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Type Etude de faisabilité
Missions Elaboration de stratégies urbaines opérationnelles en vue de la création

de 50 000 logements sur le territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux
(27 communes, 710 000 habitants, 55 000 ha) en lien avec les axes de transports publics

BET OASIIS (écologie urbaine et ingénierie environnementale),
Réussir l’espace public (urbanisme opérationnel dans ses volets management public),

ETC Philippe Massé (mobilité et déplacement), MDTS (économie de la construction)  

La grande ville, dans sa diversité même, est un lieu de ressource. L’agglomération bordelaise, soit un millième 
de la surface de la France pour un centième de la population du pays, est riche de nuances géographiques 

particulières. L’objectif du million d’habitants d’ici 2025 risque d’entraîner une perte d’identité des territoires 
communautaires.  Comment tirer avantage de ses qualités pour qu’elles soient partagées par un plus grand 
nombre ? Le terme “situations construites” désigne à la fois notre démarche, notre prise de position et nos 

propositions à la mesure de cet enjeu métropolitain.    
Chacun d’entre nous habite en ville d’une manière différente. On n’habite pas seulement un logement de type

T1, T2 ou T3, mais un lieu, la possibilité d’être nombreux à certains moments, seul à d’autres, de travailler
chez soi ; on habite une qualité de lumière, un rapport avec un environnement proche et lointain, un jardin,

un cabanon, le chemin qui mène à sa maison, la lisière d’un bois, la proximité d’une station de transports
en commun, de commerces, un horizon. Chacun doit pouvoir transformer son cadre de vie, en construisant

une pièce en plus, en doublant la surface initiale de l’appartement ou encore en imaginant, au fil du temps, 
un habitat évolutif. Dans l’agglomération bordelaise, des situations construites offrent la liberté de  

vivre que certains vont chercher plus loin, là où les règles sont moins strictes et les prix plus abordables.
Faut-il redouter que cette appropriation fabrique une ville hétérogène et diverse ?

Au contraire, nous imaginons un lieu de vie à son goût et selon ses moyens.
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EYSINES

LORMONT

PESSAC

Les franges et lisières sont partout et à toutes les échelles

TERRITOIRES MéTROpOlITAInS
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EySInES 

Dans le centre ville à partir d’un îlot témoin, au terminus
de la ligne de tramway sur les périmètres de la ZAC Carès
et de la zone dite de Cantinolle en limite des Jalles ; nous
nous saisissons de situations différentes là où des projets

sont engagés pour envisager autrement l’avenir.



DE CARèS A CAnTInOllE
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Le projet



5 min
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Echantillon de typologies / Maisons adossées

Les lisières construites :  ce sont des unités de voisinages 
composées d’un bâtiment de service comprenant les 

stationnements dans des boxes, des remises, des 
buanderies,  les boites aux lettres, un local commun, les 
poubelles, le local à vélos, et les bâtiments d’habitation 

comprenant les maisons groupées. Chaque maison s’ouvre 
sur un jardin ou une terrasse à l’étage.
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Echantillon de typologies / Maisons entre les murs



Echantillon de typologies / Immeuble-villa
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Les plateaux constructifs sont constitués de cinq à six 
niveaux sols superposés, étanchés et isolés desservis

par des cages d’escalier et des ascenseurs.
Sur ces sols, à partir d’une unité de vie de base, chacun 

peut construire sa maison au fil du temps et selon ses 
besoins. Une règle simple de recul des façades par rapport 
à la limite des planchers, permet d’autoriser toutes sortes 

de façades laissant une grande liberté à chacun.
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Echantillon de typologies / Plateaux aménageables



Au COEuR Du CEnTRE-BOuRg
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Le projet
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Notre stratégie consiste à envisager la construction de 
volumes complémentaires au cas par cas, parcelle par 
parcelle, sans avoir à procéder à un regroupement foncier 
qui nous entraine dans un projet destructeur comme le 
montre les hypothèses conçues sur ces bases qui font 
perdre à cet îlot ses qualités. Il ne s’agit pas de construire 
à la place de l’îlot mais de composer avec les caractères 
de l’îlot.

Echantillon de typologies / Immeuble-balcon
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Echantillon de typologies / Immeuble-balcon
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Echantillon de typologies / Maisons de ville

Les maisons en bandes reprennent les implantations 
existantes le long de la rue pour proposer à partir de là
de développer des maisons en bande sur deux niveaux
à l’alignement de la rue et ouvertes sur le jardin.



17

Echantillon de typologies / L’atelier-studio +

A partir de l’atelier du menuisier deux projets sont étudiés. 
Le premier s’inscrit dans le volume existant, le second s’en 
affranchit mais respecte l’emprise actuellement occupée 
par l’atelier. On explore ainsi deux manières de se servir 
des constructions existantes démolies comme base à 
partir desquelles on envisage l’édification de nouvelles 
constructions. La première hypothèse s’appuie sur le
volume le deuxième sur l’emprise au sol.
Ainsi des typologies singulières sont elles explorées à partir 
de l’occupation actuelle du sol et ou des volumes construits.  
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pESSAC

A partir du carrefour de l’Alouette au terminus
du tramway, autour de la gare de l’Alouette et des 

terrains situés de part et d’autre de l’avenue du
Haut-Lévêque sur l’emprise de laquelle passe le

tramway, à partir de projets et réflexions en cours
nous inventons de nouvelles possibilités.



AuTOuR DE lA gARE DE l’AlOuETTE

Le projet
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Echantillon de typologies / Maisons et dépendances

Les constructions sont des maisons regroupant chacune 
deux appartements desservies par les rues existantes
elles mêmes ou des allées de dessertes. Ces maisons 
intègrent les places de stationnement dans le volume
de la construction ou dans une construction indépendante 
reliée au système de desserte par coursives des maisons.
Deux appartements sont superposés dans chaque maison 
celui du bas s’ouvre sur un jardin celui du haut est relié
au toit terrasse privatif d’une surface égale à celle
de l’appartement. 



Echantillon de typologies / Tour-arbre
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Les Tour-arbre ou immeubles d’appartements superposés, 
comportent un ou deux appartements par niveau montant 

à la hauteur des plus hauts arbres .



Des services peuvent se glisser
sous des pilotis

Circulation centrale Décaler des volume
pour gagner des vues

Des maisons sur les toits
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C’est un parking silo construit sur trois niveaux. On adoptera 
un système constructif simple et économique constitué de 
planchers superposés limité par des gardes corps, ouvert 
sur des bosquets d’arbres. Le rez-de chaussée est surterre-
plein, la terrasse deuxième étage est en plein-air. C’est 
un parking largement ventilé, il est entouré de bosquets 
plantés dans l’espace public qui prolongent et complètent 
les lisières. Les rampes d’accès latérales se développent 
dans ces marges plantées. C’est un ouvrage intégré aux 
traitements d’espaces publics.

Echantillon de typologies / Parking évolutif



CARREfOuR DE l’AlOuETTE

Le projet
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Echantillon de typologies / Résidence étudiante



Echantillon de typologies / Îlot-lisière

27



28

Echantillon de typologies / Îlot Monbalon

Complémentarité
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lORMOnT 

Sur le parcours de la montée des Quatre Pavillons,
une succession de situations différentes reliées les unes

aux autres par la ligne de tramway franchissent le coteau
et mettent en évidence une situation géographique 

exceptionnelle. On découvre autant de raisons d’explorer
d’autres façons de construire. 



lA BuTTInIèRE

Le projet
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C’est un bâtiment de quatre niveaux ou de six niveaux 
au dessus des pilotis, largement ouvert sur le paysage. 
Il profite d’une proximité immédiate avec la station de 
tramway et le pôle d’échange de la Buttinière et en même 
temps d’une vue imprenable sur la vallée de la Garonne, 
les horizons de la grande ville et également les frondaisons  
proches du parc Palmer de l’autre coté du boulevard Carnot.
Ce bâtiment est construit au dessus de l’espace public, le 
quai de la station de tramway est élargi et se prolonge sous 
l’emprise du bâtiment. Les pilotis abritent des petits locaux 
d’information et de service pour le tramway et les autobus 
de la gare routière. Des commerces de proximité un café 
un marchand de journaux peuvent trouver place sur ce quai 
élargi abrité par l’immeuble.  

Echantillon de typologies / Immeuble panorama “pilotis”



Maisons sur le toit

T4

Studio

Echantillon de typologies / Immeuble panorama “sandwich”
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C’est un immeuble construit sur une emprise publique 
déclassée, composé d’un socle de deux ou trois niveaux 
de stationnement en silo, destiné à son propre usage ainsi 
qu’à celui de l’immeuble voisin sur pilotis, au dessus des 
quels sont construits des étage d’appartements traversants, 
desservis par des coursives et largement ouverts sur des 
balcons et des terrasses vers la vue.
La hauteur de ces constructions est dépendante des 
hypothèses de transformation de la règle.
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lA METHODE IlluSTRéE
LES OPéRATIONS SUR UN PARCELLE HYPOTHETIQUE
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1. Le site : état des lieux et carte d’identité 2. Le foncier

3. Le règlement et les contraintes 4. Constructibilités dans le PLU actuel
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5. Constructibilités avec modification du PLU





lA METHODE IlluSTRéE
LE LOGEMENT
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Un logement en question : le dedans

T4

T2

T3

1.  Des logements différents dans un même immeuble
2.  Les logements s’ouvrent généreusement sur les terrasses et vers le paysage
3.  Des logements traversants ou à double orientation
4.  De grandes fenêtres pour toutes les pièces
5.  Habiter dans des maisons sur les toits
6.  Des salles de bains éclairées naturellement

7.   Profiter de la hauteur pour ouvrir des vues
8.   Des espaces sont mutualisés pour libérer de la place dans les logements
9.   Le logement se prolonge dans le jardin
10. Des espaces intermédiaires interclimatiques pour agrandir le logement
11. Externaliser des fonctions pour gagner des espaces dans les logements
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Le stationnement

1.  Stationner le long des espaces publics
2.  Stationner sur la parcelle de son logement
3.  Un garage fermé dans le volume même du logement
4.  Stationnement décaissé par rapport au terrain naturel ; les logements sont 
construits sur pilotis et des arbres sont plantés entre les allées en pleine terre
5.  Une pergola ou un abri simple, à l’extérieur, adossé au logement

6.  Une place de parking avec un jardin, un peu plus loin, sur du foncier
inconstructible pour du logement, et donc beaucoup moins cher
7.  Evolution possible d’une place de parking : construction d’un box, d’une pièce en 
plus, ou d’un cabanon-atelier adossé au jardin
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Le dehors

1.  Chemin d’accès au logement depuis la rue
2.  Un seuil planté met à distance le public du privé
3.  La cour partagée, transition entre public et privé, lieu de rencontres
et d’échanges
4.  Des jardins privés pour les logements du rez-de-chaussée
5.  Des grands balcons pour chaque logement, une ouverture vers les lisières
6.  Habiter les toits plantés : les toitures sont un lieu de vie et d’observation

7.   Prolongement du logement dans le jardin
8.   Végétation grimpante
9.   Jardin d’immeuble
10. Les allées accessibles depuis les logements
11. Un jardin pour tous : des jardins partagés
12. Un jardin pour tous : un jardin privé un peu plus loin
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L’évolutivité

1.  Concevoir des logements comprenant une «cellule de base» et des planchers
en attente. Chacun peut agrandir son logement en fonction de ses besoins
2.  Cellule de base
3.  Plateau constructible étanché
4.  Construire sur les toits, surélever son logement

5.  Des logements transformables : chacun peut faire évoluer l’intérieur
selon ses besoins
6.  Rapporter de nouvelles façades pour agrandir le logement en intégrant
des surfaces de balcon
7.  Construire une pièce en plus, dans le jardin
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L’environnement

1.  Le soleil, la pluie, les variations climatiques et le changement des saisons
2.  L’eau de pluie est rejetée dans les fossés
3.  L’eau de pluie est récupérée et stockée pour arroser les jardins
ou laver la voiture
4.  Les toitures sont le support de panneaux solaires
5.  éolienne

6.  Toitures plantées
7.  Les arbres existants sont conservés
8.  De nouvelles plantations accompagnent les nouvelles constructions
9.  Les structures extérieures des bâtiments créent une protection climatique
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Ateliers-studios +

Maisons de ville

Immeuble-balcon

Maisons adossées

Maisons serres

Immeuble-villa

Plateaux à aménager

Immeuble panorama «pilotis»

Immeuble panorama «sandwich»

Maisons de lisière

îlot de lisière Maison superposée sur pilotis

Maison et dépendences

Parking relais évolutifTour-arbre

Maisons entre les murs
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Echantillon de typologies proposées


