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TONALITÉ

vue à travers le prisme du futur, un futur qui commence dès 
aujourd’hui, un futur immédiat.
Il s’agit d’une rencontre entre les usages, l’imaginaire et 
la technologie. Cette vision est source de prospective. 
La ville adaptable ne se fige pas, elle se projette dans la 
durée, dans l’adaptabilité, elle se modèle et s’expérimente. 
Les changements d’usages et de pratiques précèdent les 
changements d’espaces, fabriquent de l’imagination créative, 
mettent en place des systèmes sociaux et économiques 
innovants.
La ville doit suivre ! L’architecture et l’espace public, supports 
formels de la ville, doivent représenter cette imagination 
créative et donner de l’espace en capacité de la porter, de la 
développer. 
Mieux, «l’architecture doit développer des réponses 
ingénieuses aux questions d’avenir que lui pose la société.»  
(Fleur Pellerin, stratégie nationale pour l’architecture, février 
2015)
C’est précisément cette voie qu’explore Europan a travers les 
10 sites proposés au concours cette année en France, tout en 
questionnant notre société contemporaine et ses modes de 
faire. C’est donc un processus réversible à plusieurs entrées 
et échelles. Celles-ci sont effectivement très diversifiées et 
extensibles alors que le concours continue d’insister sur 
leurs imbrications. La pertinence des propositions se fera 
également sur cette capacité à choisir la justesse des échelles 
d’interventions proposées. Le concours appelle une vision 
contemporaine et prospective susceptible d’inciter les 
différents acteurs à se mobiliser.
Car il est une première étape dans le processus Europan : 
des  expérimentations de propositions sont poursuivies et 
prises en main par les collectivités, car si celles-ci s’engagent 
dans Europan, c’est pour avoir des résultats bien au-delà 
des idées : leurs faisabilités, leurs applications, pour passer 
aux choses sérieuses, du concret ! il s’agit dans un premier 
temps de concertation et d’échanges car il faut convaincre 
aussi, attirer des partenaires investisseurs, trouver le moyen 
de faire autrement dans des situations bloquées parfois. Le 
concours est choisi par des élus qui s’engagent réellement 
vers une nouvelle façon de faire la ville,  adaptable, durable. 
Ils voient dans Europan un outil, une méthodologie souple 
avec de nouveaux acteurs qui ont aussi les qualités de leur 
jeunesse, à qui il s’agit de faire confiance et de confier de 
vraies missions, avec les partenaires associés, pour des 
réalisations innovantes et exemplaires.
Entre le concours d’idées et le site réel, le travail des candidats 
est le prélude d’un récit à tenir pour réussir ce pari de la ville 
adaptable à tous points de vue.

LA VILLE ADAPTABLE 2 :  
10 SITES DE PROJET EN FRANCE 

Europan a effectué depuis plusieurs sessions un glissement 
de la typo-morphologie urbaine  vers LA Ville.
Bien-sûr, la question architecturale n’est pas séparée de 
l’avenir des villes, et Europan reste le lieu de jonction entre 
ville et architecture à une échelle globale contemporaine. 
Cependant, au fur et à mesure des sessions, en Europe, nous 
avons insisté sur l’importance de La Ville : là où se trouve un 
nouveau processus de l’économie territoriale.
Il s’agit de mettre tout le monde autour de la question 
synthétique de la ville, dans un décloisonnement : la ville 
est un tout qui fonctionne comme un être vivant, un 
métabolisme. Dans la volonté de décloisonner, dans une 
vision contemporaine du réel et de l’imaginaire,  nous 
désirons porter cette optique globale.
Depuis deux ou trois Europan  (notre repère d’unité 
temporelle : 2ans), cette logique est en œuvre ;  pour preuve, 
les thèmes proposés au concours :
En 2010, pour Europan 11, le thème « Territoires et modes 
de vies en résonances » à vu émerger des propositions de 
processus urbains.
En 2012, pour la 12e session, « la ville adaptable, insérer 
les rythmes urbains» amplifie le mouvement à propos des 
modes de vie et des temporalités facteurs de modifications 
profondes des territoires. 
En 2014, Europan 13 « la ville adaptable 2 » poursuit 
l’expérience, accentue l’exploration des mutations et pose 
clairement la question de la gouvernance, des partages, et 
des nouvelles façons de faire, y compris pour les architectes, 
les urbanistes et les jeunes professionnels à qui nous nous 
adressons.
Nous sommes structurellement et territorialement 
recomposés selon une logique urbaine : mêmes les fermes 
deviennent urbaines ! L’agriculture est urbaine ! Alors 
que les territoires ruraux doivent inventer des modes de 
vie en synergie avec ceux des urbains pour se régénérer. 
La ville du futur est une ville productive et pas seulement 
consommatrice, elle devrait déjà être source d’économie(s) 
et de partage.
Europan, en interrogeant les nouvelles générations de 
concepteurs, recherche une vision de la ville, car ce sont eux 
qui la vivent, qui l’imaginent, qui la conçoivent autrement 
par anticipation. Nous pensons que les jeunes générations 
ont plus de capacité à inventer le futur, et si la ville durable/
adaptable concerne toutes les générations, elle devrait être 
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2. bordeaux-fr-c-m03, carte de bordeaux métropole, source : www.bordeaux-métropole.fr
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CONTEXTE TERRITORIAL ET URBAIN

cœur urbain. Cette population, souvent fragile, concourt 
au profil plutôt défavorisé de ces quartiers.

La rive droite est peu pourvue au niveau économique, que 
ce soit en nombre d’établissements (17% des établissements 
du périmètre) ou de salariés (14%). La majorité des surfaces 
dédiées au tertiaire sont liées à des sites d’activités, la 
moitié des salariés de ce secteur géographique sont des 
ouvriers, alors que la part des cadres est au contraire très 
faible1.

Quelques chiffres clés : zone étudiée : Cité de la Benauge 
(Bastide), bas Cenon, Cité Libération2 

●Population totale : 15 743 personnes
●Population active : 6 717 
●Population emploi précaire : 948
●Nombre de logements: 7 128
●Nombre de logements à une adresse de plus de 20 
logements : 4 365
●% des ménages de 6 personnes et plus : 3.3, Bordeaux : 1.2
●Nombre de logement construits entre 1949 et 1974 : 3 556
●Nombre de logement construits après 1990:
23 % des ménages sont locataires dans le domaine privé 
contre 34.8 % à Bordeaux, 43.7 % des ménages sont 
locataires dans le social contre 14.7 % à Bordeaux
Enfin, 33.3% sont propriétaires contre 50% à Bordeaux

En 2007, l’inscription sur la liste du patrimoine mondial 
de l’UNESCO de Bordeaux, port de la Lune rend hommage 
à l’urbanisme et à l’architecture bordelais et au travail 
accompli sur une décennie pour les mettre en valeur.

Bordeaux est profondément ancrée dans sa géographie et 
ses tracés urbains découlent des courbes de la Garonne. 
Le fleuve a fait la richesse de la ville et contribue à son 
identité. La ville s’est d’abord développée principalement 
sur la rive gauche. Ce n’est qu’avec l’ouverture en 1822 du 
pont de pierre que la rive droite a commencé à s’urbaniser.
Entre 1995 et 2007, la ville a connu un chantier important : 
l’espace des quais sur une longueur de 5km est devenu 
l’axe de développement de la ville avec le tramway. 
Réalisé par Michel Corajoud, l’aménagement des quais en 
promenade a radicalement changé l’image de la ville et 
son rapport au fleuve.

PRÉSENTATION DE BORDEAUX 
ET DE SON AGGLOMÉRATION

La commune de Bordeaux située dans le sud-ouest de la 
France compte 239 000 habitants et elle est la neuvième 
commune de France. La métropole bordelaise compte 
726 000 habitants et son aire urbaine est la sixième de 
France. 
Elle vise l’objectif  d’accueillir d’ici à 2030 un million 
d’habitants et doit pour cela reconvertir les friches 
industrielles, ferroviaires et portuaires qui forment un 
arc de développement autour de la ville classique.

En 2011 est votée l’Opération d’Intérêt National 
Euratlantique dont le périmètre s’étend sur les deux rives 
de la Garonne. En rive droite, la caserne de la Benauge 
située en limite nord-ouest est un des points d’entrée du 
périmètre du projet Garonne Eiffel.

Bordeaux avec notamment l’Opération d’Intérêt National 
Bordeaux Euratlantique vise un développement urbain 
durable. Les orientations prises aujourd’hui tendent vers 
une réorganisation du territoire et une amélioration des 
conditions de vie de ses habitants pour les trente années 
à venir.
Au-delà de la densification et du développement 
économique, les enjeux se déclinent en termes de 
mixité sociale, d’offre de transport collectif, de présence 
suffisante d’équipements et de services nécessaire à la 
population. 

Le peuplement de la partie de la rive droite située dans le 
cadre de l’Opération d’Intérêt National Euratlantique se 
caractérise par des familles avec enfants, des ouvriers au 
centre de la population et de l’économie.

En 2007, 20% des résidents de l’OIN  sont installés rive 
droite.
Ce secteur se caractérise par une très forte empreinte 
sociale des ouvriers comparé au cœur de l’agglomération 
bordelaise. Les personnes à la recherche d’un emploi sont 
surreprésentées dans ce secteur.

Les familles sont également très présentes, la part des 
ménages en couple avec enfants est de 26% contre 19% au 
cœur de l’agglomération. Ces chiffres sont comparables à 
ceux de la périphérie de l’agglomération.

Les familles mono-parentales sont caractéristiques de ce 
secteur avec une proportion supérieure de trois points au 
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1. source : “projet bordeaux euratlantique, diagnostic “ point 0””, les quatre pages, n°199, 2012, février
2. source :  insee
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1. bordeaux-fr-c-p01, projet pour la caserne niel, mvrdv pour la cub

2. bordeaux-fr-c-p02, projet pour brazza, youssef tohmé, michel desvognes
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Ce vaste dégagement d’environ 100 mètres de large 
permet la mise en valeur de la façade des quais et impose 
l’aménagement de la rive droite qui devient pleinement 
visible.
Les quais sont aujourd’hui le plus grand équipement 
social de la ville, un lieu de mixité, un espace de rencontre 
et de fête.la métropole à horizon 2030 : la conquête de la 
rive droite

LA MÉTROPOLE à L’HORIZON 
2030 : LA CONQUÊTE DE LA 
RIVE DROITE

Bordeaux s’est développée historiquement sur la rive 
gauche. La rive droite était le lieu de l’activité industrielle, 
ferroviaire et portuaire. Le déclin progressif  de ces 
activités a posé la question de l’aménagement de ce 
territoire. La conquête de la rive droite est le nouvel 
enjeu urbain et paysager de la ville. Elle devient un lieu 
de centralité qui vient compléter la figure en “demi-lune” 
de la ville historique pour dessiner une “pleine lune”, 
symbole de l’ambition de la ville à horizon 2030. 
La Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole développent 
une politique de densification de la rive droite avec des 
projets ambitieux en terme d’activités économiques, 
d’équipements, de services et de logements sur les 
emprises industrielles

PRINCIPAUX SECTEURS DE 
PROJET ET DÉMARCHES 
IDENTIFIÉS

le renouveau de la caserne niel

L’étude urbaine pré-opérationnelle réalisée par une 
équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, représentée par 
l’agence hollandaise MVRDV, a permis de définir un projet 
urbain s’établissant sur la base des objectifs suivants : 
conserver la mémoire des lieux lors de la transformation 
et la réappropriation de friches ferroviaires et d’une friche 
militaire, garantir une réelle mixité d’usages et d’occupations 
mais également la réalisation d’un quartier dense, durable et 
accessible à tous. Bastide Niel a vocation à devenir un quartier 
mixte , développant environ 3 300 logements (soit 265 010 m² 
SHON),  une centralité commerciale de destination (25 000 
m² de commerces), une polarité en termes d’équipements 
publics d’intérêt d’agglomération (lieu culturel, skate park 
indoor, pôle d’enseignement supérieur, archives municipales) 
ainsi qu’une programmation économique (soit 30 000 m²  de 
tertiaire et 15 000 m² de locaux d’activités), soit un programme 
de construction s’élevant à 395 000 m² de SHON.

La ZAC Bastide Niel a été créée le 10 juillet 2009.
Le groupement BMA-Domofrance-Aquitanis est, depuis le 
23 mai 2014, concessionnaire de Bordeaux Métropole pour 
la réalisation de la ZAC Bastide Niel.
La phase 1 de la ZAC démarre en 2015 (premiers travaux 
d’aménagement) et la phase de réalisation se poursuivra 
pendant une période de 12 ans.

le quartier brazza

L’aménagement  du secteur Brazza a été confié à l’architecte 
libanais Youssef Tohmé et au paysagiste Michel Desvignes 
(2012, plan guide). Autour de la  halle de l’ancienne usine 
Soferti, ils construisent une grande peupleraie à habiter 
tournée vers le fleuve. Elle forme le prolongement du parc 
qui longe la Garonne. Elle rejoint de l’autre côté l’ancienne 
voie de chemin de fer aménagée en promenade.
Ce nouveau quartier renforce la présence d’une nature 
propre aux paysages des bords de Garonne.

Le programme quantitatif  prévisionnel est d’environ 
570 000 m² de surfaces de plancher avec une mixité 
fonctionnelle composée de 60 % de logements, 15 % 
d’activités tertiaires, 14 % d’activités artisanales et de 
commerces et 11% d’équipements d’intérêt général. Les 
activités maintenues et développées seront compatibles 
avec la mixité du quartier et sa vocation de centralité. 

la cité de la benauge

Ces quartiers d’habitat social situés au nord du site de la 
caserne de la Benauge, sont notamment confrontés aux 
nuisances engendrées par la voie ferrée et les grandes 
infrastructures routières (boulevard Joliot Curie, 
boulevard Entre-Deux-Mers). Le principal enjeu consiste 
à surmonter les nuisances et les ruptures liées au passage 
de ces infrastructures et redonner une nouvelle image à 
ces quartiers.
Le secteur de la Benauge constitue la partie bordelaise du 
territoire Joliot-Curie. Marqué par l’habitat social et bordé 
par de grandes infrastructures, il bénéficiera demain de 
nouveaux transports en commun et sera mieux connecté à 
Floirac et au pont J.J. Bosc. Le projet vise à accompagner la 
mutation de ce secteur en frange urbaine vers un secteur 
pivot du cœur de la plaine rive droite.

Le programme prévoit la démolition de 182 logements et 
la  construction d’environ 500 nouveaux logements divers 
dans leurs typologies, formes et statuts.
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LE PROJET GARONNE EIFFEL

Le site de la caserne de la Benauge se situe dans le 
périmètre du projet Garonne Eiffel menée par l’EPA 
Bordeaux Euratlantique.

l’epa bordeaux euratlatique

L’établissement public est maître d’ouvrage et ensemblier 
de la démarche de projet. Il incarne et met en œuvre les 
ambitions de l’Etat et des collectivités, dans le cadre d’un 
partenariat étroit avec ces différents acteurs.
Le périmètre de l’OIN porte sur 738 ha sur 3 communes, 
Bordeaux (386 ha répartis sur les deux rives de la Garonne), 
Bègles (217 ha) et Floirac (135 ha). Le projet d’aménagement 
vise à tirer parti d’importantes potentialités foncières 
issues de friches industrielles et de zones d’activités en 
décroissance pour proposer un nouveau morceau de 
ville aux franges du centre historique de la métropole 
bordelaise.
Sur les 220 hectares aujourd’hui repérés comme mutables, 
est actuellement envisagée une constructibilité globale de 
2 200 000 m² de SDP(Surface de Plancher), dont 15 à 18 000 
logements et 450 à 500 000 m² de bureaux.
Le projet d’aménagement se concrétisera par la mise en 
œuvre, sur une vingtaine d’années, de différents projets 
urbains, à savoir :
·ZAC Bordeaux Saint-Jean Belcier,
·Garonne Eiffel ; 
·Bègles Garonne ;
·Bègles Faisceau.

le secteur garonne eiffel

La ZAC Garonne Eiffel d’une superficie de 128 ha se répartit sur 
Bordeaux et Floirac sur la rive droite de l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux-Euratlantique.
En terme de programmation, il est prévu plus de 8 500 logements, 
150 000 m² de bureaux, 27 000 m² de locaux d’activités, des 
équipements publics, 20 000 m² de commerces, 15 000 m² 
d’hôtelleries, 31 ha d’espaces publics dont 20 ha d’espaces verts.

Le projet urbain met en exergue sa situation géographique entre 
la Garonne et les coteaux, les deux grandes pièces paysagères 
du cœur de l’agglomération bordelaise, en développant des 
continuités paysagères entre les deux. Ces continuités vertes 
viennent faire alliance avec les infrastructures existantes pour 
recomposer les secteurs du territoire de Garonne-Eiffel.

L’une des principales ambitions du projet est de réaliser 
une nouvelle « Nature », un paysage intégrant les espaces 
publics, desservant les nouveaux quartiers et transformant 
la réalité des infrastructures routières et ferroviaires.

Le principe de cette armature verte entre fleuve et coteaux 
perpendiculaire à la Garonne est en adéquation avec le 
concept de rive Nature caractérisant la plaine rive droite 
et ses différents projets urbains en cours, en écho à la 
façade du XVIIIème siècle très minérale de la rive gauche 
de Bordeaux.

L’équipe de maîtrise d’œuvre retenue se compose de 
l’agence TVK architectes-urbanistes, Patrick Ecoutin 
& Pascal Cribier paysagistes, d’Ingerop comme 
BET(Bureau d’Études Techniques), de Tribu en ingénierie 
environnementale et d’Alphaville en programmation 
urbaine.
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1. bordeaux-fr-ss-ap01, vue aérienne du secteur garonne eiffel dans le cadre du projet euratlantique,  équipe tvk

2. bordeaux-fr-ss-m01, extrait du plan guide du secteur garonne eiffel dans le cadre du projet euratlantique équipe tvk
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DESCRIPTION DU CONTEXTE 
IMMÉDIAT DE LA CASERNE DE 
LA BENAUGE

à  l’ouest: la tête du pont de pierre / place 
stalingrad / station de tramway

L’avenue Thiers, axe historique sur la rive de la Garonne, se 
situe dans le prolongement du Pont de Pierre, construit en 1822, 
et de la place Stalingrad qui était encadrée par deux gares: la 
gare d’Orléans reconvertie aujourd’hui en cinéma et la gare de 
l’Etat, qui était située jadis à l’emplacement de l’actuelle caserne 
de la Benauge.

La place Stalingrad accueille une station de Tramway de la 
ligne A et devient le passage obligé pour rejoindre depuis la rive 
gauche les différents quartiers de la rive droite.

au nord: le quartier constitué de la bastide

Le long de la rue de la Benauge se développe un tissu urbain 
ancien caractéristique de la tradition des échoppes bordelaises: 
un faible gabarit, des constructions en pierre couvertes de 
tuiles en front à rue.
Au nord-est du site, la cité de la Benauge est le premier grand 
ensemble d’habitat social bordelais lancé dés 1947 par Jacques 
Chaban-Delmas1. Cet ensemble fait partie du périmètre de 
projet de renouvellement urbain Joliot-Curie (Bordeaux, 
Floirac, Cenon), retenu en décembre 2014 comme quartier 
prioritaire d’intérêt national au titre du NPNRU (nouveau 
programme national de renouvellement urbain).  
Au nord du secteur Deschamps sont implantés,en bande, 
différents équipements publics (lycées et installations 
sportives). Ils forment une coupure urbaine entre le quartier 
existant de la Benauge et le secteur Deschamps en devenir. 
Ils avaient été implantés le long de l’ancien réseau ferroviaire 
comme une barrière urbaine entre la ville habitée et la ville 
industrialo-portuaire.

au sud: le quai deschamps et les berges de la garonne

Les berges sont actuellement en chantier pour accueillir 
la séquence Deschamps du parc des  Angéliques. Ce projet 
s’inscrit dans la démarche initiée par la Ville de Bordeaux pour 
aménager les berges de la Garonne sur la rive droite.
Ce parc linéaire le long de la Garonne entre le Pont de Pierre 
et le pont Saint-Jean est le premier chantier lancé par l’EPA 
Bordeaux Euratlantique dans le secteur. Il est conçu par les 
paysagistes Patrick Ecoutin et Pascal Cribier.

 

SITE DE RÉFLEXION

LE CONTEXTE URBAIN ET 
PAYSAGER

Le site de réflexion est bordé par la Garonne entre le Pont 
de Pierre et le pont Saint-Jean. 
Il se caractérise par sa position centrale, son excellente 
visibilité depuis la ville historique de la rive gauche et 
bénéficie d’une bonne desserte en transport en commun 
avec la présence de la ligne A du Tramway. A l’articulation 
du quartier de la Benauge et de la Garonne, le site est 
actuellement occupé par la caserne de la Benauge, 
quelques activités économiques et des friches.

Le secteur Deschamps forme un triangle enclavé 
entre la Garonne, le quartier de la Bastide et le réseau 
ferré. Ce site, sans réelle qualité urbaine, est composé 
essentiellement de friches industrielles et ferroviaires et, 
donc, est peu occupé tant par la population que par des 
activités économiques.  Il est traversé par le boulevard 
Joliot Curie, un axe très routier et peu urbain du fait 
de son aménagement et de la vitesse des véhicules qui 
l’empruntent. 

La relative vacance du site n’est que provisoire. Le projet 
urbain Garonne Eiffel est engagé entre les deux ponts. Le 
site de réflexion correspond à la pointe occidentale du 
grand projet urbain Garonne Eiffel et constitue le point 
d’entrée du nouveau quartier depuis le centre ville. 

Il ne s’agit pas, pour les équipes candidates, de faire une 
nouvelle proposition urbaine et paysagère sur le site de 
réflexion. Le projet doit s’inscrire dans le cadre du projet 
urbain en cours et trouver une articulation pertinente. 

1. maire de bordeaux de 1947 à 1995 et ministre
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        à  l’est: friche industrielle / faible densité

A l’est du secteur Deschamps, une friche industrielle 
auparavant occupée par l’entreprise Cacolac, se situe 
à l’articulation entre différents quartiers (la Benauge, 
Trégey et ultérieurement l’îlot de la Sauve avec le futur 
passage souterrain). Ceci en fait un site stratégique, tout 
particulièrement en termes de déplacement.
Ce secteur est peu occupé. Les quelques maisons forment 
un hameau aux abords du quai Deschamps.

UNE NOUVELLE SKYLINE

Le site de réflexion est l’objet d’une mutation urbaine 
profonde, la réalisation des opérations menées par l’EPA 
Bordeaux Euratlantique va profondément modifier la 
façade urbaine sur la Garonne entre les deux ponts. Une 
nouvelle skyline sur la Garonne se dessine à cet endroit.
Il ne s’agit pas de remettre en question le processus engagé 
par l’EPA mais plutôt de s’y inscrire pour proposer un 
projet sur le site de la caserne en cohérence avec le site et 
sa transformation.

le siège de fayat

Ce projet a fait l’objet d’un appel à projet et c’est l’agence 
Brenac et Gonzales qui a remporté la consultation 
organisée par l’EPA et le groupe Fayat. 

Il s’agit de considérer ce projet comme un invariant et 
de développer des propositions qui tiennent compte des 
limites à établir avec cet ensemble immobilier. 

site de réflexion  13
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        Le sujet principal est la réflexion à mener par les candidats 
sur la reconversion de la caserne et son articulation 
urbaine avec son environnement existant ou projeté dans 
le cadre du projet Garonne Eiffel. 
Le périmètre du site de projet est l’emprise de la caserne 
et la parcelle occupée actuellement par un parking relais. 
La dimension de la parcelle est de 1,3 ha.
Le site se tourne délibérément vers le fleuve et fait 
face à la façade du XVIIIe siècle avec une petite barre 
de 40 logements de 5 niveaux reposant sur des pilotis 
et surplombant le garage abritant les véhicules 
d’intervention. A l’arrière, plusieurs corps de bâtiments 
(atelier, tour de séchage, gymnase) s’articulent autour 
d’une cour en forme de trapèze.
Des propositions émanant d’une vision transversale des 
thématiques en architecture, urbanisme, patrimoine, 
paysage et programmation sont attendues. 

site de projet  15

 

SITE DE PROJET

HISTOIRE DE LA CASERNE DE LA 
BENAUGE: UN MANIFESTE DE 
LA MODERNITÉ

«L’affirmation du 20ème siècle face à l’admirable 18ème siècle»  
Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux de 1947 à 1995.

«En 1950, la rive droite qui est en pleine expansion 
industrielle et qui commence à accueillir de grands 
ensembles de logements (cité de la Benauge) ne possède 
que trois postes incendie dispersés. La caserne centrale de 
Bordeaux, rive gauche, est vétuste et les encombrements 
du seul pont franchissant la Garonne, le pont de pierre, 
empêchent une intervention rapide à la Bastide. La 
construction d’une grande caserne moderne est décidée 
sur l’emplacement de l’ancienne gare de l’Etat, désaffectée, 
quai Deschamps. [...]
Le projet de la caserne est conçu et réalisé entre 1950 et 
1954 par les architectes Claude Ferret, Adrien Courtois 
et Yves Salier avec la participation de Jean Prouvé pour 
les éléments de façade en aluminium. Il s’agit d’un 
projet engagé, audacieux, définitivement moderne pour 
l’époque.
L’ensemble architectural et urbain découle des grands 
principes modernes de l’architecture définis par le 
Bauhaus ou bien Le Corbusier, c’est “un édifice qui n’affiche 
aucun emprunt [...] à l’histoire de l’art en général si ce n’est 
à l’histoire immédiate, celle du Style International.”
D’un point de vue de l’histoire de l’architecture moderne 
française, ce projet peut aussi être considéré comme un 
des premiers projets fondateurs de l’École Bordelaise en 
architecture.»
COUSTET Robert, SABOYA Marc, Bordeaux la conquête de 
la Modernité, Bordeaux, éditions Mollat, septembre 2005,  
p.200

1 1. bordeaux-fr-ps-ap1
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        ORGANISATION ET TYPOLOGIES 
BÂTIES

Il s’agit d’un projet fonctionnaliste, chaque volume est 
indépendant et garantit une lisibilité de sa fonction.
Les circulations horizontales et verticales font le lien 
entre les programmes et sont délibérément visibles et 
autonomes: les escaliers marquant la verticalité à l’arrière 
des logements et aussi sur la tour de séchage, l’espace de 
desserte horizontale, sorte de hall surélevé sur le toit du 
garage et la sous face des logements.        

description des différentes parties composant 
l’ensemble de la caserne de la benauge

Le garage

Le garage est situé au rez-de-chaussée et s’ouvre sur le 
quai Deschamps et sur la cour à l’arrière. Il s’agit d’un 
volume haut bénéficiant de lumière zénithale. Une 
coursive intérieure fait office de mezzanine. Dans le 
projet d’origine, les portes de garage étaient réalisées par 
J. Prouvé. 

La barre de logements
La barre de logements est posée sur pilotis au dessus du 
garage et orienté vers la Garonne.
Légèrement désaxée par rapport à la rive de la Garonne, 
ce bâtiment ferme la grande perspective du cours Alsace-
Lorraine en rive gauche.
Cinq niveaux de logements sont desservis par quatre 
colonnes de circulation verticales pour un total de 40 
logements.
La façade sur le fleuve est constituée de balcons filants 
orientés au sud-ouest et exprime une composition 
horizontale. Elle se démarque par ses couleurs vives 
(rouge «corsaire», stores jaunes).
La façade arrière exprime les circulations qui forment une 
composition de volumes verticaux. 
Des panneaux aluminium réalisés par Prouvé 
constituaient la façade d’origine mais ils ont été enlevés. 
L’espace sous les pilotis servant à desservir les cages de 
circulation des logements est en terrasse sur la Garonne.
La plupart des logements ne sont pas occupés actuellement.

Les ateliers
Les ateliers sont situés dans la cour à proximité de la tour 
de séchage. 
Ils servent actuellement de cantine commune.

site de projet  17

La tour de séchage
La tour de séchage et d’exercice a une position en pivot au 
centre de la cour. 
Il est l’élément singulier faisant un signal vertical et se 
caractérise par son architecture atypique. 
La tour a une fonction très spécifique au programme des 
pompiers. C’était à la fois le lieu de séchage des tuyaux et le 
lieu de manœuvre et d’exercice. Cet ouvrage de la caserne 
n’a pas vocation à accueillir du public en l’état. Le garde-
corps notamment n’est pas aux normes. 

Les bâtiments administratifs et logements
Ces bâtiments se développent le long de la rue de la 
Benauge. Ils forment un écran par rapport à l’espace 
public.
La réalisation de cet ensemble est postérieure à la caserne.

1 1. bordeaux-fr-ps-p18 à p22, photographies intérieures et extérieures de la caserne de la benauge (1954)
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1. bordeaux-fr-ps-p23, façade de la caserne de la benauge donnant sur la garonne

2. bordeaux-fr-ps-p24 /p25 planche de projet pour la caserne de la benauge, élévation et plan masse



ORIENTATIONS URBAINES, ARCHITECTURALES 
ET PROGRAMMATIQUES

orientations urbaines, architecturales et programmatiques  19

Le déménagement de la brigade des sapeurs pompiers est 
prévu vers 2019. 
La collectivité souhaite mettre à disposition cet ensemble 
à une initiative privée. Aucun porteur de projet n’est 
identifié à ce stade. L’objet du concours consiste à travers 
un analyse approfondie de l’existant d’en révéler les 
potentiels et de proposer une programmation dont le 
choix est laissé libre aux candidats. 
Ce geste d’innovation architectural des années 50 fait 
écho avec le renouveau actuel de la rive droite. La caserne 
peut être considérée comme le tout premier emblème 
moderniste de la rive droite. 
Le concours Europan est l’opportunité de créer un 
laboratoire d’idées et de visions prospectives pour la 
reconversion de la caserne. Le cadre du concours d’idées 
doit permettre d’apporter de nouveaux points de vue et 
des propositions innovantes, sans à priori. 

OUVRIR LE SITE SUR LA VILLE

La qualité d’intégration urbaine de la caserne reconfigurée 
est primordiale. Sa grande visibilité  depuis la rive gauche 
exige une intervention en cohérence avec les projets en 
cours. Il est attendu une relation ouverte du site à la ville.  
La caserne constitue également la porte d’entrée du site 
de projet de Garonne Eiffel.
Le site pourra être traversé pour permettre des liaisons 
inter-quartiers s’il n’est pas contradictoire avec les 
programmes proposés par les candidats et se connecter 
à des îlots avoisinants. 
La programmation devra favoriser l’accueil du public, 
faire de la caserne un lieu d’animation et de centralité 
pour le quartier. La qualité paysagère de la cour est 
également recherchée en cohérence avec le programme 
du rez-de-chaussée.

UNE ARCHITECTURE PATRIMONIALE

La caserne est inscrite au titre des monuments historiques 
depuis septembre 2014 du fait du classement de l’ensemble 
de la caserne (excepté le gymnase), il n’est désormais pas 
possible de démolir les bâtiments composant la caserne 
actuelle. 

La réflexion sur la manière d’aborder les monuments 
historiques du XXe siècle est essentielle. Comment 
préserver ce qui fait la qualité architecturale et urbaine de 
l’ensemble alors que sa reconversion impose d’innover dans 
le processus de projet comme les concepteurs de la caserne 
ont pu le faire à leur époque ? 
Il importe de mesurer les conséquences de l’inscription au 
titre des monuments historiques sur le projet architectural. 
Les candidats devront donc par leur projet contribuer 

à définir une posture concernant la valorisation du 
patrimoine moderne. 

Un diagnostic de structure est en cours, il sera mis à 
disposition des candidats par la suite.

Des éléments d’architecture extrêmement spécifiques à 
l’usage des pompiers méritent d’être réinterprétés. La tour 
de séchage, les poteaux de descentes des pompiers, etc. 
La toiture de la barre de logement peut permettre des 
usages variés avec une vue splendide sur la façade XVIIIe 
siècle de la ville. L’espace de coursive au  dessus du garage 
a également un fort potentiel.

INVENTER UN PROGRAMME?

Il est demandé de proposer une nouvelle programmation 
pour la reconversion de la caserne. La programmation 
devra majoritairement faire appel à des fonds privés, 
il n’est pas prévu de fonds public pour réaliser des 
équipements publics dans la caserne. 

L’ensemble a été conçu pour abriter un programme 
spécifique, une caserne de pompiers. Le principe 
fonctionnaliste ayant guidé la conception de cet ensemble, 
la reconversion de ce site pose la question du changement 
de destination et la mise en place d’un nouvel usage dans 
des volumes aussi déterminés. Comment intervenir sans 
les dénaturer? 

Il s’agit d’innover dans les usages, de favoriser la mixité 
programmatique et enfin de trouver les fonctions les plus 
adaptées aux espaces existants. 

UN PROJET PROCESSUS

La question de la programmation et du montage 
économique est essentielle pour envisager la 
transformation de la caserne dans un processus de 
transformation et de réhabilitation. 
Les candidats seront attendus sur leurs capacités à 
innover en termes de montage d’opération. La part du 
privé sera prépondérante dans l’investissement. Il est 
important d’identifier les leviers économiques, les bilans 
opérationnels et de le situer dans le temps: le court, le 
moyen et le long terme devront s’articuler. 
La concertation et la participation devront faire partie 
intégrante de la démarche de projet. 
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RELATION AUX THÈMES 
DE LA VILLE ADAPTABLE

ETAT PROVIDENCE VERSUS 
AUTO-ORGANISATION

La caserne qui était jusqu’ici gérée par la puissance 
publique sera transmise à des opérateurs privés. Il n’y 
aura donc pas d’équipement financé par la collectivité à 
cet endroit.
L’enjeu est d’inventer un programme ou des programmes 
pour occuper le site de la caserne avec de nouveaux usages 
et donner un second souffle à cet édifice emblématique de 
l’architecture moderne bordelaise.  Il s’agit de repenser le 
montage économique, la finalité du projet dans un cadre 
programmatique innovant sans les financements publics.

SÉGRÉGATION VERSUS PARTAGE

Les équipes pluridisciplinaires sont attendues pour des 
propositions portant sur le projet architectural et urbain 
mais aussi le montage opérationnel, le management 
urbain et la concertation/participation.
La Caserne est un programme d’utilité publique. Le site 
et le nouveau programme devront s’ouvrir à la ville et 
offrir du partage : programmation des rez-de-chaussée, 
accessibilité de la cour, utilisation/détournement de la 
tour d’exercice. Il s’agit de proposer de nouvelles façons 
d’occuper l’espace, tournée vers la notion de partage. 
Des stratégies et des usages seront développées, 
pour permettre des usages alternatifs, réversibles, 
exceptionnels et festifs.

OBJET VERSUS PROJET PROCESSUS

Un travail participatif  sera envisagé pour associer les 
habitants du quartier, il peut donc être envisagé une 
co-production de la programmation entre les institutions 
publiques, les habitants et l’investisseur privé. Les 
propositions devront énoncer le processus mis en œuvre 
pour transformer l’espace de la caserne. La réponse 
attendue n’est pas un design d’objet architectural mais 
une méthodologie pour rénover, innover, donner du sens 
aux différents programmes et leurs interactions. 

relation aux thèmes de ‘la ville adaptable’  21
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Maitrise foncière, maitrise d’ouvrage, compétences souhaitées et suite du concours  23

MAITRISE FONCIÈRE, MAITRISE D’OUVRAGE, 
COMPÉTENCES SOUHAITÉES ET SUITE DU CONCOURS

Maitrise foncière
EPA Bordeaux Euratlantique

Maitrise d’ouvrage
Le concours Europan est porté par 3 entités: EPA 
Bordeaux Euratlantique, Bordeaux Métropole et la Ville 
de Bordeaux.

Compétences souhaitées
Des équipes pluridisciplinaires sont attendues pour 
apporter des propositions à la fois innovantes d’un point 
de vue architectural mais également d’un point de vue 
programmatique. 

Les équipes pourront être composées des compétences 
suivantes: 

Architecture, urbanisme, patrimoine, paysage, 
programmation, montage économique

Suite du concours
Le concours pourra déboucher sur une étude approfondie 
de la reconversion de la caserne de la Benauge.  
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AGGLOMÉRATION - ÉCHELLE TERRITORIALE

Bordeaux-FR-C-AP1 Photographie aérienne
Bordeaux-FR-C-M01 Plan de l’agglomération
Bordeaux-FR-C-M02 Plan de l’agglomération
Bordeaux-FR-C-M03 Plan de Bordeaux Métropole
Bordeaux-FR-C-M04 TVK plan guide 
Bordeaux-FR-C-p01 Projet pour la Caserne Niel, MVRDV pour la CUB
Bordeaux-FR-C-p02 Projet pour Brazza, Youssef Tohmé, Michel des Vognes

SITE de reflexion - ÉCHELLE URBAINE

bordeaux-FR-SS-AP01 Photographie semi-aérienne du site de reflexion
bordeaux-FR-SS-AP02 Photographie semi-aériennes du site de reflexion
bordeaux-FR-SS-AP03 Vue aérienne du secteur garonne eiffel dans le cadre du projet Euratlantique
bordeaux-fr-ss-m01 Extrait du plan guide du secteur garonne eiffel dans le cadre du projet euratlantique
bordeaux-FR-SS-P00 à p08 Photographies terrestres du site de reflexion
bordeaux-fr-ss-P09,10 Le siège de Fayat, Brenac & Gonzalez

SITE DE PROJET - ÉCHELLE ARCHITECTURALE

bordeaux-FR-PS-AP01 Photographie semi-aérienne du site de projet
bordeaux-FR-PS-m01 Plans de la caserne de Benauge
bordeaux-FR-PS-p00 à p16 Photographies terrestres du site de projet

bordeaux-FR-PS-p17
Photographie d’archive depuis la rive gauche de bordeaux sur le pont de pierre et la caserne 
de la benauge.

bordeaux-FR-PS-p18 à p22 Photographies intérieures et extérieures de la caserne de la Benauge (1954)
bordeaux-FR-PS-p23 Façade de la caserne de la Benauge donnant sur la garonne
bordeaux-FR-PS-p24,25 Planche de projet pour la caserne de la Benauge: élévation et plan masse
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