Séminaire BMQ 2020 spécial Logement et Urbanisme
Compte-rendu Table-ronde « Architecture : comment faire mieux ? »
L’esthétisme architectural de certains immeubles bordelais ne fait pas l’unanimité, surtout en comparaison des
campagnes publicitaires diffusées en amont du lancement de ces programmes.
« La municipalité a tendance à donner les clés de la ville aux promoteurs pour leur permettre de réaliser de belles
opérations financières ». Les nouveaux quartiers (Bassins à Flot et Ginko) ont été cités comme étant
particulièrement représentatifs de ces deux tendances.
Il fut également reproché le manque de cohérence global au sein de ces nouveaux quartiers, dû, semble-t-il à
l’insuffisance de réflexion et de concertation préalable. C’est, selon les participants présents, notamment le cas
aux Bassins à flots « où l’on assiste davantage à un entassement / un empilement d’immeubles … plutôt qu’à un
assemblage harmonieux et désirable ».
Il convient cependant de ne pas focaliser uniquement sur l’esthétisme des façades car ce type de jugement est
subjectif. Tout comme l’est la signification du mot « architecture » : ce terme recouvre-t-telle uniquement la
notion de maison ou d’immeubles. Peut-on parler d’architecture en évoquant un ensemble de construction, voir
même la totalité d’un quartier ? Ou bien doit-on à ce moment-là davantage utiliser l’expression « urbanisme » ?
Quel est le bon niveau de territoire sur lequel raisonner pour juger de la pertinence de l’implantation de tel ou tel
bâtiment ? Peut-on penser un projet architectural sans considérer son environnement proche ?

« Faire mieux » aujourd’hui doit surtout consister à prendre en compte l’aspect règlementaire, environnemental
et sociétal des bâtiments. Ceci en acceptant le fait que l’habitat collectif dans certains quartiers bordelais est
désormais une nécessité, au vu de notre évolution démographique.
Pour la quasi-unanimité des participants, les habitats collectifs doivent cependant donner lieu en complément à
des services partagés (conciergerie, …) et à la mise à disposition d’équipements collectifs (laverie, espace à vélo,
zone et matériels de loisirs, …). Réduire et optimiser certains espaces (ex : l’occupation des places de
stationnements par des actifs le jour et des résidents le soir) fut également évoqué comme une source de
réduction des coûts et d’amélioration de l’existant (« à condition d’éviter la promiscuité à outrance comme c’est
le cas à Ginko »).

Mais la densification du territoire ne doit pas pour autant nuire à la haute qualité de vie bordelaise : grâce à la
présence d’espaces verts (aujourd’hui jugés comme insuffisants par les participants présents à cette table),
conservation d’éléments du patrimoine, le développement de lieux de respiration que les habitants pourraient
individuellement ou collectivement s’approprier (tel que c’est en ce moment le cas à Lyon dans le nouveau
quartier de la Confluence), …
« Cette accaparation d’un espace par la population se fait-elle d’elle-même ? Est-elle résiliente ou doit-elle être
accompagnée par la collectivité ? Si oui jusqu’où ? ». « Laisser de la marge financière à chaque projet est un
moyen de s’adapter aux demandes des riverains, aux idées non-envisagées par les architectes lors de la
conception du projet ».
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Concernant les tailles d’immeuble, la question « Faut-il déréguler la hauteur ? » fit débat, tant la faible verticalité
de Bordeaux participe, selon certains, à sa haute qualité de vie. « Il faut davantage raisonner au cas par cas plutôt
que de se fixer des barrières, les PLU ne doivent pas bloquer par principe ou être trop contraignant ».
A noter que plusieurs métriques servent à mesurer la satisfaction des habitants à l’égard de leur logement : turnover (fréquence des déménagements), les données INSEE, le prix du logement au m2, la superficie par habitant, la
consommation d’énergie et observation des comportements (Smart City), l’avis des populations, la qualité des
liens sociaux (niveau et nombre d’interactions avec son voisinage), le temps de trajet avec les autres principaux
points de vie (travail, école, commerce, lieux de santés et autres services publics, ), ...

La ville nouvelle se doit concilier des zones d’activités (dont les lieux de télétravail), des zones résidentielles, des
locaux commerciaux et associatifs, … mais il semble que ce ne soit pas encore le cas partout, notamment aux
Bassins à Flot qui pourraient bientôt s’apparenter à des cités dortoirs.
La zone d’Euratlantique, grâce aux activités (professionnelles, sociales, …) déjà en place à Belcier et aux flux qui en
découlent, devrait normalement permettre davantage de vie et de foisonnement. « La desserte d’un quartier, la
répartition des activités et l’imbrication de populations aux profils différents façonnent et facilitent la mixité
sociale ».

Plus d’infos dans le Cahier de l’Avenir de BMQ 2020 « Habiter Bordeaux » :
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