment été déterminée par  la  limite du quai de Paludate, 

l’alignement à  la Halle Debat Ponsan et  la conservation des arbres existants (même si certains sont 

déjà malades  et  ne  pourront  être  remplacés  du  fait  de  la  présence  de  nombreux  réseaux  sous 

trottoirs). 

 

Sur  le domaine Brienne‐Gattebourse,  les ensembles urbanisés  seront  structurés par  les  Jardins de 

l’Ars  qui  prolongent  à  l’intérieur  des  terres  la  trame  végétale  du  Parc  des  Berges.  En  limite  du 

domaine,  la conception du parcellaire a été déterminée d’une part par  le foncier existant et par  les 

grands axes de circulation tels que les boulevards JJ. Bosc et des Frères Moga et d’autre part de façon 

à adresser un maximum de  lots sur  les Jardins de  l’Ars. Au sein du domaine,  les  limites parcellaires 

sont déterminées par les bâtiments conservés tels que la Halle de Pierre et la mutabilité du foncier. 

 

Le domaine de  l’Ars est un nouveau quartier dont  la conception du parcellaire est déterminée, par 

l’espace  public  du  VIP  et  par  les  voiries  (boulevard  des  Frères Moga,  rue  Carle  Vernet  et  Léon 

Paillère). Des liens sont créés entre la rue Carle Vernet et les jardins de l’Ars. Ce domaine se termine 

par le point culminant d’une tour, comme élément signal de ce nouveau quartier. 

 

Le domaine d’Armagnac s’inscrit sur les emprises ferroviaires entre le mur du ruisseau de l’Ars et la 

longue halle qui compose  la façade Est du faisceau ferré. Deux axes viaires garantissent  l’accès à  la 

gare :  la rue Carle Vernet et  le cours d’Armagnac, branché sur  la  rue Léon  Jouhaux au Sud grâce à 

l’ouverture du ruisseau de l’Ars. Les espaces piétons assurent les continuités au sein du domaine et 

avec les quartiers alentours avec notamment une succession de squares. En périphérie du Domaine, 

les  limites  parcellaires  sont  parallèles  aux  voiries  attenantes.  Au  sein  du  Domaine,  les  limites 

parcellaires  sont  déterminées  par  des  parallèles  au  VIP  et  aux  voiries  créées  et  par  un  cœur  de 

domaine inspiré du jeu des plaques tectoniques. 

 

Le  domaine  Amédée  est  situé  en  contrebas  de  la  rue  Amédée  Saint‐Germain  et  du  nouveau 

franchissement, le long des voies ferrées. Il présente de fait une forme allongée qui est renforcée par 

la présence de nombreux bâtiments conservés en parallèle à la rue Amédée Saint‐Germain. Le parti 

pris  d’organisation  urbaine  des  lots  du  domaine  est  d’une  part  d’accompagner  la  perception  de 

linéarité avec des lots attenants aux bâtiments existants, d’autre part de former un front bâti continu 

le  long  des  voies  ferrées  afin  de  protéger  le  cœur  du  domaine  des  nuisances  liées  à  l’activité 

ferroviaire tout en offrant un adressage pour le tertiaire. 

 

 

1.2.6. Une mobilité maîtrisée 

Le  projet marque  une  ambition  très  forte  en  termes  de  développement  de  nouvelles  pratiques 

urbaines pour répondre à l’objectif de stabilité du trafic routier.  

A l’échelle de la métropole, le projet profitera de l’évolution de l’offre ferroviaire liée à l’arrivée de la 

LGV et  s’inscrira dans un  schéma de déplacement des  transports  collectifs performants  (trains de 

grandes lignes, TER, transports en commun en site propre, bus à haut niveau de service…). A l’échelle 
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du quartier,  l’usage du  vélo et de  la marche  sera encouragé notamment avec  l’inscription du  site 

dans le réseau cyclable structurant de l’agglomération et la déclinaison de réseaux vélos‐piétons. Les 

grands axes de  liaisons,  les pistes cyclables associées aux voiries et  le parcours VIP sont clairement 

identifiés et deviennent une véritable alternative à l’utilisation de la voiture. 

Une  seconde  réponse  consiste  à  maîtriser  et  organiser  le  stationnement  en  dimensionnant  les 

besoins  « au  plus  juste »  et  en  favorisant  le  développement  de  nouvelles  pratiques  (location, 

autopartage,  « autolib »….).  Les  places  créées  le  seront  majoritairement  dans  les  parkings  silos 

mutualisés ou les parkings podium afin de limiter les coûts de construction liés à la pollution des sols, 

de  développer  un  meilleur  foisonnement  et  de  « découpler »  la  place  de  stationnement  des 

logements  et  des  bureaux.  Ces  parkings  pourront  accueillir  une  offre  de  services  de  proximité 

(autopartage voiture et vélos, conciergerie…) et deviendront de véritables loges de quartier. 

Enfin, dans  ce quartier qui est et  restera un quartier d’échanges, une hiérarchie des parcours est 

établie  pour  permettre  une  simplification  et  une meilleure  lisibilité  des  accès  à  la  gare  depuis  le 

centre ville, les boulevards et la rive droite et aussi d’éviter les flux de transit au sein des domaines. 

Le plan de déplacements conjugue trois niveaux de lecture clairement identifiés : 

 Des accès à  la gare simples et  lisibles conçus autour d’une offre globale et complémentaire 

de modes de déplacements ; 

 Un réseau d’espace public apaisé dessiné par  l’usage du vélo  identifié dès  le départ comme 

un bien commun ; 

 Une  place  de  l’automobile  totalement  reconsidérée  autour  de  la  mutualisation  du 

stationnement et de la maîtrise des déplacements logistiques. 

Le schéma de déplacement accompagnant  le développement de  la ZAC  intègre un nouvel ouvrage 

au‐dessus des voies ferrées. Ce dernier permettra à la fois la mise en place de deux nouvelles lignes 

de TCSP desservant  la gare  (côté Belcier) et un désenclavement des quartiers, et en particulier du 

quartier Amédée St‐Germain.  

Trois  lignes  de  transports  en  commun  en  site  dédié  sont  envisagées  et  font  l’objet  d’études  de 

faisabilité sous la maîtrise d’ouvrage de la CUB, qui est Autorité Organisatrice des transports pour les 

transports urbains : la ligne campus – campus déjà inscrite dans le plan de déplacements urbains de 

la CUB, le prolongement de la ligne « ceinture des cours » jusqu’au futur pont Jean‐Jacques Bosc par 

le nouveau pont au dessus des voies de chemin de fer Amédée Saint Germain Armagnac et la liaison 

des cours au pont  Jean  Jacques Bosc par  les quais. Cette desserte permettrait qu’en  tout point du 

projet, l’offre de transport en commun soit à moins de 500 m à pied. 

Les nouvelles possibilités de franchissement cyclables de  la Garonne (futur pont Jean Jacques Bosc, 

et passerelle Eiffel) étendront considérablement le rayon d’action du vélo. Le territoire accessible en 

moins de 20 minutes à vélo au départ de la place Armagnac couvrira la totalité du périmètre de l’OIN, 

une bonne moitié sud du territoire de Bordeaux et la commune de Bègles. 
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Plan de circulation projeté et de hiérarchie des voies 
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1.2.7. Le phasage du projet 

Le phasage du projet est établi en fonction des mutabilités des terrains et du rythme d’écoulement 

des produits immobiliers.  

Le chantier de construction des aménagements publics et des  îlots privés de  la ZAC va s’étaler sur 

plus de 15 ans en 3 grandes phases prévisionnelles de chantier :  

 1ère phase : 2013‐2018 ; 

 2ème phase : 2018‐2023 ; 

 3ème phase : 2022‐2027.  

Les  phases  indiquées  sont  les  phases  de  travaux  qui  ne  prennent  pas  en  compte  les  procédures 

administratives. 

Pour chacune des phases,  les aménagements des espaces publics seront réalisés en parallèle, voire 

anticipés  par  rapport  aux  constructions  des  îlots  privés,  de  façon  à  garantir  une  bonne  desserte 

durant le chantier et un bon fonctionnement du quartier.  

La construction des équipements publics sera menée en parallèle de l’apport en population nouvelle 

sur  le périmètre afin de garantir  la continuité d’un haut niveau de  service public  (écoles, parcs de 

stationnement,…). 

Le  phasage  de  construction  a  été  étudié  afin  d’assurer  la  simultanéité  entre  l’offre  nouvelle  en 

transport en commun et l’augmentation de la population. 

Chacune des phases opérationnelles  fera  l’objet d’une planification  fine pour assurer  l’articulation 

des chantiers entre eux.  

L’identité du nouveau quartier Saint‐Jean‐Belcier est associée au VIP. Il apparaît donc  indispensable 

de commencer l’opérationnalité par ce VIP qui constitue également une préfiguration des domaines 

en marquant dès que possible sa trace au sol. 
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Phasage prévisionnel de l’aménagement de la ZAC 
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1.3. La mise en œuvre du projet 

Les études d’avant‐projet (AVP) global pour les espaces publics se sont achevées en mars 2013 et les 

études au stade projet (PRO) des espaces publics de la phase 1 sont en conséquence engagées à l’été 

2013. La connaissance des réseaux existants et futurs est maintenant établie. 

D’autre  part,  à  l’issue  du  concours  portant  sur  la  conception  du  pont  Amédée  Saint‐Germain‐

Armagnac  (nouveau  franchissement  au  dessus  des  voies  ferrées),  le  projet  de  pont  présenté  par 

l’équipe Architecte (mandataire) : Marc Mimram (75) ‐ BE : Marc Mimram Ingénierie (75) / ARTELIA 

(33) a été choisi par  le  jury qui s’est réuni  le 26 avril 2013, conduisant au démarrage des études au 

stade PRO à partir de l’été 2013. 

Le bureau d’études Merlin a été désigné Maitre d’œuvre du réseau de chaleur et un marché négocié 

de maitrise d’œuvre sur les berges est en cours (sélection de 3 candidats début 2014). 

En  termes de procédure  administrative, un dossier d’autorisation au  titre de  la  loi  sur  l’eau a été 

déposé auprès de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Gironde (DDTM 33) le 

13 juin 2013. 

En outre, un dossier en vue de l’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique emportant mise 

en compatibilité du Plan  local d’urbanisme (PLU) de  la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) et 

de  l’enquête au titre de  la Loi sur  l’eau a été établi et déposé en Préfecture  le 10  juillet 2013. Une 

commission d’enquête a été désignée par  le tribunal administratif et  l’enquête publique unique sur 

les  trois  dossiers  se  déroule  du  15  novembre  au  16  décembre  2013.  L’objectif  est  que  l’arrêté 

préfectoral  de  la  Déclaration  d’Utilité  Publique  emportant mise  en  compatibilité  du  PLU  pour  le 

projet de  la  ZAC Bordeaux  Saint  Jean Belcier,  l’arrêté d’autorisation  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  et 

l’arrêté d’approbation du programme des équipements publics soient pris courant avril/mai 2014. 

Par ailleurs, différentes acquisitions foncières amiables ou préemptions ont eu  lieu pour compléter 

les  premiers  fonciers  acquis  par  l’EPA  depuis  sa  création  (2,6  ha  sur  la  ZAC  Bordeaux  Saint‐Jean 

Belcier).  Parallèlement,  des  protocoles  fonciers  ont  été  signés  avec  la  Communauté  urbaine  de 

Bordeaux  (pour 6 ha  sur  la  ZAC Bordeaux  Saint‐Jean Belcier dont 1,9 ha  apportés  gratuitement  à 

l’EPA) et la Ville de Bordeaux (pour 1 ha sur la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier apporté gratuitement 

à  l’EPA). L’Etat a également apporté à  l’EPA  le terrain des abattoirs de Bordeaux en début d’année 

2013 (5,7ha) par décret en Conseil d’Etat.  

L’EPA  continue  son  action  foncière  en  signant  différentes  promesses  de  vente  avec  de  grands 

propriétaires  fonciers  et  prépare  un  important  protocole  foncier  pour  l’acquisition  des  terrains 

ferroviaires (25 ha) soit près de la moitié des fonciers qui seront mobilisés pour le projet urbain.  

Une  procédure  d’enquête  parcellaire  est  en  cours  pour  permettre  l’acquisition  des  terrains  non 

encore  acquis  et  nécessaires  au  projet  (6,4  ha).  L’enquête  publique  est  prévue  courant  du  1er 

trimestre 2014. 

La  Maison  du  Projet  Bordeaux‐Euratlantique,  qui  a  vocation  à  être  un  lieu  de  concertation  et 

d’informations  pour  les  riverains  et  les  acteurs  locaux  sur  les  projets  de  l’opération  Bordeaux 

Euratlantique a été inaugurée fin juin 2013 au cœur du territoire du projet Saint‐Jean Belcier, 74 rue 

Carle Vernet.    
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1.4. Compatibilité avec les prescriptions et servitudes d’urbanisme 

 

1.4.1. SCoT de l’agglomération bordelaise 

La révision du schéma directeur valant SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise de 2001 a été lancée 

en octobre 2007, sur un périmètre de 93 communes (27 de la CUB et 66 communes périphériques), 

sous l’égide du SYSDAU, syndicat mixte de SCoT créé en 1996. 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme approuvé en 2001 et valant SCOT est caduc 

depuis  le 1er  janvier 2013. Le SCoT  révisé a été arrêté  le 11/07/13.  Il devrait être approuvé après 

enquête publique au 1er semestre 2014. 

La  révision en  cours  tient  compte du projet urbain Bordeaux  Saint  Jean Belcier,  ce dernier  sera 

donc compatible avec le nouveau SCOT. 

 

1.4.2. Plan local d’urbanisme 

Afin de permettre  la mise en œuvre du projet de  la ZAC Saint‐Jean Belcier,  le PLU fait  l’objet d’une 

mise en compatibilité. 

Les thèmes prioritaires qui ont présidé la modification du PLU sont : 

 La création d’un zonage « site de projet » spécifique au projet Bordeaux Saint  Jean Belcier 

présentant  les  intentions  publiques  et  proposant  un  corps  de  règles  (règles  graphiques, 

règles  écrites,  orientations  d’aménagement,  suppressions  d’emplacements  réservés, 

protections  prévues  à  l’article  L.123‐1‐5‐7°  pour  des  édifices  remarquables)  adapté  à 

l’ambition du projet et laissant une place à l’urbanisme négocié. 

 L’intégration du quartier Belcier en zone UR, qui s’inscrit dans  la poursuite de  l’intégration 

des  secteurs  recensés de  la Ville de Pierre de Bordeaux et  faisant  l’objet d’une protection 

patrimoniale. 

Cette mise en compatibilité fait l’objet de l’enquête publique qui se déroule du 15 novembre au 16 

décembre 2013. 

 

1.4.3. Programme Local de l’Habitat 

Le PLH approuvé par arrêté du 20 Octobre 2000 modifié en juillet 2007 et actuellement en cours de 

révision est un document de programmation qui détaille objectifs et orientations, actions et moyens, 

pour répondre aux besoins en logements sur le territoire communautaire et assurer une répartition 

équilibrée et diversifiée de  l’offre en  logements. Pour ce faire,  il définit  la politique communautaire 

de l’habitat et un programme d’actions territorialisées pour sa mise en œuvre. Il constitue l’ossature 

du volet habitat des politiques communautaires d’aménagement. 

Le PLH exprime une volonté forte de maîtriser l’étalement urbain par une dynamisation du cœur de 

l’agglomération, fondée sur les enjeux de développement du territoire communautaire (les corridors 

de transports en commun et les sites de centralités). Au moyen d’une déclinaison territoriale de ces 

objectifs, il est traduit dans le PLU communautaire.   
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L'actualité du PLH est renforcée par le constat d'une situation préoccupante de l'habitat dans la CUB : 

 une production de logements insuffisante pour assurer le recentrage du développement 

urbain ; 

 une forte hausse des prix du foncier et de l'immobilier depuis 2000 ; 

 une  accession  à  la  propriété  de  plus  en  plus  difficile  et  sélective  dans  les  secteurs 

urbains ; 

 de  fortes  tensions  sur  le marché  locatif  (baisse  importante  de  la  vacance,  rareté  de 

l'offre abordable notamment pour les familles) ; 

 un parc locatif social très insuffisant au regard des besoins. 

En lien avec ces enjeux, le programme d’actions du PLH de la CUB est ainsi décliné en neuf thèmes : 

 Dynamiser la production de logements sociaux ; 

 Impulser une politique foncière en faveur de l’habitat ; 

 Accompagner le renouvellement et la rénovation du parc locatif social ; 

 Maintenir et développer un parc privé abordable et de qualité ; 

 Favoriser une accession à la propriété abordable ; 

 Accompagner les parcours résidentiels de l’hébergement à l’autonomie ; 

 Favoriser le logement des jeunes ; 

 Développer le confort de vie des personnes âgées et/ou handicapées ; 

 Accueillir les gens du voyage. 

Le PLH fixe comme objectif pour la commune de Bordeaux une production de 576 logements locatifs 

conventionnés par an. Le projet urbain Bordeaux Saint  Jean Belcier par sa production soutenue de 

logements  (environ 3 700 à 4 500 sur 15 ans) à  la  fois mixte  (35 % de  logements sociaux, 20 % en 

accession aidée et 45 % de  logements  libres) et diversifiés  (du T2 au T5 et plus, ainsi que 10% de 

logements spécifiques) en plein cœur de  l’agglomération contribue aux enjeux et ambitions édictés 

par le Programme Local de l’Habitat en vigueur. 

Le  projet  de  ZAC  Bordeaux  Saint  Jean  Belcier  respecte  et  participe  aux  objectifs  du  PLH  de  la 

commune de Bordeaux. 

 

1.4.4. Plan de Déplacements urbains 

Le PDU est élaboré et mis en œuvre par la CUB, autorité organisatrice des transports urbains. Le PDU 

en vigueur est actuellement en cours de révision. 

Ses actions doivent prendre en compte les six grandes orientations fixées par la loi LAURE : 

 La sécurité de tous les déplacements ; 

 La diminution du trafic automobile ; 

 Le  développement  des  transports  collectifs  et  des  modes  économes  et  les  moins 

polluants (marche à pied et vélo) ; 

 L’organisation du stationnement ; 

 La réduction de  l’impact sur  la circulation et sur  l’environnement du transport et de  la 

livraison des marchandises ; 
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 L’encouragement  des  entreprises  et  collectivités  à  favoriser  le  transport  de  leur 

personnel par l’utilisation des transports en commun et du covoiturage. 

Les 7 axes stratégiques du PDU de l’agglomération bordelaise sont les suivants : 

 Axe 1 : Réduire les nuisances à la source ; 

 Axe 2 : Maîtriser les flux ; 

 Axe 3 : Améliorer les transports collectifs ; 

 Axe 4 : Partager l’espace public ; 

 Axe 5 : Favoriser les piétons et les cyclistes ; 

 Axe 6 : Organiser le stationnement et les livraisons ; 

 Axe 7 : Communiquer, informer, sensibiliser. 

L’opération de la ZAC Bordeaux Saint Jean Belcier en promouvant le développement urbain autour 

de  la  gare  TGV  et  TER  de Bordeaux,  en  créant  une  offre  diversifiée  de  logements,  tertiaires  et 

activités  pour  réduire  les  déplacements,  en  offrant  une  place  importante  aux  transports  en 

commun  en  site  propre  et  aux modes  doux  (le  VIP)  et  enfin  en  prônant  la mutualisation  du 

stationnement, respecte les grands enjeux du PDU de l’agglomération. 

 

1.4.5. Servitudes 

Le territoire est concerné par les effets des servitudes d’utilité publique suivantes et localisées dans 

la carte ci‐après : 

 Servitudes résultant des plans d’exposition aux risques naturels : Plan de Prévention du Risque 

Inondation. 

Le périmètre de la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier est concerné par le Plan de Prévention du Risque 

Inondation (PPRI). Ce plan, approuvé par arrêté préfectoral le 7 juillet 2005 est en cours de révision 

notamment pour  tenir compte de  la circulaire ministérielle du 27  juillet 2011  relative à  la prise en 

compte du risque de submersion marine dans les plans de prévention des risques naturels littoraux. 

Des études hydrauliques spécifiques au projet ont été réalisées et intégrées au dossier d’autorisation 

au titre de  la  loi sur  l’eau. Ces études  intègrent  l’hypothèse de  la pérennité avérée de  la digue des 

quais de Paludate et du pont Saint Jean dont  la CUB est gestionnaire par arrêté préfectoral en date 

du 6 mars 2013. Elles devraient être prises en compte dans le cadre de la révision du PPRI. Ce dossier 

donnera lieu à enquête publique. 

L’opération de la ZAC Saint‐Jean Belcier est donc compatible avec les servitudes actuelles résultant 

de la prévention du risque d’inondations et intègre les éléments liés à la révision du PPRI. 

 Servitude relative au chemin de fer (T1), les travaux réalisés à proximité de ces ouvrages sont 

règlementés par décret, inscrit le 21/07/2006 au PLU. 

Cette servitude fait l’objet d’une procédure parallèle au processus de mise en compatibilité du PLU. 

Elle  va  permettre  le  déclassement  des  zones  d’Armagnac  et  d’Amédée  Saint‐Germain  après  leur 

vente par RFF/SNCF au profit de l’EPA. 

 Servitude  relative à  l’établissement des  canalisations de  transport et de distribution de gaz 

(I3),  les  travaux  réalisés  à  proximité  de  ces  ouvrages  sont  règlementés  par  décret,  inscrit  le 

21/07/2006 au PLU. 
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Cette servitude est en cours de révision et elle fait partie d’une procédure parallèle à celle de mise en 

compatibilité du PLU et  va permettre  le déclassement d’une  canalisation de gaz  incrustée  sous  le 

boulevard des frères Moga et le quai de Paludate. 

 Servitude relative aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de 

réception contre les perturbations électromagnétiques (PT1), les travaux réalisés à proximité de ces 

ouvrages sont règlementés par le décret du 09/12/1996, inscrit le 21/07/2006 au PLU.  

 Servitude  relative aux  transmissions  radioélectriques concernant  la protection des obstacles 

des centres d’émission et de réception (PT2),  les travaux réalisés à proximité de ces ouvrages sont 

règlementés par le décret du 16/12/1996, inscrit le 21/07/2006 au PLU. 

 Servitude concernant les mines et carrières (I6), les travaux réalisés à proximité de ces ouvrages 

sont règlementés par le décret du 17/07/1970, inscrit le 21/07/2006 au PLU.  

 

Le projet de ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier tient compte des servitudes qui s’imposent au projet. 
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Plan des servitudes d’utilités publiques concernant la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier 
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Dossier de Réalisation de ZAC 

Commune de BORDEAUX 

ZAC de Bordeaux Saint‐Jean Belcier 

 

2. Le projet de programme des équipements publics 

 
2.1. Projet de programme des équipements publics 

 
 
La  viabilisation  et  l’équipement  de  la  ZAC  Bordeaux  Saint‐Jean  Belcier  nécessite  la  réalisation 
échelonnée dans le temps d’un programme d’équipements publics. 
 
Le  tableau  ci‐après  liste  les  équipements  de  ce  programme  et  en  précise  les maîtres  d’ouvrages, 
financeurs, futurs propriétaires et gestionnaires.  
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Désignation Maître d'Ouvrage Propriétaire Gestionnaire

Pont Amédée Saint-Germain – Armagnac EPA CUB CUB*

Tête de pont Saint-Jean EPA ETAT - CUB CUB*

Boulevard des Frères Moga EPA ETAT - CUB CUB*

Aménagement des espaces publics circulés EPA CUB CUB*

Infrastructures propres aux transports en commun en site propre EPA CUB CUB*

Parc des Berges EPA ETAT - CUB CUB*

Espaces publics non circulés (jardins de l'Ars, square d'Amédée, Promenades d'Armagnac, Bois Paillière, place des Citernes, 
place du BIOMIN, parvis du Château Descas) et végétalisations des voiries et des noues (alignement arbres et jardins de 
pluie)

EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Parvis de la Gare EPA RFF / SNCF RFF / SNCF

Mail du pont du Guit vers la Gare EPA RFF - CUB CUB

Eclairage et mobilier urbain EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Equipements sportifs dans les parcs et jardins EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Aires de jeux d'enfants dans les parcs et jardins EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Bacs Verre CUB CUB CUB

Assainissement (eaux usées et eaux pluviales, y compris noues) EPA CUB CUB*

Réseau adduction eau potable EPA Concessionnaire Concessionnaire

Réseau HTA EPA Concessionnaire Concessionnaire

Réseau BT EPA Concessionnaire Concessionnaire

Réseau gaz EPA Concessionnaire Concessionnaire

Réseau télécommunications EPA Concessionnaire Concessionnaire

Réseau de chaleur EPA/CUB CUB CUB

2 groupes scolaires de 13 classes chacun EPA Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Création de 6 classes élémentaires dans l'ancien collège Aliénor d'Aquitaine Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Structure petite enfance intégrée à chaque groupe scolaire et centre de loisirs Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Piscine Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux Ville de Bordeaux

Parkings publics (abattoirs, jardin d'Ars et Amédée Saint Germain) ParCUB CUB ParCUB

Eco-point CUB CUB CUB

* sauf entretien des plantations, des espaces verts, de leurs ouvrages annexes et collecte des détritus
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2.2. Plan de gestion des espaces publics 
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2.3. Notice explicative 
 
2.3.1. Présentation synthétique des équipements publics d’infrastructure 

Il s’agit des équipements nécessaires à  la desserte et à  la viabilisation du quartier de type : espaces 
publics viaires ou non viaires et espaces verts, mobilier urbain, assainissement et réseaux divers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition des espaces de la ZAC (espaces publics de voirie et autres espaces publics) 
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a. Les espaces publics circulés 
 

Le  principe  retenu  pour  l’aménagement  des  voiries  de  l’opération  est  de  favoriser  la mobilité  en 
donnant  la  priorité  aux  transports  en  commun  en  site  propre  et  aux  circulations  douces  tout  en 
répondant aux trois objectifs suivants : 

 Reconsidérer la place de l’automobile sur l’espace public.  
 Renforcer  les  TCSP  (transports  en  commun  en  site  propre)  avec  de  nouvelles  lignes 

complétant  l’offre du  tramway existant et offrir un  réseau d’espaces publics dessiné pour 
partie par l’usage du vélo et des piétons.  

 Rendre les accès à la gare simples et lisibles.  
 
En conséquence, le projet prévoit non seulement la création de nouvelles voies pour la desserte des 
secteurs nouvellement aménagés mais aussi le réaménagement de voies existantes pour garantir le 
partage équilibré de l’espace public. 
 
 

 
Localisation des voies faisant l’objet de travaux (voies nouvelles et existantes) 
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La hiérarchisation des voies qui composent le réseau viaire a été définie selon les usages de chacune. 
Quatre familles de voies ont ainsi été répertoriées et à chacune est associé un aménagement type. 
 
 
‐ La voie d’agglomération structurante à l’échelle de la ville de Bordeaux. La vitesse autorisée y est 
de 50km/h. Des pistes cyclables sont aménagées sur trottoir pour sécuriser les déplacements. 
Voie concernée :    

Boulevard des Frères Moga : Même si sa fonction est conservée, son profil courant sera réduit, 
des feux seront mis en place et un terre‐plein végétalisé sera aménagé de façon à lui conférer 
un caractère plus urbain qu’aujourd’hui.  
 

 

  Localisation de la voie d’agglomération  Coupe et plan type de la  voie d’agglomération 

 
 
‐ Les itinéraires intercommunaux 
Ce sont des axes structurants à  l’échelle des quartiers qui permettent de relier  les principaux  lieux 
stratégiques comme la gare et les voies d’agglomération. Ils sont dimensionnés de façon à assurer la 
lisibilité des parcours, à irriguer efficacement les différents domaines et à assurer la fluidité du trafic. 
La  vitesse maximale  autorisée  y  est  donc  de  50  km/h.  Sur  ces  voies,  des  pistes  cyclables  sont 
aménagées afin d’assurer aux cyclistes confort et sécurité. 
 
Voies concernées :    

‐ Rue Carle Vernet 
‐ Rue d’Armagnac 
‐ Rue des Anciens Ateliers 
‐ Rue de Saget 
‐ Cours d’Armagnac (voie nouvelle) 
‐ Pont du Guit 
‐ Pont Amédée Saint‐Germain – Armagnac (voie nouvelle) 
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  Localisation des itinéraires intercommunaux  Coupe et plan type des itinéraires intercommunaux 

 
 
‐ Les voies structurantes locales (reliant les quartiers) 
Ce  sont  les  voies  qui  bordent  les  domaines  (ou  quartiers),  connectent  les  voies  structurantes  en 
préservant  la tranquillité des quartiers, et desservent des équipements d’envergure et des parkings 
silos. Les vitesses y sont réduites à 30 km/h, permettant aux vélos de circuler avec les voitures. 
 
Voie concernée : 

‐ Rue de la Seiglière, tronçon nord (voie existante raccordée au boulevard des Frères Moga) 
 
 
 

 
  Localisation des voies structurantes locales  Coupe et plan type des voies structurantes locales 
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‐ Les voies de desserte locale (à dominante résidentielle) regroupant : 
 
Les zones 30 
La vitesse de 30 km/h permet aux vélos de rouler sur  la chaussée avec  les voitures. Ces voies  font 
partie de la boucle « cycles CUB » qui a pour but de promouvoir l’utilisation du vélo grâce à  la mise 
en place d’itinéraires cyclistes confortables et lisibles.  
 
Voies concernées : 

‐ Rue du VIP de Brienne (voie nouvelle) 
‐ Rue de Brienne (voie nouvelle) 
‐ Rue Gattebourse (voie nouvelle) 
‐ Rue Léon Pallière 
‐ Rue Beck   
‐ Rue de la Seiglière, tronçon sud (voie nouvelle) 
‐ Quai de Paludate 
‐ Rue Domercq 
‐ Rue du mail Saint‐Germain (voie nouvelle) 
‐ Rue du VIP d’Armagnac (voie nouvelle) 
‐ Rue du tri postal, tronçon sud (voie nouvelle) 
‐ Rue de l’école d’Armagnac (voie nouvelle) 
‐ Rue des Activités (voie nouvelle) 
‐ Rue de l’Ars (voie nouvelle) 
‐ Pont en U 
‐ Rue de Son Tay 

 
 
 
 

 
  Localisation des voies en zone 30     Coupe et plan type des voies en zone 30 
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Les zones de rencontre 
Ce  sont  des  rues  protégées,  de  faible  emprise  (10  à  12 mètres).  Abordant  la  sphère  privée  du 
quartier, l’espace public est un plateau continu où le piéton est prioritaire. La vitesse est limitée à 20 
km/h. 
 
Voies concernées : 

‐ Rue des Terres de Borde, tronçon nord 
‐ Rue de l’Ecole de Brienne (voie nouvelle) 
‐ Rue du Terminus (voie nouvelle) 
‐ Rue du Tri Postal, tronçon nord 
‐ Rue des Citernes (voie nouvelle) 
‐ Sente Amédée Saint‐Germain (voie 

nouvelle) 
‐ Allée des Jardins de l’Ars (voie nouvelle) 
 

 
  Localisation des voies en zone de rencontre  Coupe et plan type des voies en zone de rencontre 
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b. La tête de pont Saint‐Jean 
 

La  tête de pont Saint‐Jean, qui constitue  la zone d’échanges entre  le pont Saint‐Jean,  le boulevard 
des Frères Moga et le quai Sainte‐Croix sera réaménagée.  
 

   
Photos aériennes de l’état actuel (© Google) 

 
L’objectif est de  transformer ce nœud autoroutier pour  lui conférer un aspect urbain, notamment 
par : 
‐  la  suppression  des  passages  en  souterrain  (qui  contribuent  fortement  au  caractère  autoroutier 
existant), 
‐ la mise en place de feux afin de sécuriser les déplacements, 
‐ l’aménagement de cheminements piétons accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
‐ la réalisation d’un site propre pour un futur transport en commun, 
‐ l’accroissement de la végétalisation, permettant ainsi une mise en valeur du Château Descas. 
 
 

c. Le boulevard des Frères Moga 
 
Créée  dans  les  années  70,  la  voie  sur  berge  des  Frères  Moga  prolonge  aujourd’hui  le  profil 
autoroutier  de  la  rocade  A  630  au  sud‐est  jusqu’au  pont  Saint‐Jean.  Le  projet  urbain  prévoit  de 
transformer cette voie en un boulevard urbain pacifié, avec un accès au fleuve.  
 
Le boulevard sera recalibré : son profil courant sera réduit (tout en conservant un gabarit permettant 
la circulation de tous types de véhicules, y compris poids lourds et autocars), la vitesse autorisée sera 
de 50 km/h et le trafic sera ralenti par l’implantation de feux de circulation. Le carrefour avec la rue 
de  la  Seiglière  sera marqué  par  un  aménagement  en  plateau  qui,  en  plus  des  feux,  incitera  les 
automobilistes à ralentir. Un terre‐plein central végétalisé sera créé.  
Ponctuellement,  pour  organiser  les  tourne‐à‐gauche  (vers  les  rues  Carle  Vernet  et  Seiglière),  des 
voies spécifiques seront aménagées. 
 
Ces aménagements permettront de donner à ce boulevard un caractère plus urbain en dissuadant les 
usagers de prendre des vitesses importantes et de sécuriser au maximum les traversés piétonnes et 
cyclistes. De part et d’autre de  la chaussée, des espaces piétonniers et cyclables seront aménagés. 
Par  ailleurs,  des  stationnements  pour  autocars  seront  créés  en  bordure  de  trottoir  face  aux 
équipements culturels.  
 
Le boulevard sera dévié entre la rue de la Seiglière et le boulevard Jean‐Jacques Bosc pour implanter 
un parc le long du fleuve. 
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d. Le pont Amédée Saint‐Germain – Armagnac 
 
Afin d’offrir des itinéraires lisibles et fluides pour l’accès à la gare et ses parkings, un nouveau plan de 
circulation  est  créé  notamment  par  la  réalisation  d’un  nouveau  franchissement  permettant  la 
formation d’une boucle de 1,1km grâce à sa liaison avec le pont du Guit. Ce nouveau pont permet de 
désenclaver le domaine d’Amédée Saint‐Germain par un lien direct avec le domaine d’Armagnac et la 
« mise à niveau » du domaine à la rue Amédée Saint‐Germain existante. Ce pont est un élément clé 
de l’accessibilité à la gare et à ses nouveaux parkings depuis le centre‐ville. 
 
Le pont présentera une longueur de 180 mètres avec 2 appuis dans le faisceau ferroviaire. 
 
Chaque mode  y  aura  son  «  espace  »  :  les  transports  en  commun  auront  un  site  dédié,  les  vélos 
rouleront sur une piste cyclable bidirectionnelle et les piétons emprunteront un trottoir de 2 mètres 
au minimum. 
 

 
Localisation du pont Amédée Saint‐Germain ‐ Armagnac 

 
e. Le parvis de la Gare 
 

Devant  la nouvelle gare LGV, côté Belcier,  le parvis sera aménagé :  lorsqu’un voyageur arrivera à  la 
gare de Bordeaux, sa première vision du quartier sera cette grande esplanade plantée. La lisibilité de 
cet  espace  est  primordiale :  aménagé  en  plateau  continu,  et  donnant  la  priorité  aux  piétons, 
l’aménagement offrira une bonne visibilité sur la zone d’attente de transport en commun ‐ située sur 
le parvis même, la station de taxis au niveau de la rue Delacroix et les vélos disponibles sous le pont 
du tramway. 
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f. Le mail du pont du Guit 
 

Assurant  le  lien  entre  le  pont  du Guit  et  le  parvis  de  la  gare  Belcier,  cet  espace  aujourd’hui  délaissé  sera 
aménagé, de manière à répondre à son importance nouvelle en termes de concentration des flux piétons de la 
gare, des terrasses d’Armagnac et des deux ponts (pont du Guit et nouveau franchissement). L’aménagement 
prévoit la conservation des arbres existants avec un travail sur le nivellement de manière à créer un « square 
haut » sur lequel sera notamment implanté un terrain de pétanque et un « square bas » directement connecté 
au VIP. 

 
 

g. Les infrastructures de transports en commun en sites propres 
 
Le  projet marque  une  ambition  très  forte  en  termes  de  développement  de  nouvelles  pratiques 
urbaines de mobilité pour répondre à l’objectif de stabilité du trafic routier, ce malgré la création de 
voies nouvelles.  
 
A l’échelle du quartier, des aménagements de sites propres pour les lignes de transports en commun 
se  croisant  dans  le  secteur  de  la  gare,  seront mis  en  place  pour  desservir  les  grands  projets  de 
développement et améliorer la diffusion des flux de voyageurs depuis la gare.  
 
Plusieurs  lignes de  transport en commun en  site propre  sont à  l’étude par  l’Autorité Organisatrice 
des Transports : 

‐  la  ligne  campus‐campus  qui  pourrait  emprunter  la  rue  des  Anciens  Ateliers,  le  futur  pont 
Amédée Saint‐Germain ‐ Armagnac et la rue des Terres de Bordes vers la rive droite. 
‐  le  prolongement  de  la  ligne  ceinture  des  cours  jusqu’au  pont  JJ.  Bosc,  par  la  rue  Charles 
Domercq et les quais, 
‐  la  liaison  pont  JJ.  Bosc  –  Nouveau  Franchissement  qui  desservirait  les  domaines  Brienne‐
Gattebourse,  Ars  et  Armagnac  en  croisant  la  ligne  de  tramway  au  niveau  de  la  station  Carle 
Vernet. 

 

 
Exemple d’aménagement d’une voie avec site propre  
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Carte du réseau projeté de sites propres pour les transports en commun 
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h. Les espaces publics non circulés et la végétalisation des voiries et des noues 
 
Les  espaces  non  circulés  comprennent  d’une  part  des  espaces  à  dominante minérale  (place  des 
Citernes, place du marché, place Gattebourse, parvis du Château Descas…) et d’autre part les jardins 
et les squares. 
 
Le projet paysager a vocation à réintégrer le quartier Saint Jean Belcier dans son milieu naturel par sa 
connexion  avec  le  fleuve  et  renforcer  l’image  de  la  « ville  parc »  autour  d’une  armature  verte 
développant des paysages urbains verdoyants, fluides et connectés  les uns aux autres. Cette trame 
paysagère s’appuie notamment sur la création du Parc des Berges et des jardins de l’Ars. 
 
La  composition  végétale  est  variée  que  ce  soit  pour  les  plantes  indigènes  ou  exotiques,  avec  la 
plantation de 3 800 arbres, 25 000 arbustes bas et 9 000 arbustes hauts.  
 
La palette végétale comprend en quantité 50 % d’espèces indigènes. Les essences végétales ont été 
sélectionnées  en  raison de  leur parfaite  adaptabilité  au  climat  bordelais,  et de  leur  résistance  en 
milieu urbain. 
 
D’une façon générale, tous  les axes structurants seront plantés, et  les plantations existantes seront 
densifiées.  Les  plantations  sur  voiries  prennent  la  forme  d’inserts  paysagers,  bosquets  linéaires 
plantés de plusieurs strates végétales constituant des filtres successifs le long des voiries.  
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Armature végétale du projet 
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La Place des Citernes offre un espace libre de plus de 1000m² pouvant accueillir des événements. 
 

 
Proposition d’aménagement de la place des Citernes 

 

 
Exemples de plantations basses envisagées pour la place des Citernes 

 
 
La reconfiguration de la tête du pont Saint Jean permet de créer devant le Château Descas un parvis 
minéral protégé de l’ouvrage routier par un écrin boisé. 
 

 
Exemples de plantations d’arbres envisagées pour le parvis du Château Descas 
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Sur le domaine de Belcier, constitué d’un tissu d’échoppes compact et hermétique, avec des jardins 
à l’intérieur des îlots et invisibles depuis l’espace public, la stratégie est d’intervenir ponctuellement 
sur les trottoirs ayant une largeur permettant la plantation d’essences de petit développement et de 
plantes grimpantes. 
 

 
Exemples de plantations envisagées sur le domaine Belcier 

 
 
Le domaine Armagnac est structuré par une dorsale arborée, plantée de grands arbres au port étalé 
qui créent une voute végétale à l’image d’une forêt galerie et sur laquelle viennent s’accrocher des 
bosquets de fraîcheur. 
 

 
Exemples de plantations envisagées pour les promenades d’Armagnac 

 
 
Sur le domaine Brienne‐Gattebourse, l’eau est mise en scène par un réseau de jardins jouant le rôle 
d’assainissement  à  ciel  ouvert.  Les  eaux  pluviales  sont  collectées  au  sein  de  jardins  de  pluie 
composés d’essences arborées de ripisylve: l’aulne à feuilles en cœur, l’Orme champêtre et le saule 
marsault. Cette association compose une  lisière humide mixte rythmant  les rues du domaine et  lui 
conférant ainsi une identité végétale singulière. 
 

 
Exemples d’aménagement de jardins de pluie 
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La végétalisation des terre‐pleins centraux se fait de manière à ce que les plantations n’interfèrent 
pas  avec  la  voirie  et  la  circulation.  Il  est  proposé  des  arbres  et  arbustes  au  port  fastigié  dont 
l’entretien sera limité. 

 
Principe de végétalisation des terre‐pleins centraux 

 

 
 
 
Les Jardins de l’Ars, en cœur de ville habitée, forment une brèche ouverte sur le fleuve de 3,1 ha, qui 
prend son essor sur  la place du Marché puis s’évase vers  la Garonne pour atteindre une  largeur de 
90 m face au fleuve. 
 

 
Représentation du projet des Jardins de l’Ars 
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C’est  un  lieu  urbain  qui  accueille  des  flux  piétons  et  cyclistes  importants  :  les  flux  longitudinaux 
(passage filant en boucle sur le VIP), et transversaux, (pour passer d’un domaine à l’autre et relier les 
quartiers). 
 
Cet espace portera une série de  jardins boulingrins  : grandes pièces vertes en creux dans  le sol,  ils 
participent  à  la  rétention  des  eaux  lors  des  événements  pluvieux  exceptionnels  et  offrent  au 
quotidien des  lieux de halte, de  repos et des espaces capables de  recevoir  les usages d’un espace 
public partagé.  
 

 
Exemples de plantations envisagées pour les jardins boulingrins 

 
 

i. Le parc des Berges 

Une des premières  intentions du projet est  l’augmentation du  rapport de  la  ville à  son  fleuve.  Le 
boulevard des Frères Moga dévié et recalibré par le projet urbain libère une emprise de 2,1 hectares 
le long du mur anticrue.  
 
Le Parc des Berges s’organise de façon linéaire en parallèle du fleuve, sur une distance d'environ 670 
m et une largeur d’environ 44 m. C’est un vaste espace à dominante végétale, dédié à la détente, aux 
activités sportives, aux loisirs et à la convivialité.  
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Représentation du projet de Parc des Berges 

 
 

j. Eclairage et mobilier urbain 
 
Le choix et l’implantation du mobilier urbain et de l’éclairage dépend de la localisation et de la nature 
des espaces publics.  
 
Sur  l’ensemble  du  projet,  y  compris  sur  les  espaces  du  VIP,  sont  communs  le mobilier  pour  le 
stationnement des deux‐roues et le mobilier du végétal (grille d’arbres). Afin de favoriser l’usage du 
vélo,  de  nouvelles  poches  d’arceaux  vélos  seront  installées  à  des  emplacements  stratégiques, 
notamment sur l’ensemble du VIP. 
 

     
  Arceaux vélos à Bordeaux  Grille d’arbre 
 
A  l’exception du boulevard des Frères Moga et de  la rue de  la Seiglière Nord,  le mobilier des voies 
courantes reprend les gammes de mobilier proposées dans la Charte du mobilier urbain de la ville de 
Bordeaux. 
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Modèles de corbeille, barrière, potelet et borne pour les voies courantes 

 
Afin d’assurer la continuité avec les quais aménagés par M. Corajoud, le boulevard des Frères Moga 
et de  la  rue de  la  Seiglière Nord  sont  aménagés avec  la même  gamme de mobilier de protection 
spécifique. 
 

 
Modèles de barrière, potelet et borne spécifiques 

au boulevard des Frères Moga et à la rue de la Seiglière Nord 
 
Le mobilier présent sur  les espaces du VIP et  les espaces verts sera un mobilier d’exception, simple 
mais qualitatif. Un modèle  spécifique de  corbeilles  sera  installé.  Les bancs  seront  issus  soit d’une 
gamme de mobilier déjà créée, soit d’une gamme de mobilier sur mesure. Les  lignes simples et  les 
formes épurées seront privilégiées afin de ne pas surcharger l’espace public. 
 
Sur  les  espaces  de  voiries,  le mobilier  d’éclairage  est  celui  déjà  existant  au  niveau  de  la Ville  (et 
répondant  à  la  charte de  la Ville de Bordeaux,  adapté  à  chaque  typologie d’espace). Un matériel 
d’éclairage  spécifique  sera  mis  en  place  pour  signaler  les  objets  architecturaux  et  les  espaces 
singuliers, le long du VIP. 
 
 

k. Bornes à verre 
 
Un  système de bornes d’apport volontaires  (BAV) pour  le verre  sera mis en place :  il est prévu 16 
bornes – avec une cuve enterrée‐ sur le périmètre de la ZAC.  
 
 

l. Les équipements récréatifs et sportifs de plein air dans les parcs et jardins 

Véritable équipement à ciel ouvert,  le VIP est ponctué d’installations récréatives et sportives. Ainsi 
un parcours de santé composé d’agrès (barres parallèles, bancs à abdominaux, etc.) est prévu au sein 
du Parc des Berges, un dispositif d’escalade est prévu au niveau du Bois Paillière et des terrains de 
pétanque devraient être installés dans le parc des Berges, à proximité de la Gare et sur les domaines 
Armagnac et Amédée Saint‐Germain. Par ailleurs, un espace en enrobé est prévu au niveau de la tête 
de pont Saint‐Jean : il permettra notamment la pratique de sports de glisse (roller, skateboard). 
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Exemples d’agrès constituant un parcours de santé 

 

 
Exemple de blocs d’escalade 

 
 

m. Les aires de jeux pour enfants dans les parcs et jardins 

Le  projet  prévoit  la  réalisation  de  plusieurs  aires  de  jeux  adaptés  à  différents  âges.  Elles  seront 
localisées dans le parc des Berges, le square Amédée, le square des tout‐petits et le square de l’école 
(ces deux derniers étant situées sur le Domaine Armagnac) 

Ces aires de  jeu pourront être composées de  jeux de type  jeux sur ressorts, toboggans, balançoires 
pour les plus petits, structures de grimpe (cordage, surfaces équipées de prises d’escalade) pour les 
plus grands.  

 
 
 
 
   
 

 
Exemples d’aires de jeux 
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n. Les réseaux 
 
Le  projet  urbain  prévoit  d’une  part  la  modification  d’espaces  déjà  urbanisés  avec  des  réseaux 
existants sous voirie et d’autre part  la création de nouveaux quartiers sur des  terrains aujourd’hui 
non desservis par  les  réseaux. Aussi,  la  réalisation du projet urbain  se  traduira par  l’extension des 
réseaux existants dans  les nouveaux quartiers et  le  renforcement et/ou  le dévoiement de certains 
réseaux et ouvrages enterrés existants. 
 
 
Les réseaux concernés sont les suivants : 

‐ Eaux usées 
‐ Eaux pluviales 
‐ Eau potable et défense incendie 
‐ Electricité HTB/HTA/BT 
‐ Gaz 
‐ Telecom et fibre optique 

 
Les plans correspondant, issus de l’AVP validé en mars 2013 sont présentés en annexe. 
 
Assainissement 
 
Dans une démarche de développement durable, le projet prévoit la séparation des eaux usées et des 
eaux pluviales. Cela se traduit pour les ilots, conformément au PLU, par la collecte des eaux de pluie 
et  la  régulation du débit de  fuite  (stockage pour  limiter  le débit  rejeté dans  les  réseaux publics) à 
3l/s/ha. 
On distingue  les quartiers déjà urbanisés, où  les  réseaux existants  sont maintenus et  les quartiers 
nouvellement urbanisés où les réseaux projetés permettent la mutualisation des espaces verts et de 
l’assainissement  pluvial.  En  particulier,  le  principe  de  noues  dans  le  quartier  Armagnac  participe 
pleinement à la collecte et au stockage des eaux de pluie du quartier ; le décaissé des jardins de l’Ars 
dégage  également  un  volume  de  stockage  des  événements  pluvieux  exceptionnels.  Les  espaces 
publics utiles à la gestion de l’assainissement sont ainsi mutualisés avec des espaces verts accessibles 
au public au quotidien (en dehors des événements pluvieux exceptionnels). 
 
Les réseaux créés sont gravitaires, et dimensionnés pour une période de retour de 10 ans. Certains 
postes  de  refoulement  sont  nécessaires  aux  exutoires :  le  quartier  Armagnac  est  refoulé  vers  le 
ruisseau  d’Ars  en  tenant  compte  de  son  fonctionnement  à  marée  haute,  le  quartier  Brienne 
Gattebourse  vers  l’Estey Majou,  le  quartier  Amédée  Saint‐Germain  par  pompage  vers  le  réseau 
unitaire de la rue Amédée Saint‐Germain. 
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Eaux usées 
 
Le mode de gestion des eaux pluviales sur  le site de  la ZAC Saint‐Jean Belcier se distingue selon  les 
quartiers. 
 

 
Modes de gestion des eaux usées par quartier 
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Eau potable et défense incendie 
 
Aujourd’hui,  l’alimentation  se  fait par  les  stations Paulin et  Jaquet.  Le ø 600 de  la  rue Malbec est 
alimenté par la station du Bequet. Il fait une boucle en bordure du pont Saint‐Jean et se dirige vers la 
rive droite. Dans le cadre du projet, il est prévu de renforcer le réseau de la rue des Terres de Borde 
et de  la  rue Amédée  Saint‐Germain.  Il est également envisagé de  renforcer  le  lien entre  les deux 
côtés des voies ferrées. 
Les besoins en défense incendie ont été définis en lien avec le SDIS. 
 
Electricité 
 
Aujourd’hui,  l’alimentation en HTB se fait depuis  le poste de Floirac. Un futur réseau HTB est prévu 
en bord de Garonne.  
L’ensemble  du  site  déjà  urbanisé  est  desservi  en  basse  tension.  Pour  les  quartiers  nouvellement 
urbanisés, il est prévu un maillage neuf tenant compte notamment des contraintes du PPRI. 
 
Télécommunications et fibre 
 
Le réseau existant France Telecom dépend du central téléphonique situé rue de  la Victoire (et plus 
marginalement de celui de Bègles). 
Le réseau Inolia est raccordé aux réseaux nationaux et internationaux en haut et très haut débit. 
Le projet prévoit un Nœud de Raccordement Abonnés pour le cuivre, raccordé par fibre au centre de 
Bègles et en secours au centre de Bordeaux Aquitaine. Le projet prévoit également un déploiement 
d’une  branche  vers  l’Ouest  pour  raccorder  Amédée  et  une  branche  vers  l’Est  pour  raccorder 
Armagnac, et Brienne‐Gattebourse. 
 
Réseau de chaleur 
 
Il  est  prévu  la  création  d’un  réseau  de  chaleur  alimenté  par  l’énergie  de  l’usine  d’incinération 
d’ordures  ménagères  de  Bègles.  Celui‐ci  desservirait  les  domaines  de  Brienne,  Gattebourse, 
Armagnac, du MIN et de Paludate. 
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2.3.2. Les équipements publics de superstructure 

 
Il  s’agit  des  équipements  répondant  aux  besoins  des  habitants  du  quartier :  groupes  scolaires, 
équipements culturels et sportifs, parkings publics, etc. 
 

a.  Les établissements scolaires 

 

Le projet prévoit l’arrivée de 8000 nouveaux résidents sur le quartier. Afin de répondre aux besoins 

des habitants, il est projeté la réalisation de 3 groupes scolaires. 

 

 Groupe  scolaire  Brienne :  de  13  à  15  classes  (maternelles  et  primaires)  associé  à  une 

structure de petite enfance de 60 enfants et un  centre de  loisirs. Ce  groupe  scolaire  sera 

implanté sur le domaine Brienne‐Gattebourse, à proximité des jardins de l’Ars. Ce secteur est 

celui qui verra se développer le plus fortement l’offre de logements et sur lequel les travaux 

débuteront dès la première phase du projet. 

 

 Groupe  scolaire d’Armagnac :  de  13  à  15  classes  (maternelles  et primaires)  associé  à une 

structure de petite enfance de 60 enfants et un  centre de  loisirs. Ce  groupe  scolaire  sera 

implanté au sein de la zone résidentielle du domaine d’Armagnac, qui sera urbanisée durant 

la dernière phase du projet (2019‐2024). 

 

 Ecole  élémentaire :  création  de  nouvelles  classes,  maternelles  et  élémentaires,  dans  un 

ensemble  scolaire  restructuré  (site  de  l’ancien  collège  Aliénor  d’Aquitaine).  Ce  groupe 

scolaire sera situé hors du périmètre de la ZAC mais répondra aux besoins des habitants de la 

ZAC induits par la construction de nouveaux logements. 

 

b. La piscine 

 

Implantée entre le quai de Paludate et le boulevard des Frères Moga, elle comprendra un bassin de 

50m, un bassin d’apprentissage, une pataugeoire et des espaces extérieurs de type solarium. 

 

c. Les parkings publics 
 

Afin  de  limiter  le  stationnement  sur  l’espace  public,  le  projet  prévoit  la  création  de  3  parcs  de 
stationnement ouverts au public :  
 

 Le parking des « Abattoirs » : parking silo offrant un peu moins de 400 places 
 Le Parking des Jardins de l’Ars : parking silo offrant environ 300 places 
 Le Parking Amédée Centre : parking podium offrant environ 600 places 

 
Le nombre de places indiqué comprend des places ouvertes au public ainsi que des places à usage de 
stationnement pour les besoins des opérations immobilières dans un rayon de 300m. 
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d.  Les écopoints 

 
Deux sites de collecte des encombrants en apport volontaire seront implantés sur la ZAC, l’un dans le 
domaine d’Armagnac à proximité du faisceau ferroviaire, l’autre dans le domaine de l’Ars.  
 
Les écopoints sont un concept d’équipement de collecte des encombrants adapté aux territoires au 
tissu  urbain  dense  n’étant  pas  dans  l’aire  d’influence  d’un  centre  de  recyclage :  il  doit  permettre 
d’une part de répondre à la demande des usagers en leur offrant un service de proximité, et d’autre 
part d’endiguer  la recrudescence des dépôts sauvages qui posent des problèmes de salubrité et de 
sécurité publiques. 
 
Pour  une meilleure  intégration  urbaine,  il  sera  étudié  la  possibilité  de  les  implanter  en  pied  de 
construction (par exemple en rez‐de‐chaussée de parkings publics). 
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Plan de localisation des équipements publics 
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Dossier de Réalisation de ZAC 

Commune de BORDEAUX 

ZAC de Bordeaux Saint‐Jean Belcier 

 

3. Projet de programme global des constructions 

 

3.1.  Le projet de programme global des constructions 

 

  

Terrains 
cessibles 
(m²) 

SP 
 (m²) 

Logements  Bureaux  Commerces  Hôtels  Activités  Equipements

   SP (m²)  SP (m²)  SP (m²)  SP (m²)  SP (m²)  SP (m²) 

Berges‐Paludate 

Sous‐total  79 315  139 200  17 000 52 500 4 000 21 500  6 200 38 000

Brienne‐Gattebourse‐Carle Vernet 

Sous‐total  107 295  246 200  153 000 38 000 3 500 3 500  4 200 44 000

Amédée Saint‐Germain 

Sous‐total  44 270  120 500  33 000 71 000 3 000 7 400  2 600 3 500

Armagnac‐Belcier 

Sous‐total  90 670  234 100  87 000 123 500 4 500 12 600  2 000 4 500

TOTAL  321 550  740 000  290 000 285 000 15 000 45 000  15 000 90 000

Cette répartition par domaine est indicative.  
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3.2. Plan indicatif programmatique 
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3.3. Notice explicative 

 

L’aménagement de la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier prévoit les constructions suivantes : 

 La  construction  de  logements,  correspondant  à  une  surface  de  plancher  de  l’ordre  de 

290 000 m². 

La  programmation  des  logements  comprendra  des  logements  locatifs  sociaux  (35%),  des 

logements en accession à prix maitrisés (20%), des logements en accession libre (45%). 

La typologie des logements produits répondra à l’objectif d’attirer les familles en cœur de ville.  

Des logements spécifiques (logements étudiants ou pour personnes âgées…) seront également 

réalisés. 

 La  construction  de  bureaux,  correspondant  à  une  surface  de  plancher  de  l’ordre  de 

285 000 m².  

 La construction de  locaux d’activités correspondant à une surface de plancher de  l’ordre de 

15 000 m². 

 La  construction  de  commerces,  correspondant  à  une  surface  de  plancher  de  l’ordre  de 

15 000 m²répartis essentiellement sur les berges, Armagnac et Amédée Saint Germain. 

  La construction d’hôtels, correspondant à une surface de plancher de l’ordre de 45 000 m². 

 La  construction  d’équipements  correspondant  à  une  surface  de  plancher  de  l’ordre  de 

90 000 m². 

Outre  les  équipements  publics  construits  sur  le  périmètre  de  la  ZAC  Bordeaux  Saint‐Jean 

Belcier et répondant directement aux besoins de ses habitants (les groupes scolaires Brienne 

et Armagnac crèches et centres de loisirs associés, les 6 classes dans l’ancien collège Aliénor et 

les 2 écopoints, les équipements projetés incluent : 

‐ Une piscine 

‐ la Maison de l'économie créative et de  la culture Aquitaine (MECA), portée par le Conseil 

Régional  qui  s’implantera  quai  de  Paludate  sur  le  site  des  anciens  abattoirs  et  abritera 

notamment le Fonds Régional d’Art Contemporain, 

‐ une clinique et une maison médicale, 

‐ deux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

‐ un restaurant interentreprises, 

‐ un centre de propreté 

 

NB1 :  les données du dossier de réalisation prennent en compte  les nouvelles règles d’urbanisme et  le 

passage du calcul sur la base de la surface hors œuvre nette (SHON) à celui sur la surface de plancher 

(SDP). 

 

NB2 :  les  parkings  (publics  ou  privés)  ne  sont  pas  comptabilisés  dans  ce  programme,  car  ne 

représentant pas de surface de plancher aux termes du droit de l’urbanisme. 
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Le programme global prévisionnel des constructions est de 760 000 m² de SHON à la création de la ZAC 

Bordeaux Saint Jean Belcier. 

Les  ratios  de  conversion  n’étant  pas  complètement  arrêtés  au  moment  de  la  prise  de  l’arrêté 

préfectoral,  une  conversion  indicative  par  abattement  de  10%  à  la  SHON  avait  été  effectuée,  soit 

l’obtention d’une SDP de 684 000 m². 

Aujourd’hui, après reprise des calculs de conversion, on obtient une surface de plancher de 740 000 

m², conforme à la SHON de 760 000 m². 
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Dossier de Réalisation de ZAC 

Commune de BORDEAUX 

ZAC de Bordeaux Saint‐Jean Belcier 

 
4. Les modalités prévisionnelles de financement 

 

 

 

4.1.    Présentation du bilan d’aménagement 

 

Le bilan de la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier s’équilibre en dépenses et en recettes à 333 400 k€ HT 

pour 740 000 m2 SPC et 40 000 m2 de conventions de participations et pour 145 hectares de périmètre 

de projet.  

L'ensemble des montants mentionnés sont en valeur décembre 2011. 

 

Hors  groupes  scolaires  (12 800  k€),  il  est,  pour  ce  qui  peut  être  considéré  comme  l’opération 

d’aménagement proprement dite, d’un montant de 323 000 k€. 

 

Ses recettes commerciales sont au total de 226 080 k€, soit environ 70 % du bilan aménageur.  

A contrario, il s’équilibre avec 30 % de contributions publiques provenant : 

‐  des  protocoles  signés  avec  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux  sur  les  équipements 

d’agglomération portés par la ZAC et sur l’aménagement des berges (48 500 k€) et de celui en cours de 

négociation avec  la Communauté urbaine de Bordeaux relatif à  la réalisation d'un réseau de chaleur 

urbain (5 420 k€) ; 

‐ d’un apport exceptionnel de l’État de 3 000 k€ pour le foncier ; 

‐ d’une quote‐part des participations publiques issues du plan d’affaires global de l'Opération d'Intérêt 

National (40 000 k€, soit 40 % du déficit global OIN pour un projet urbain supportant un peu plus de 35 

% des développements immobiliers de l’OIN).  

 

Le projet Bordeaux Saint‐Jean Belcier est en effet un projet relativement coûteux du fait même de sa 

géographie éclatée qui nécessite des  investissements d’espaces publics, de voiries et d’équipements 

exceptionnels, dont un pont au‐dessus des voies ferrées. 
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 4.1.1.   Les dépenses 

 

4.1.1.1.      Le foncier et la mise en état des sols 

 

Le poste foncier ressort à 98 478 k€ dont 56 500 k€ d’acquisitions foncières et 40 000 k€ de coûts de 

dépollutions, démolitions, évictions et reconstitutions. 

Ce  poste  représente  un  peu  plus  de  30  %  des  dépenses  (hors  écoles) malgré  plus  de  12 000  k€ 

d’apports fonciers de l’État, de la CUB et de la Ville de Bordeaux. 

 

La  constructibilité  de  la  ZAC  est  centrée  sur  les  grands  fonciers  de  RFF,  de  la  SNCF,  de  l’État,  des 

collectivités  territoriales et  sur quelques grands  fonciers privés à  caractère économique. Ces grands 

fonciers publics  et privés  représentent  environ 46 hectares. Pour  éviter des  transactions  coûteuses 

accompagnées de questions de  relogement parfois délicates,  l’EPA  a  en  effet  renoncé  à un  certain 

nombre d’acquisitions foncières d’immeubles construits et occupés par des habitants. 

 

Les  coûts  de  dépollution  sont  basés  sur  la  connaissance  des  sols  acquise  et  sur  le  fait  que  l’EPA 

s’oriente vers des négociations centrées sur  les pollutions spécifiques  liées aux activités relativement 

récentes avec les propriétaires, et considère que les projets immobiliers pourraient faire leur affaire de 

la pollution dite générique présente  sur  l’ensemble des berges de Garonne et  liée à  la  constitution 

même des  remblais de  la ville.  Il  sera par ailleurs  tiré au mieux parti des  techniques de dépollution 

disponibles (traitements sur place, confinement). 

 

 

4.1.1.2.       Les travaux d’aménagement et la maîtrise d’œuvre 

 

>  L’AVP  global  de  la  ZAC  confié  à  Reichen  et  Robert & Associés  a  permis  d'affiner  une  enveloppe 

financière de 111 600 k€HT de dépenses d’aménagements paysagers, d’aménagements minéraux, de 

voiries, de réseaux, d’installations de chantiers et de travaux préalables, y compris honoraires d'études 

techniques  et  de maîtrise  d'œuvre  associés.  Au  sein  de  ce  poste,  se  trouvent  les  infrastructures 

supportant  les  futurs  services  de  transports  en  commun  en  site  propre,  réalisés  sous  maîtrise 

d'ouvrage de l'EPA et payés par la Communauté urbaine de Bordeaux dans le cadre du protocole signé 

entre la CUB et l'EPA. 

 

> Le pont Amédée Saint‐Germain ‐ Armagnac, au‐dessus des voies ferrées, de 52 000 k€, sera conduit 

sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA. La Communauté urbaine de Bordeaux prend en charge la moitié du 

coût de cet ouvrage, à hauteur de 26 000 k€ HT. 
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4.1.1.3.      D’autres coûts d’aménagement sont à la charge du bilan 

 

> Ecopoints : il y a deux écopoints dans le projet, payés par la Communauté urbaine de Bordeaux dans 

le cadre du protocole signé entre la CUB et l'EPA. 

 

>  Réseau  de  chaleur  urbain  :  cette  ligne  correspond  aux  montants  des  travaux  et  des  études 

techniques et de maîtrise d'œuvre associés du réseau de chaleur de la ZAC, pour la partie relevant de 

la maîtrise d'ouvrage de  l'EPA, conformément au protocole en cours de négociation entre  la CUB et 

l'EPA; à  savoir  le  réseau  secondaire desservant  les différents  secteurs de  la ZAC ainsi que  le  réseau 

tertiaire de branchements des bâtiments et d'installation des sous‐stations, pour la seule phase 1. 

 

>  Art  urbain en  ville,  patrimoine,  concertation  et  projets  de  quartier  :  cette  ligne  correspond  à  la 

concertation  qui  sera  menée  par  l'établissement  public  d'aménagement  tout  le  temps  du  projet 

urbain, ainsi qu'au financement de quelques projets conduits par des associations de quartier en  lien 

avec le projet urbain, à l'intervention de l'EPA sur quelques éléments de patrimoine qui ne seront pas 

financés  par  des  projets  d’équipements  publics  ou  de  reconversion  privée,  et  à  la  contribution  de 

l'émergence d'art urbain en ville. 

 

 

4.1.1.4.      Frais généraux et études générales 

 

Le bilan de ZAC doit  supporter  tous  ses  frais, y  compris  ses  frais de personnel, de  fonctionnement, 

d’études générales et ses frais financiers. 

 

Les frais financiers ont été évalués au regard des capacités d'emprunts nécessaires pour mener à bien 

l'opération (cf. modalités prévisionnelles de financement). 

 

 

4.1.1.5.       Aléas et révisions 

 

Le poste est budgété à hauteur de 10 000 k€.  

 

 

4.1.1.6.      Les équipements publics de superstructure 

 

Pour ce qui concerne les groupes scolaires (classes maternelles et primaires), cette ligne correspond à 

la programmation de  32  classes,  conformément  aux besoins du projet. Deux  écoles  seront  réalisés 

dans le périmètre de la ZAC et sont donc dans le bilan de la ZAC et sous maîtrise d’ouvrage de l’EPA, et 

une  demi‐école  sera  financée  hors  périmètre,  à  proximité  immédiate  de  la  ZAC,  par  le  biais  d’une 

convention directe entre la CUB et la Ville ; le tout dans le cadre d'un financement forfaitaire apporté 

par la CUB (400 k€ par classe), comme dans les ZAC communautaires. 
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Pour  ce qui  concerne  les parkings,  le montant budgété  ici ne  rend  pas  compte  du  coût  global des 

parkings mutualisés mais de  la contribution de  l'aménageur à  l'équilibre d’investissement de certains 

de ces parkings. 

 

 

4.1.2.    Les recettes 

 

4.1.2.1.    Les recettes de cessions des charges foncières concernent les ventes de terrains acquis et 

aménagés par l’EPA 

 

Pour  les  bureaux,  comme  pour  les  logements  en  accession  libre,  différents  niveaux  de  charges 

foncières sont prévus (premières localisations et phases ultérieures). 

Ils sont dans tous les cas contenus pour : 

‐ ne pas anticiper une envolée des prix sur un marché de bureaux qu'il s'agira avant tout de créer et de 

conforter autour de la gare ; 

‐ tenir compte de l'effondrement actuel du marché de l'accession privée ; 

‐ maintenir des niveaux de charges  foncières permettant  la production de produits  immobiliers avec 

des prestations de qualité, à coûts maîtrisés. 

 

Pour les commerces, des prix de cession différenciés sont prévus selon leur localisation. 

 

Pour les hôtels, les écarts de charges foncières sont liés à la catégorie des hôtels. 

 

Pour  les  équipements,  sont  distingués  les  équipements  de  santé  ou  résidences,  dépendants  de 

dispositifs  publics  de  financement  ou  de  prix  de  journée  lié  à  un  accord  de  l’Agence  Régionale  de 

Santé, des équipements publics ou collectifs dont le niveau de charge foncière a été convenu avec les 

collectivités locales et l'État. Les écoles bénéficient de façon dérogatoire d’une charge foncière nulle. 

 

 

4.1.2.2.    Autres recettes commerciales 

 

>  L’EPA  fera  payer  une  charge  foncière  aux  parkings  silo  car  ils  occupent  un  espace  important  et 

contraignent  la  constructibilité  d’ensemble  de  la  ZAC.  Cette  charge  foncière  est  de  50  € HT/m²  de 

parking ; ce qui, pour une enveloppe prévisionnelle de 6 000 places de parking mutualisées, représente 

une recette de 7 500 k€HT. 

 

>  Les  recettes de participations  concernent  les propriétaires  fonciers qui développeront des projets 

immobiliers sur leurs terrains. Elles s’élèvent à 120€HT/m² SPC. 

 

> Les autres recettes commerciales, tels les loyers. 
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4.1.2.3.    Les autres recettes 

 

Ce sont des recettes de participations publiques.  

 

Elles sont issues : 

‐   d’une quote‐part des participations publiques du plan d’affaires dans une proportion un peu plus 

élevée qu’un simple prorata de la constructibilité de la ZAC Bordeaux Saint‐Jean Belcier ; 

‐  d’une subvention exceptionnelle de l’État pour l’achat de foncier ; 

‐  de quatre protocoles EPA/CUB concernant respectivement : 

. l’aménagement des berges de Garonne (coûts partagés entre EPA et CUB) ; 

.  des  équipements  d’agglomération  dont  les  coûts  sont  pris  en  charge  par  la  CUB  (TCSP  et 

écopoints  ;  écoles dans  le  cadre d'une  enveloppe maximale  par  classe) ou qui  sont partagés 

(pont au‐dessus des voies ferrées Amédée Saint‐Germain ‐ Armagnac) ; 

. de la partie des travaux du réseau de chaleur urbain réalisée sous maîtrise d'ouvrage de l'EPA 

(coûts quasi intégralement pris en charge par la CUB). 

 

 

 

4.2. Ventilation par année du bilan d’aménagement et des modalités prévisionnelles de 

financement 

 

La ZAC s'échelonnera sur 15 ans, de 2013 (année de création) à 2027. 

 

Trois phases de développement du projet sont distinguées : 

‐ phase 1 de 2013 à 2018, 

‐ phase 2 de 2018 à 2023, 

‐ phase 3 de 2022 à 2027, 

lesquelles comprennent à la fois des travaux d'aménagement et des développements immobiliers (cf. 

plan de phasage en p. 25). 

 

Les différents postes du bilan ont été ventilés année par année. 
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Cette ventilation s’appuie sur  le phasage des  travaux pour ce qui concerne le  foncier et  la mise en 

état des sols,  la maîtrise d’œuvre et  les travaux d’aménagement,  les équipements de superstructure, 

en dépenses ; et l’ensemble des recettes hormis la quote‐part de déficit issue du plan d’affaires global 

de l’Opération d’Intérêt National. 

 

 

4.2.1.    Le foncier et la mise en état des sols 

Le  planning  d’acquisition  tient  compte  des  acquisitions  déjà  réalisées  et  du  calendrier  projeté  des 

négociations en cours pour ce qui concerne les acquisitions amiables, qui s’échelonnent entre 2014 et 

2018. 

L’acquisition du foncier ferroviaire est également phasée : en 2014, 2015 et 2017, selon  les secteurs, 

pour la première phase ; en 2018 et 2019 pour la deuxième phase d’aménagement et en 2020 pour la 

troisième phase. 

Le calendrier de la procédure de déclaration d’utilité publique de la ZAC puis d’enquête parcellaire est 

également  pris  en  compte  pour  les  parcelles  dont  il  est  anticipé  une  acquisition  par  expropriation 

(2015 ‐ 2016). 

On  observe  que  plus  de  65 %  des  acquisitions  foncières,  en montant,  sont  effectuées  dans  les  4 

premières années de la ZAC. 

 

 

4.2.2.    La maîtrise d’œuvre et les travaux d’aménagement 

La ventilation dans  le  temps de ce poste global est  issu d’un  travail mené  lors de  l’AVP des espaces 

publics de  la ZAC,  lequel détermine des montants de travaux pour chaque sous‐secteur opérationnel 

et les planifie dans le temps.  

La dissémination  spatiale de  la première phase opérationnelle  se  traduit par un montant élevé des 

travaux d’aménagement dans les premières années de vie de la ZAC : près de 70 % du montant global 

des travaux et études associés sont ainsi consommés en 5 ans, entre 2015 et 2019. 

 

 

4.2.3.    Les autres coûts d’aménagement et équipements de superstructure 

La ventilation dans  le temps de ces postes s’appuie sur  les protocoles signés entre  la CUB et  l’EPA et 

l’inscription  qui  s’en  est  suivie  au  Programme  Pluriannuel  d'Investissement  de  la  CUB ;  à  des 

ajustements  mineurs  près  pour  les  opérations  les  plus  tardives  (tête  de  pont  Saint‐Jean 

principalement) qui ont été décalées dans le temps. 

 

 

4.2.4.    Les charges foncières 

Le  plan  guide  élaboré  par  l'équipe  de maîtrise  d'œuvre  urbaine  localise,  qualifie  et  quantifie  les 

différents produits  immobiliers à développer au  sein de  la ZAC. Le couplage avec  les hypothèses de 

phasage de mise en œuvre de la ZAC et celles de charges foncières par produit immobilier permet  
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donc  aisément  de  connaître  les  perspectives  de  recettes  foncières  par  phase  et  de  poser  une 

hypothèse de ventilation temporelle plus fine. 

 

A titre d'exemple, la vente des charges foncières de la phase 1 de la ZAC permet de dégager près de 82 

500 k€ HT de recettes, dont une grande part devrait être perçue en 2015 et 2016. 

 

 

4.2.5. Les autres recettes, liées aux protocoles avec la CUB 

A  l'instar des dépenses qui y  sont afférentes,  les hypothèses de ventilation  temporelle des  recettes 

s'appuient sur les dispositions des protocoles signés et la déclinaison en termes de calendrier de mise 

en œuvre opérationnelle qui s'en est suivie au Programme Pluriannuel d'Investissement de la CUB. 

 

 

Les autres postes du bilan font l’objet d’un lissage sur les 15 ans de l’opération : 

> en dépenses : 

‐ art urbain, patrimoine, concertation et projets de quartier :  lissage sur  les 15 ans, avec montée 

en  charge progressive au  cours des  trois premières années, puis  considérant que  l'effort porté 

dans ces domaines sera continu tout au long de la vie de la ZAC ; 

‐  frais  de  fonctionnement,  dont  études  générales :  lissage  sur  les  15  ans,  en  considérant  des 

montants  un  peu  plus  élevés  lors  des  trois  premières  années  du  fait  d’un montant  d’études 

générales plus important en début d’opération ; 

‐ frais de personnel : lissage simple sur 15 ans, considérant que les frais anticipés avant 2013, mis 

à  charge de 2013,  compensent  le  renforcement de  l'équipe dédiée à  l'opération à  compter de 

2014. 

 

> en recettes : 

‐  quote‐part  du  déficit  du  plan  d’affaires :  lissage,  en  prenant  en  compte  sur  l’année  2013  les 

subventions  obtenues  au  titre  des  années  2010,  2011,  2012  et  2013,  et  considérant  que  la 

dernière année de versement des subventions au titre du plan d’affaires initial est 2024. 

Il ressort de cette projection des dépenses et des recettes de  la ZAC un "résultat net annuel" négatif 

récurrent pendant pratiquement toute la première moitié de la vie de la ZAC (‐ 4 150 k€ en moyenne 

sur 8 ans), la tendance s'inversant à compter de la 9ème année (2021).  
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Il convient cependant de noter que les courbes des dépenses (bleue sur le graphique) et des recettes 

(rouge  sur  le  graphique)  ne  sont  pas  opposées mais  au  contraire  relativement  similaires  dans  leur 

forme, avec des montants très élevés dès la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC, un pic atteint aux 

alentours de 2016 ‐ 2017 puis une décroissance progressive. 

 

La hausse des dépenses  anticipe  cependant  celle des  recettes,  avec un pic moyen dans  les  années 

2016‐2017 plus élevé pour les dépenses que pour les recettes, puis la courbe des dépenses chute plus 

brutalement  que  celle  des  recettes,  dès  2019  ;  d'où  les  conséquences  de  "résultats  net  négatifs" 

répétés jusqu'en 2020 puis de "résultats nets positifs répétés" à compter de cette date. 

 

Ceci conduit à une  situation de  trésorerie cumulée négative potentielle de 34 600 k€ environ entre 

2018 et 2020. 

 

Dans  ces  conditions,  le  financement  de  la mise  en œuvre  opérationnelle  de  la  ZAC  nécessite  de 

recourir  de  façon  importante  à  l'emprunt.  Les  simulations  effectuées  montrent  que,  sous  les 

hypothèses précédemment exposées, 71 000 k€ d'emprunts sont nécessaires, générant 10 100 k€ de 

frais financiers. 


