
L’ilot central constitue la place publique centrale de 
la bastide. 
L’implantation de l’usine a engendré occulté les vues 
et les aérations propices à l’ouverture sur le paysage 
.
Aujourd’hui sans utilisation, cette façade continue 
et délabrée contribue à donner une image d’une 
bastide en déclin. 
ce «point dure» paralyse le centre de la bastide et 
impacte négativement son attractivité.

Recomposer l’îlot
Amorcer le cœur « vivant » 
côté bastide

> Sensibiliser les habitants et diffuser les aides à la rénovation
> Diffuser un cahier de prescriptions architecturales

> maîtriser le foncier ou guider les acquisitions privées pour recomposer 
le parcellaire
> Démolir ou accoler des unités foncières afin de réorganiser le parcellaire 
et créer des emprises adaptées au logement

RÉnOVAtiOn DeS LOGe-
mentS OccUPeS

1

2 RecOmPOSitiOn DeS 
UnitÉS FOncièReS

> Réinvestir le bâti à destination d’activités de services ou commerciales,
> Définir une offre culturelle à destination des habitants et des visiteurs.
> intégrer du logement.
> Ouvrir / aérer le tissu bâti de la bastide (traversées, perméabilités visuelles et physiques),
> Aménager, dynamiser un espace public central.
> mettre en place un tiers lieu nouveau lieu de vie côté bastide.
> créer un jardin public.

ÎLOt centRAL 6

Démolition

Rénovation
Recomposition

Réhabilitation des 
logements et /ou
Réfection de façades
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contexte 



compte tenu des contraintes foncières et de l’état apparent des structures, deux scénarios 
contrastés sont à envisager.

> Réaliser une étude structure auprès d’un Bet spécialisé
> Échanger avec mR Philippe Gonzales (SDAP 47) sur le devenir de la maison à colombages. 

A / RÉnOVAtiOn 
ce scénario projette la démolition de l’usine Laparre et la rénovation de la forge et de la maison 
à colombages. 

B / DÉmOLitiOn / RecOnStRUctiOn
ce scénario envisage la démolition de l’ensemble de l’îlot, puis la reconstruction d’un ensemble 
immobilier de logements traversants

2 ScÉnARiOS A enViSAGeR

maison à colombagesLogement Usine 
Laparre

Restuaration

Démolition

Programme neuf

Restauration

Démolition

Façade Sud

Démolition

Façade nordScénario  B Démolition / reconstruction

Scénario  A Rénovation
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LOGementS
Un ensemble de logements neufs recomposera la tête de l’îlot. ces logements à vocation locative 
ou destinés ou primo-accédants auront pour chacun une place de stationnement et un espace 
extérieur.
ils seront traversants nord-Sud.

tieRS LieUx
Le tiers lieu sera implanté dans la réfection du logement attenant à l’ancienne usine Laparre.

mISE En œUvRE

ReFRence LOGementS

FAiSABiLitÉ ScÉnARiO 1
charpente bois charpente métallique

maçonnerie murs et planchers
béton armé

2 t4 De 100 m2180 m2

tieRS LieU SqUARe PUBLic 2 LOGementS

R+1

4,5m

5m

8,50m

5m

12 m

8,5m

R+1
90 m2

terrasselogement 
A / R+1
50 m2

logement 
B / R+1
50 m2

terrasse

4,5m

5m

8,50m

5m

12 m

8,5m

RDc
90 m2

entrée
accès voitures

RDc

Jardin 
A Patio

B

logement
 A  / RDc
50 m2

logement 
B  / RDc
50 m2

stationnement
1 place par logement

clôture 
maçonnée

muret banc h = 40 cm

ouvertures 
sur le jardin

j e u x 
d’enfants

accès limité aux 
riverains

Réréférence : 
plan RDc
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 LOGementS
L’îlot sera entièrement recomposé. L’ancienne usine Laparre sera démolie alors que  la 
forge et la maison à colombages seront conservés. Les bâtiments rénovés accueilleront du 
logement et un gîte communal. ces logements auront une place de stationnement ainsi 
qu’un espace extérieur dédié. 

tieRS LieUx
entre l’ancienne usine à pruneau et le logement situé en tête d’îlot à Ouest, le bâtiment sera 
rénové pour accueillir le tiers lieu.

JARDin PUBLic
Un jardin fera le trait d’union entre le gîte et le tiers lieu.

mISE En œUvRE

ReFRence LOGementS

FAiSABiLitÉ - ScÉnARiO 2
charpente bois charpente métallique

maçonnerie murs et planchers
béton armé

2 t4 De 100 m2180 m2 100 m2

tieRS LieU SqUARe PUBLic GÎte
2 LOGementS ou
1 logement + 1 gîte

4,5m

6,5m 10m

10m12 m

10 m

8,5m

RDc
90 m2

entrée

entrée

entrée

accès 
porche

accès voitures

RDc

Gîte RDc
70  m2

Patio
60  m2

logement 
A  / RDc
100 m2

stationnement
1 place par logement

clôture 
maçonnée

muret banc h = 40 cm

ouvertures 
sur le jardin

j e u x 
d’enfants

accès limité aux 
riverains

> Réhabiliter le bâti en logement, ouvrir les façades pour amener de la lumière
> Aménager des espaces exterieurs (patios), jardins

REQUALIFIER LES LOGEMENTS

Séquences urbaines

percements / matériaux de façade

Aménagement d’espaces de transition / Ouverture ssur l’exterieur
Références : Patios / Ouvertures sur l’exterieur

ja
rd

in
et

gî
te

R+1

4,5m

12 m

8,5m

R+1
90 m2

terrasse

6,5m 10m

10m
Gîte R+1
100  m2

logement 
B  / R+1
100 m2

terrasse
R+1
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Le jardin public s’insère dans le bâti, il est accessible par l’extérieur et l’intérieur du tiers lieu. il devient un lieu à part entière 
permettant l’aération de l’îlot central pour retrouver une transversalité de la bastide. 
il devient un lieu de vie pour les usagers, un des éléments phares du projet de dynamisation de castelnaud.

Échange entre le bâti et le jardin facilité.

Un lieu de vie perméable entre intérieur et extérieur.

mISE En œUvRE

Le JARDin PUBLic

MIN

Pôle Nuit

La gare

Le chai
Rue du Commerce

Place 
Ferdinand 
Buisson

Garonne

Allées Bernard
(projet Euratlantique)

Les 
échoppes

Les chais

Rue Son Tay

Garonne

L’auberge coopérative du quartier
Services et logements coopératifs de Belcier

ABD111

« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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Rue son tay

« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»

LOGEMEnTS COOPéRATIFS

CAFé / éPICERIE  SOLIDAIRE ASSOCIATIvE

R+1

RDC

Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans

R
+
1

R
D
C

Vue depuis le haut de l’escalier du pont

Vue de l’intérieur vers le bar

1

2

1

2

R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
et administratifs

Terrasse boisBar

Route (pont en U)

Plancher bois

Plancher bois

Bois

Kiosque couvert

Pelouse

Pelouse Pelouse Pelouse BoisementBanc 
en 

pierre

Banc 
en 
pierre

Bande 
plantée

Pelouse

Béton

Béton

Escalier 
Belvédère

Escalier - Belvédère

Cycles

Cycles

Route

Route 
pour 
riverains

Trottoir Habitation existante

Plantatio

Bande 
plantée

« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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Tous les documents présentés sont à l’échelle 1/200èmeN

Lumière zénithale

Lumière 
zénithale

Lumière 
zénithale

« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»
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Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire
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Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
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« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
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« Un territoire au coeur du projet 
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Une jeune maman, 26 ans
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ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
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« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
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Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
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« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»

LOGEMEnTS COOPéRATIFS

CAFé / éPICERIE  SOLIDAIRE ASSOCIATIvE

R+1

RDC

Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
et administratifs

Terrasse boisBar

Route (pont en U)

Plancher bois

Plancher bois

Bois

Kiosque couvert

Pelouse

Pelouse Pelouse Pelouse BoisementBanc 
en 

pierre

Banc 
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Belvédère

Escalier - Belvédère

Cycles

Cycles

Route

Route 
pour 
riverains

Trottoir Habitation existante

Plantatio

Bande 
plantée

« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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L’auberge coopérative du quartier
Services et logements coopératifs de Belcier

ABD111

« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans

« le hall et

les espaces 

communs »

« les logements permanents 

pour personnes âgées »

« les logements 

solidaires et 

temporaires »
«l’ Epicerie solidaire, AMAP»

«Le café - Jardin»

« la ludothèque»

«le hall»
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Phase 1b : LA COOPéRATIvE D’hABITAnTS ET DE SERvICES
... AUx oRIentatIons (3 ateliers de participation avec les habitants)

Phase 2 : Un hORTUS DOMUS AU FIL DES âGES - (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le 
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire

Coursive et puits de lumière en long
Mezzanine et puits 
de lumière central

Espace de vie et 
cuisine commune

Bar éclairé par lumière zénithale

Structure IPN en métal // 
trame de la charpente

Ouverture zénithaleEntrée des logements
Entrée de l’épicerie 
par la façade sud

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Hall d’entrée 
éclairé par 
lumière zénithale

Épicerie solidaire, 
locaux de stockage 
et administratifs

Terrasse boisBar

Route (pont en U)

Plancher bois

Plancher bois

Bois

Kiosque couvert

Pelouse

Pelouse Pelouse Pelouse BoisementBanc 
en 

pierre

Banc 
en 
pierre

Bande 
plantée

Pelouse

Béton

Béton

Escalier 
Belvédère

Escalier - Belvédère

Cycles

Cycles

Route

Route 
pour 
riverains

Trottoir Habitation existante

Plantatio

Bande 
plantée

« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans
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Le tieRS LieU

- en parallèle, étude approfondie du contenant et du contenu : l’activité et la forme du bâti en 
lien avec le jardin
- Étude de faisabilité et de maîtrise d’œuvre sur la réhabilitation du bâti (ePF ?)
- Étude de faisabilité et de marché sur la mutualisation des activités : mission d’accompagnement 
d’un bureau d’étude spécialisé dans les montages économiques alternatifs
- 3 piliers fondateurs : Attractivité et développement touristique (gîte) / Économie productive 
(épicerie) / Économie résidentielle et attractivité (point info)
- Acquisition et travaux par l’ePF
- mise en place du programme de gestion
- Ouverture du lieu au public

mISE En œUvRE

44

Mise en œuvre et recoMMandations

> implanter une « maison de la culture locale » polyvalente, à gestion partagée (mairie et 
association) : pour habitants et visiteurs (associatif, commercial, touristique) + créer un lien fort 
avec le square attenant.
> Favoriser les synergies entre les activités pour les rendre viables
> Développer la dimension économie résidentielle, parent pauvre du projet

ÉPICERIE
- Produits locaux

- Produits fins
(Épices, thés/infusions, etc.
> produits non disponibles

au multiservice)

apports :
Économie

Services de proximité
circuits courts

> habitants et visiteurs

GÎtE
- chambres ou studios pour 

l’accueil des visiteurs

apports :
Économie / tourisme

Vie sociale
> habitants et visiteurs

PoInt CUltURE loCAlE
- itinéraires de promenade

- Visites locales
- Événements culturels et 

associatifs
- exposition permanente sur les 

caractéristiques du territoire 
(panneaux, photos, etc.)

apports :
Vie sociale / associatif

tourisme
> habitants et visiteurs
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« Entre le MIN, la gare 
et le pôle nuit, Belcier 

c’est comme un îlot 
d’irréductibles ! »

Un graphiste, 47 ans

« Quand on passe le pont, 
on va en ville »

Un retraité, 65 ans

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et 
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait 
garder »
Une professeure des écoles, 48 ans

« Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux 
territoires à Belcier, l’oublié [les chais] 
et l’habité [les échoppes] »
Un plasticien, 45 ans

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier »

Une coordonnatrice

d’association, 42 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson], 
et ici il n’y a pas de commerce »
Un étudiant, 15 ans

« Un territoire au coeur du projet 
Euratlantique »

Une jeune maman, 26 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est 
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à 
peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur »
Un artisan/sculpteur, 41 ans

« D’ici on verrait les coteaux »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on 
verra de l’autre côté de la Garonne »
Un étudiant, 15 ans

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont, 
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui ! »
Une assistante maternelle, 45 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace 
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui 

par sa forme pourrait accueillir des activités variées »
Une jeune maman, 26 ans

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre 
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un lieu simple, un peu boisé, 
un peu à l’anglaise »

Un plasticien, 42 ans

« Tous les matins, la montée du pont n’est pas 
évidente, une connexion cyclable de Belcier à 
Bordeaux par les quais serait très adaptée »
Une secrétaire de direction, 53 ans « Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public ! »
Un graphiste, 45 ans.

Constats Enjeux

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu 
pour tous, ouvert et traversant »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge » 
Une jeune maman, 26 ans

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
Une étudiante, 21 ans

« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens 
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse »

Une étudiante, 21 ans

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici, 
une épicerie solidaire serait le maillon manquant »
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »
Une jeune maman, 26 ans

« Dans cette maison il y aurait des espaces 
privés, communs, partagés et publics »
Une secrétaire de direction, 53 ans

« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir 
m’asseoir et contempler un espace de vie »
Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien 
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton »
Une retraitée, 74 ans

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on 
pourrait attendre dans de meilleures conditions »
Une retraitée, 71 ans

« Et mutualiser les pièces comme 
la buanderie et la cuisine »
Une retraitée, 67 ans

« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer 
la rue du Commerce en rue piétonne ! »
Un artisan/sculpteur, 58 ans
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« La charpente est trop belle, et crée une ambiance 
bien particulière, on est obligés de la conserver »
Une professeure des écoles, 48 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver 
les murs intérieurs en pierre »
Une assistante maternelle, 45 ans

Phase 1a : LE POTEnTIEL SOCIAL D’Un qUARTIER ISOLé - DES enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

« A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles. 
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux »
Un retraité, 68 ans

Une trame héritée (charpente et 
ouvertures) réhabilitée

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur

Arbres fruitiers et 
massifs d’aromatiques

Bancs et escalier en 
pierre récupérées 
du mur d’enceinte

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand 
volume du RDC, par le toit peut-être »
Un graphiste, 47 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en 
ville, un café-théâtre ou un café-jardin »
Un étudiant, 15 ans

« Lors de la visite, la première qualité qui m’est 
apparue en étant ce chais, c’est le grand es-
pace, le grand volume de la nef »
Une professeure des écoles, 48 ans
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« Casser le mur pour libérer un espace 
extérieur qui donne l’accroche, le 
dynamisme du lieu »
Un plasticien, 45 ans

« À Belcier, c’est des services de 
proximité qui manquent alors qu’on 

est en pleine ville »
Un retraité, 65 ans

Une démarche de participation citoyenne
Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.
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Lumière zénithale

Lumière 
zénithale

Lumière 
zénithale

« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,
ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité »
Une retraitée, 72 ans



PASSEURS - Paysagistes DPLG
F. BARot - Architecte DPLG urbaniste

– LA FABRiqUe DeS LieUx –
282, rue d’Ornano
33 000 Bordeaux

www.passeurs.eu


