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INTRODUCTION  
SYNTHÈSE DU DOSSIER INTERMÉDIAIRE

 LES AUBIERS
 Notre travail se focalise sur le quartier des Aubiers, situé au nord de la 
commune de Bordeaux. Il s’agit d’un quartier politique de la ville qui s’inscrit 
dans le cadre du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine 
(NPNRU). La politique de la ville s’illustre par différentes caractéristiques : 
une politique nationale d’aide aux territoires jugés en difficulté ; une histoire 
complexe avec de nombreuses évolutions ou encore une volonté de faire 
émerger des espaces d’émulation grâce à des acteurs locaux dynamiques… 
Plusieurs échelles d’intervention sont mobilisées dans le cadre de la 
politique de la ville. Par exemple, la Région Nouvelle-Aquitaine a défini 5 axes 
d’intervention concernant sa politique de la ville : l’activité économique, le 
développement de l’emploi et de l’innovation, la réussite éducative, le soutien 
aux associations et, enfin, le rôle de la mobilité. Pour autant, la Loi Lamy 
de 2014 a réaffirmé le rôle des intercommunalités, et donc de la métropole 
bordelaise pour ce territoire, dans la mise en oeuvre de la politique de la ville 
(contrats de ville).  

Le quartier des Aubiers a été initialement envisagé, via une politique 
volontariste dans les années 1960, comme un moyen de répondre au manque 
de logements sur le territoire bordelais. Ce dernier se devait de combiner 
toutes les fonctions d’habitation et d’animation urbaine. En 1977, les Aubiers 
sont nommés Zone de Redynamisation Urbaine (ZRU) et donc font l’objet d’une 
opération de réhabilitation avec des logements transformés en logements 
sociaux de fait. Toutefois, depuis sa création, le quartier des Aubiers reflète 
un paradoxe : on peut observer un fort cloisonnement avec des éléments 
délimitants l’espace, tout en représentant un pôle attractif et multimodal. De 
fait, l’espace public est particulièrement marqué par la présence de dalles, de 
commerces de proximité, de deux résidences (Le Lac et les Aubiers) et de parkings 
plus ou moins délimités (parkings sous la dalle et parkings « sauvages »).  
Notons que le quartier des Aubiers est actuellement en renouvellement avec 

des études opérationnelles qui ont démarrées depuis 2018. La proximité du 
quartier Ginko est une opportunité pour tisser de nouveaux liens. En outre, 
la mobilité, thématique urbaine transversale, également reflet de tensions 
politiques et sociales, est au coeur de notre sujet. Penser les parcours des 
individus, l’accès aux territoires, la fluidité, voire le désenclavement font 
partie d’une réflexion globale sur les dynamiques internes et externes au 
quartier et à ses franges.   

Dès lors, nous avons fait le choix de nous demander dans quelle mesure le 
renouvellement de la dalle pourrait-il permettre une nouvelle typologie de 
mobilité, dite innovante ? Pour répondre à cette question nous avions divisé 
le rapport intermédiaire en trois parties complémentaires : un diagnostic 
urbain afin de contextualiser le site des Aubiers et ses transformations 
au cours du temps ; une enquête sociologique afin de faire émerger les 
perceptions des habitants et professionnels qui pratiquent le territoire au 
quotidien ; un double benchmark sur des expériences de mobilités innovantes 
ainsi que sur les projets de rénovation de dalles. 
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INTRODUCTION  
SYNTHÈSE DU DOSSIER INTERMÉDIAIRE

 LE DIAGNOSTIC URBAIN
 Le diagnostic urbain avait pour objectif de cibler les points forts, 
points faibles, problèmes rencontrés sur le territoire et de présenter des axes 
d’amélioration à travers une étude des infrastructures, un travail sur les jeux 
d’échelles et en s’appuyant sur des représentations visuelles . Il apparaît 
ainsi que le quartier est une véritable plateforme multimodale (tram, bus, 
Vcub…) où le rôle de la station de tramway reste bénéfique pour accéder au 
coeur de la métropole. Cependant, les pistes cyclables sont discontinues, 
l’entrée dans le quartier n’est pas très lisible (en voiture particulièrement), 
le parking-relais renforce l’enclavement (barrière vis-à-vis de Bruges). 

De même, la voiture semble très présente face aux mobilités douces, et on note 
une grande emprise urbaine de ce mode de transport. Des comportements 
d’appropriation des espaces réservés à la voiture (les box sous les dalles 
deviennent des lieux de stockage ; parking sauvage ; voiture ventouses…) 
viennent mettre en difficultés les possibilités de stationnement. Notons 
qu’au sein du quartier les associations génèrent des déplacements de la 
part des usagers, tandis que les commerces semblent en générer moins. 
Quant aux dalles, une opposition des perceptions et usages est palpable : 
elles sont un lieu de vie et de passage pour certains habitants ; pour d’autres 
elles agissent comme un obstacle plutôt qu’un lieu fédérateur. En outre, 
notre diagnostic urbain invite à repenser pour la suite du travail la question 
du stationnement automobile au sein, et hors, du quartier, ainsi que le 
caractère très ambivalent de la dalle comme lieu de passage ou obstacle, 
tout en encourageant un travail sur  la signalisation et la lisibilité. 
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FIGURE 2 : Les dynamiques de connexion du site des Aubiers
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INTRODUCTION  
SYNTHÈSE DU DOSSIER INTERMÉDIAIRE

Aubiers sont perçues différemment, l’image du quartier n’est pas perçue et 
vécue de la même façon… On note cependant un relatif consensus autour de 
l’image du quartier comme un lot, une petite ville, dont les espaces publics 
et collectifs  sont valorisables et valorisés par ceux qui les pratiquent. 

 LE BENCHMARK  
 
 Les conclusions des deux benchmarks menés sur les problématiques 
liées respectivement à la dalle et à la mobilité mettent en exergue :
• Le rôle des associations et de la solidarité dans les solutions apportées 

afin de former les usagers aux pratiques de mobilité ou de les sensibiliser 
à des modes de transport innovants;

• Différentes stratégies mises en oeuvre pour redynamiser, réaménager, 
réinvestir ou remplacer les dalles.

Ces benchmarks ont permis, par l’étude d’exemples de solutions apportées 
à des quartiers politique de la ville aux enjeux similaires de ceux que 
rencontrent les Aubiers, de soulever quelques préconisations. Entre autres, 
l’installation de supports communautaires et de signalisation, comme sur 
la dalle de Beaugrenelle peut être un moyen de clarifier les parcours et de 
redonner une qualité d’usage aux dalles des Aubiers. Sur un autre sujet, la 
création d’un partenariat avec le Garage Moderne, acteur associatif bordelais 
de l’entretien automobile, peut être envisagé afin de valoriser les liens et 
les compétences développées par les pratiques de réparation sauvages de 
véhicule sur l’arrière du quartier.

 L’ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE
 Un travail de terrain, sous la forme d’une enquête, a été mise en place 
afin de comprendre concrètement les dynamiques et les usages de mobilité 
ainsi que la perception du quartier de celles et ceux qui le traversent. Cette 
étude a cherché à répondre aux questionnements suivants : comment les 
usagers vivent-ils et perçoivent-ils le quartier ? Quelles sont leurs habitudes 
de déplacement et quels sont les facteurs qui les motivent ? Ce travail a 
pris des formes multiples : une enquête qualitative (entretiens longs et 
programmés avec les usagers), une enquête quantitative (questionnaires 
courts), et l’appui sur des outils innovants, comme les cartes mentales. Au 
total, une petite quarantaine d’entretiens courts ont été menés, avec des 
passants rencontrés dans le quartier et une dizaine d’entretiens longs ont 
été réalisés, avec des figures « fortes » du quartiers (membres d’associations 
locales, directrices d’écoles). L’ensemble de l’enquête s’est structurée autour 
de 3 thèmes :  le rapport des usagers à la mobilité, la perception de la dalle 
et la perception du quartier.  

Les échanges avec les résidents permettent de soulever plusieurs points. 
Sur la question de la mobilité, on observe une large diversité des pratiques, 
un privilège certain donné à l’intermodalité, et une satisfaction globale de 
l’offre de moyens de transports. Cependant, on observe deux problématiques 
soulevées par les usagers : le stationnement et la place de la femme dans 
certains cheminements. Ces deux points semblent modeler, influencer les 
pratiques de mobilités : parce qu’ils soulèvent la question de la sécurité. La 
dalle est très largement associée à la question de la mobilité, apparaissant 
pour la majorité des enquêtés comme un espace de passage plus qu’un lieu 
de vie : il ne faut néanmoins pas minimiser l’image de celle-ci comme celle 
d’un espace public, vivant, dynamique, qui ne laisse aucun usager indifférent, 
et qui semble être un sujet de réflexion pour tous. La perception du quartier 
est sans doute le point de divergence entre les usagers : les limites des 
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 EN BREF
 
 Le quartier se singularise par l’ambivalence de son rapport à la 
mobilité : à la fois pôle intermodal présentant de nombreux atouts en termes 
d’accès, et, dans le même temps, espace enclavé, du fait d’une mobilité 
“interne” entravée par de nombreuses problématiques (sureté, lisibilité 
de l’espace, etc.). La problématique des places de stationnement vient se 
superposer à ce constat : le parking sauvage aux alentours du quartier 
renforce les difficultés de lisibilité de l’espace, d’appréciation du quartier, 
et est le marqueur d’un problème d’équipements de stationnement. Nous 
avons donc privilégié une étude autour de deux axes :
• La mobilité depuis et vers le quartier : la connexion avec l’environnement 

voisin
• La mobilité dans le quartier : le stationnement, la place des dalles dans 

la vie de quartier

INTRODUCTION  
SYNTHÈSE DU DOSSIER INTERMÉDIAIRE
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INTRODUCTION 
DU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE AU QUARTIER-VILLAGE

 LES AUBIERS :  UN FORT POTENTIEL  
 ENTRAVÉ PAR UNE ALLURE D’ÎLOT URBAIN

 Le quartier des Aubiers, construit dans les années 80, fait appel à un 
imaginaire très fort : celui de l’architecture sur dalle des grands ensembles. 
Le quartier est aujourd’hui objectivement connecté à son environnement, 
inséré dans un maillage urbain (voire métropolitain !) assez dense et 
caractérisé par une forte multimodalité (voiture, tram, bus, vélos, voies 
piétonnes). Il n’en reste pas moins que les Aubiers paraissent cependant 
comme un quartier enclavé, fermé, où l’idée d’îlot urbain reste d’actualité 
(vocable des habitant.e.s : «petite ville», «village»). 

Cette problématique, qui vient contraindre les pratiques de mobilité au sein 
et en dehors du quartier, semble être liée à plusieurs points :
• Une absence de lisibilité de l’espace et un cloisonnement qui le coupe 

de son environnement proche : les articulations urbaines ne sont pas 
traitées comme telles, et ne jouent pas le rôle de “porte d’entrée” dans 
le quartier.

• Un rapport complexe aux espaces publics : ces derniers ont beau être 
nombreux (sous différentes formes : places, parcs et jardins, voies de 
circulation, dalles), ils sont peu utilisés et valorisés. Dans les faits, 
certains usagers en semblent exclus (l’enquête sociologique a mis en 
exergue l’insécurité ressentie par les femmes dans le quartier, qui vient 
entraver leurs pratiques de mobilité). 

L’ensemble de ces élements renforcent la représentation d’enclavement du 
quartier, et vient fragiliser la porosité entre le coeur des Aubiers et l’extérieur, 
créant une forme de frontière et une forte polarité en coeur de quartier. 

 UN QUARTIER, 4 FRANGES :  DÉ-POLARISER  
 POUR LE CONNECTER À SON 
 ENVIRONNEMENT
 Les conclusions de l’état des lieux du quartier, des dynamiques qui y 
sont nées, et des objectifs que nous avons pu relever dessinent les contours 
d’un projet d’ampleur, afin de remodeler les pratiques de mobilités et la 
perception de l’espace au sein comme en dehors du quartier. Un travail 
sur les articulations, les charnières, les interfaces entre le quartier et 
son environnement, parait donc essentiel. Un découpage du quartier en 4 
franges a ainsi été déterminé : la frange désigne ici l’interstice, l’espace 
entre deux quartiers spécifiés par des usages différents. Les franges peuvent-
être infrastructurelles (en caractérisant les abords d’une infrastructure et 
l’intégration de celle-ci dans son milieu) ou encore territoriales (lorsqu’elle 
est identifiée dans un espace majeur). 

En fonction de leurs spécificités, nous avons nommé ces espaces-clefs : 
• La frange de visage, qui constitue le point d’entrée du quartier, la 

première façade visible
• La frange de lien : qui lie les Aubiers, Ginko et Bassins à Flots 
• La frange de prolognement : qui vient s’étendre jusqu’à la  friche de 

Cracovie
• La frange d’équipement : caractérisée par une présence relativement 

dense d’infrastructures (complexe scolaire, jardin partagé, parking)
A ces 4 espaces vient s’ajouter le coeur du quartier, qui reste un espace à 
l’importance majeure dans la revalorisation du quartier.

Nous nous demandons comment, par un travail sur ses franges, peut-on 
concilier le double objectif de redynamisation du coeur des Aubiers et 
d’insertion du quartier dans son environnement ?



ENSAP BORDEAUX / SCIENCES PO BORDEAUX       LES AUBIERS ET LE LAUZUN AU COEUR DE RENOUVELLEMENTS URBAINS : DYNAMISME ET CONNEXION     DÉCEMBRE 201916

INTRODUCTION 
DU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE AU QUARTIER-VILLAGE

FRANGE OBJECTIFS LEVIERS - MISE EN OEUVRE PROGRAMMES
Visage Donner une image du quartier plus attrayante

Faciliter et inciter l’accès dans le quartier
Travail sur la qualité architecturale
Lisibilité de l’espace

Halle
Bibliothèque
Espaces publics

Equipement Structurer et sécuriser les déplacements quotidiens des enfants
Faciliter et simplifier la mobilité dans le quartier
Renforcer un lieu de partage

Regroupement des activités scolaires et de la petite enfance
Nouvelles offres de stationnement
Maintien des jardins partagés

Pôle éducatif 
Parking silo
Valorisation des jardins

Prolongement Positionner les Aubiers dans le tissu économique
Favoriser les échanges et stimuler la créativité

Redonner un élan via la création d’espaces de travail et le positionnement 
sur un secteur particulier (la culture)
Créer une mixité fonctionnelle et une mixité sociale

Pôle créatif
Programme de logements mixtes

Lien Insérer les Aubiers dans son environnement
Faire du quartier un espace connecté 

Travail sur les Aubiers comme une rotule entre Ginko et Bassins à Flots
Valoriser les espaces plantés

Pôle de loisirs et école du cirque
Centre aquatique 
Parc

Coeur Dynamiser le quartier
Créer des espaces d’échanges et de rencontres

Reconfiguration du coeur (réaménagement, valorisation)
Création avec les habitants d’espaces de vie partagés

Dalles et passerelles
Parc et places

À chaque frange, correspond une déclinaison de ces objectifs : des leviers ont 
été identifiés afin de parvenir à la concrétisation de ceux-ci. La déclinaison 
opérationnelle de ces objectifs est développée par l’exemple de plusieurs 
programmes qui viennent s’imbriquer au sein de chacun de ces espaces. 
 

FIGURE 3 : Découpage du quartier en franges d’interventions
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FIGURE 4 : Plan du découpage du quartier en franges d’interventions, entre porosités 
potentielles et articulations avec les quartiers périphériques.
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INTRODUCTION
DU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE AU QUARTIER-VILLAGE

 REPENSER LA MOBILITÉ DANS LE QUARTIER  
 ET SON INSERTION DANS UN  
 ENVIRONNEMENT DENSE :  UN OBJECTIF  
 PLURIEL

 L’objectif principal, dans le but de travailler sur les mobilités internes 
et externes au quartier, est de retravailler l’insertion des Aubiers dans son 
environnement, de déconstruire l’image d’un quartier fermé,  de dynamiser 
et de recréer une attractivité au quartier. L’idée qui préside le projet est 
également, et peut-être même avant tout, un travail d’image : déconstruire 
l’image des Aubiers comme quartier politique de la ville, afin de lui donner 
l’image d’un quartier-village. Des objectifs transversaux viennent guider ce 
travail de réinvestissement, de redynamisation et de reconnexion des Aubiers. 
Ils accompagnent et sont partie prenante de l’ensemble du programme, tant 
leurs poids semblent important dans les discours récoltés lors de l’enquête 
sociologique : 
• La signalisation : se repérer et faire entrer les usagers dans le quartier
• La sûreté  : produire un espace inclusif, où chacun trouve sa place
• La salubrité : travailler les usages et les pratiques

Pour parvenir à traiter de la transversalité, de la multiplicité et de l’ampleur 
des objectifs, une méthodologie particulière est envisagée, notamment via 
un travail à des échelles différentes : de la dalle à la ville en passant par le 
quartier, toutes les problématiques rencontrées sur le site des Aubiers sont 
intimement imbriquées. On peut ainsi distinguer trois échelles :
• La dalle : travail sur les usages
• Le quartier : travail sur la mobilité au cœur du quartier
• La métropole : travail sur les connexions, la perception du quartier FIGURE 5 : Schéma d’intervention
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INTRODUCTION
DU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE AU QUARTIER-VILLAGE
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INTRODUCTION 
DU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE AU QUARTIER-VILLAGE
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FIGURE 6 : Présentation globale du projet
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 Comme présenté ci-contre (figure 6), le projet se décline en de 
nombreux programmes, qui s’implantent à la fois dans le quartier et sur 
ses abords. L’imbrcation de l’ensemble de ces projets est pensé dans le but 
de participer à l’objectif de remodelage de l’identité des Aubiers ainsi qu’à 
la fluidification de la circulation en son sein. Les problématiques liées à la 
mobilités sont présentes dans chacun des programmes, et le traitement 
de chacune des franges s’articule de façon à ce que les améliorations en 
termes d’accessibilité, de lisibilité de l’espace et de précision des usages 
permettent de fluidifier les passages. 

Un phasage particulier des programmes peut être envisagé : 
1. Coeur du quartier et frange de visage : afin de résoudre les problématiques 

de perception du quartier et de créer une interface dynamique entre 
celui-ci et Ginko à plus court terme. 

2. Frange d’équipement : afin de résoudre la question des difficultés de 
stationnement, et dans le but de fluidifier les trajets au sein du quartier. 
Sur la même temporalité, le prolongement des Aubiers vers la friche de 
Cracovie peut être envisagé. 

3. Frange de lien : la connexion du quartier à son environnement pourra 
être parachevée par le travail de la frange de lien, qui viendra faire des 
Aubiers un lien entre Ginko et les Bassins à Flots.

INTRODUCTION 
DU QUARTIER POLITIQUE DE LA VILLE AU QUARTIER-VILLAGE
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SEQUENCE DU PHASAGE Programme et temporalité 
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FIGURE 7 : Phasage des programmes
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FRANGE DE VISAGE

2



ENSAP BORDEAUX / SCIENCES PO BORDEAUX       LES AUBIERS ET LE LAUZUN AU COEUR DE RENOUVELLEMENTS URBAINS : DYNAMISME ET CONNEXION     DÉCEMBRE 2019 25

FIGURE 8 : Présentation des usages et des programmes d’aménagement de la frange de 
visage
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FRANGE DE VISAGE 
PERCEPTION, LISIBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

 PRÉSENTATION ET ENJEUX
 La frange de visage désigne la partie du quartier qui longe l’avenue 
de Laroque, du Parc-relais TBM jusqu’à l’avenue des Français Libres. Son 
épaisseur est délimitée par un axe parallèle à cette avenue, qui, d’Ouest 
en Est, part du sud du parking-relais jusqu’à la Rue Charles Tournemire. Elle 
est l’entrée du cœur de quartier, et s’étends de l’autre côté du tramway, 
au niveau de la résidence du lac. Cette frange représente le « visage du 
quartier »: ceinturée par le tram qui longe ce périmètre, et polarisée par la 
station de tramway « Les Aubiers » située avenue de Laroque, cet espace 
semble être le point d’entrée du quartier (lien de l’avenue de Laroque vers 
la prairie via le cours des Aubiers, qui représente à l’heure actuelle l’artère 
principale du quartier).

La frange de visage est marquée par la prédominance des infrastructures de 
déplacement, et offre un paysage assez technique. Les espaces publics ne 
sont pas appropriés par les usagers : dans les faits, ces espaces n’ont pas de 
fonctions précises, et ne sont pas mis en valeur. 

La problématique est bien celle de la perception de l’espace. Comme le 
précise Bertrand Bouteille dans son mémoire Mutations urbaines : pratiques 
et perceptions ( 2010 ), l’espace produit (celui où nous vivons), est   « soumis à 
deux influences qui interagissent : celle de l’action individuelle et collective, 
et celle de l’imaginaire, de la perception, du symbolique ». 

Le fait est qu’aux Aubiers, l’espace réel se caractérise par certains 
« stigmates » : l’entrée du quartier par le parking sauvage, les façades 
des grands ensembles, l’insalubrité…  en sont des exemples. L’objectif est 
donc de revaloriser l’image, et par-là même, l’identité du quartier. Comme 
nous l’avons déjà évoqué, les objectifs principaux sont ici de donner une 
image du quartier plus attrayante, et de faciliter/inciter l’accès au quartier. 
Opérationnellement, ces objectifs passent par une requalification, voire une 
création d’espaces public, une fluidification des passages, et un travail sur la 
lisibilité. Les points d’appel du quartier sont pour l’instant les parkings et les 
tours, l’objectif est de faire évoluer cette image vers d’autres perspectives: 
dans ce but, 3 programmes sont envisagés.
• Une reconquête de l’espace public, via un travail sur les espaces piétons
• La création d’un espace d’échange et de rencontres : la halle
• Un travail sur la perception du quartier via l’agrandissement de la 

bibliothèque 
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FIGURE 9 : Présentation de la frange de visage, état des lieux et présentation des projets
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Ouest

Ouest

 UNE RECONQUÊTE DE L’ESPACE PUBLIC :  
 LE TRAVAIL SUR LES ESPACES PIÉTONS 
 L’objectif de requalification des espaces publics passe notamment 
par un travail sur la lisibilité des cheminements. Aujourd’hui, la frange de 
visage est un espace difficile à traverser (dégradations du sol à certains 
endroit, absence de signalisation, peu de lisibilité de l’espace). Dans le but 
de rendre les cheminements visibles et lisibles, de sécuriser l’accès, et de 
guider l’usager, de nombreuses solutions peuvent être envisagées : marquer 
les points de passage, organiser une refonte du cheminement, ou encore 
repenser le marquage au sol. 

Au-delà de cet aspect, on peut noter que les espaces situés dans cette partie 
du quartier ne sont que très peu investis par les usagers : c’est un espace de 
passage plus que d’arrêt. Le potentiel de cet espace est pourtant important : 
accessible, visible, l’aménagement d’une place peut y être envisagée, dans 
le but de doter le quartier d’un espace de socialisation au niveau de cette 
interface. Plusieurs options peuvent être mobilisées, dans le but de faire de 
cet espace un point d’appel, plus qu’un point d’attente : un espace minéral, 
un espace végétalisé (difficile du fait de l’orientation), voire une dotation en 
équipements ludiques.

FRANGE DE VISAGE 
PERCEPTION, LISIBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ



ENSAP BORDEAUX / SCIENCES PO BORDEAUX       LES AUBIERS ET LE LAUZUN AU COEUR DE RENOUVELLEMENTS URBAINS : DYNAMISME ET CONNEXION     DÉCEMBRE 2019 29

FIGURE 10 : Exemple de réaménagement de la frange de visage
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 UN LIEU DE RENCONTRES, D’ATTENTE ET   
 D’ÉCHANGES :  LA HALLE
 Un second programme viendrait approfondir cette idée de création 
d’espace de rencontres et d’échanges en « bordure » du quartier. Une halle, 
destinée à de multiples utilisations, serait ainsi une rotule, une articulation 
entre le quartier et l’extérieur. 

Tout l’enjeu est ici d’attirer des usagers dans le quartier, de le doter en 
espaces collaboratifs à destination des habitants, de dynamiser le tissu 
économique, mais également de venir combler les interstices entre les 
murs porteurs du rez-de-chaussée de l’immeuble. Ces espaces inutilisés et 
problématiques trouveraient une utilité, et seraient largement valorisés par 
l’implantation de ce projet, qui viendrait également créer un lien entre les 
dalles et l’extérieur.

Ce lieu serait doté d’espaces de restauration, d’un marché du monde, de 
salles pouvant accueillir des événements (un salon de l’artisanat, par 
exemple) : le programme se place donc également en réponse au peu de 
commerces présents dans le quartier. A l’étage, des espaces de coworking, 
un café ou des espaces de lectures peuvent être envisagés. 

FRANGE DE VISAGE 
PERCEPTION, LISIBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ

FIGURE 11 : Vues exterieure et intérieure  de la Halle
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FIGURE 12 : Coupe de la Halle avec vue sur les volumes de coworking et le restaurants / marché en contrebas
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 UN TRAVAIL SUR LA PERCEPTION VIA LA   
 CONSTRUCTION D’UNE IDENTITÉ DE  
 QUARTIER :  LA BIBLIOTHÈQUE 
 La bibliothèque des Aubiers est aujourd’hui confrontée à un problème 
de capacités d’accueil : trop petite, celle-ci ne parvient plus à accueillir 
sereinement l’ensemble des usagers, et notamment les publics scolaires. Les 
projets de développement d’écoles dans le quartier, et l’arrivée de nouveaux 
usagers du fait de la construction de Ginko continuent d’accentuer ces 
difficultés. 

Un projet d’agrandissement de la bibliothèque viendrait répondre à un 
double objectif : celui d’accueillir l’ensemble des usagers, mais également 
celui de doter le quartier d’un équipement moderne, qui viendrait remodeler 
l’image du quartier. La rénovation de cet espace, à l’entrée du quartier, peut 
être l’occasion de donner une référence architecturale au quartier, d’en 
faire un espace original et reconnaissable. Ce travail sur l’espace et sur les 
perceptions peut être un moyen de détourner l’image du quartier des tours 
vers un ouvrage architectural de qualité.

FRANGE DE VISAGE 
PERCEPTION, LISIBILITÉ ET ATTRACTIVITÉ
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FIGURE 13 : Vue de l’extention de la bibliothèque
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COEUR DU QUARTIER

3
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FRANGE DE PROLONGEMENT

FRANGE DE VISAGE
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Vers Bassin à 
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FIGURE 14 : Présentation axonométrique du coeur d’ilôt

 La dalle d’Aquitanis  La dalle Domofrance  Le parc  La passerelle
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COEUR DU QUARTIER
PERMÉABILITÉ, CONVIVIALITÉ ET DYNAMISME

 PRÉSENTATION ET ENJEUX
 
 Le coeur du quartier des Aubiers est un espace imperméable marqué 
par ses deux dalles. Notre travail a initialement porté sur l’utilisation des 
dalles, comme espace de vie en surface. Les enquêtes montrent que les dalles 
ne sont pas des lieux appréciées par les habitants. De plus, elles donnent 
une vision fermée au quartier. Cette image joue sur la fermeture du quartier 
et les mobilités en son sein. Nous nous sommes penchés sur des projets 
qui permettent d’articuler la liaison avec les zones anciennes et nouvelles 
des Aubiers. Notre travail porte principalement sur le réaménagement des 
dalles et les problématiques liées à leur traversée afin d’obtenir une ré-
appropriation des dalles par les habitants et fluidifier la déambulation. 

Matériaux Biosourcés (Bois, ...) , Matériaux de réemplois, Détournement

ArtistesHabitants Associations Organisme public/pivé

ACSÉ, DRAC Aquitaine, Région Aquitaine, Conseil Général de la Gironde, Ville de Bordeaux, Aquitanis.

Equipement sportif PassageLocaux associatifs Locaux associatifs
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FIGURE 15 : Programmes hypothétiques sur la dalle Aquitanis 
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 COTÉ AQUITANIS :  UNE DESTRUCTION  
 PARTIELLE
 Dans le coeur du quartier, la dalle Aquitanis sera partiellement 
détruite. L’entrée est du parking sous-dalle sera condamnée pour ne 
laisser qu’une entrée en double sens sur la façade principale et une sortie 
à l’arrière du quartier. Le système de box est abandonné pour permettre 
l’aménagement de plus de places de stationnement. Cependant des espaces 
de stockage seront mis en place comme précédemment par Aquitanis. Par 
ailleurs, ce changement de dispositif entraînera une ou des ouvertures entre 
les deux parkings sous la dalle qui pour l’instant, ne communiquent pas. La 
dalle en elle-même sera ouverte en partie afin de créer un vrai système de 
plateau. 

Par la même occasion un parcours transitoire entre la rue et le niveau de 
la dalle sera créée. Avec cette technique, les entrées ou du moins les accès 
à la dalle vont pouvoir être modifiées (forme, couleurs, aspects visuels) et 
donner de la lisibilité dans le quartier. Les habitants pourront repérer tout 
de suite les accès à cette dalle et en même temps obtenir de la lumière et 
une ventilation naturelle dans les parkings au niveau inférieur. Les entrées, 
côté cours des Aubiers, pourront être reprises et mises en relation avec 
la partie basse de la dalle Aquitanis qui sera démolie. Les escaliers non 
praticables, insalubres et considérés comme dangereux par les habitants 
pourront alors disparaître pour laisser place à un accès plus ouvert en partie 
basse. Sur cette dalle, des aménagements publics tels qu’une aire de jeux et 
des espaces pour stationner les cycles sont nécessaires. Des locaux sur trois 
étages vont y être développés pour les associations ou les structures de vie 
de quartier qui manquent de place actuellement et qui seront directement 
en contact avec les habitants. 

COEUR DU QUARTIER
PERMÉABILITÉ, CONVIVIALITÉ ET DYNAMISME

Le nouveau bâtiment associatif sera composé de trois séquences : un 
pôle administratif (locaux pour les associations, archivage, salles de 
réunions), un pôle d’activités créatives (locaux techniques comme des salles 
d’enregistrements, des salles d’expositions...) et un dernier pour la jeunesse 
(salles d’études et de travail). Une salle polyvalente sera créée au niveau de 
la dalle offrant aux habitants la possibilité d’organiser des événements et 
pouvoir s’approprier la dalle plus facilement.



ENSAP BORDEAUX / SCIENCES PO BORDEAUX       LES AUBIERS ET LE LAUZUN AU COEUR DE RENOUVELLEMENTS URBAINS : DYNAMISME ET CONNEXION     DÉCEMBRE 2019 39

FIGURE 16 : Vues de la dalle côté Aquitanis
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 UN ESPACE DE LIEN 
 Une passerelle colorée ou taguée est aménagée pour rejoindre la 
dalle domofrance, l’objectif est de permettre ue meilleure accéssibilité et 
une plus grande lisibilité des différents espaces. L’utilisation de la couleur 
permet de rendre le chemin attractif en lui donnant une nouvelle dynamique 
mais aussi une plus grande sécurité par cette nouvelle visibilité. Elle aura 
une mission de fil rouge en ce coeur de quartier.

COEUR DU QUARTIER
PERMÉABILITÉ, CONVIVIALITÉ ET DYNAMISME

FIGURE 17 : Vue des aménagements en coeur d’îlot et de la passerelle
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FIGURE 18 : Coupe sur le projet de parc pour enfant

Matériaux labélisé, sol en pneux recyclés

Bordeaux Métropoles, Aquitanis, Domofrance

PasserelleParc/jeux pour enfant Accès

Artistes Organisme public/pivé

Matériaux labélisé, sol en pneux recyclés

Bordeaux Métropoles, Aquitanis, Domofrance

PasserelleParc/jeux pour enfant Accès

Artistes Organisme public/pivé



ENSAP BORDEAUX / SCIENCES PO BORDEAUX       LES AUBIERS ET LE LAUZUN AU COEUR DE RENOUVELLEMENTS URBAINS : DYNAMISME ET CONNEXION     DÉCEMBRE 201942

 DALLE DOMOFRANCE 
 Au niveau de la seconde dalle, l’objectif est de faire intervenir les 
habitants avec des intervenants extérieurs comme le Centre de recherche du 
bois et des collectifs d’architectes, de paysagistes et d’artistes pour mettre 
en place des installations pensées par et pour les usagers des dalles, pour 
contrebalancer l’effet étouffant du béton. La création d’une petite place, 
d’installations paysagères (jardinières ou autres aménagements végétales) 
et de nouvelles infrastructures urbaines (bancs et banquettes) permettront 
la création d’espaces de rencontres en coeur de quartier. L’utilisation de 
bois récupéré est préconisé afin de limiter les frais des collectivités et des 
autres acteurs. L’appropriation des lieux en amont par l’implication dans un 
projet assure l’utilisation des dalles comme un lieu de passage, d’échanges 
et de mouvements. La mise en place d’ateliers extérieurs pourra par exemple 
dynamiser le lieu et les habitants pourront trouver une utilité à l’espace 
précédemment fermé sur lui-même, sans usage.
 
Un parc pourrait donc voir le jour sur la dalle Domofrance. Son objectif 
principal serait de redynamiser le coeur mais également d’offrir aux enfants 
une installation de jeux dans un espace sécurisé. Le parc jouera également 
un rôle dans l’esprit de quartier des Aubiers, notamment par sa visibilité 
depuis les rues tangentes au coeur du quartier. L’installation de structures 
ludiques autour du sport, de la culture et de la détente renforcera le lien 
entre les habitants et fera du coeur un lieu de passage apprécié.

Aujourd’hui, le coeur du quartier est parfois traversé, mais l’espace n’est pas 
utilisé par les habitants. Son manque de lisibilité entraîne une limitation 
des mobilités. Avec ces trois programmes, l’espace central des Aubiers, au 
préalable imperméable, aura un rôle de lien entre les halles au Nord, les 
pépinières au Sud et les lieux de vie quotidienne à l’Ouest. 

COEUR DU QUARTIER
PERMÉABILITÉ, CONVIVIALITÉ ET DYNAMISME

FIGURE 19 : Vue en collage de la dalle côté Domofrance
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FIGURE 20 : Programmes hypothétiques sur la dalle Domofrance
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FIGURE 21 : Présentation des activités de la frange d’équipement
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 PRÉSENTATION ET ENJEUX
 
 La frange d’équipement se trouve à l’extrême Ouest du quartier des 
Aubiers. Elle est encadrée par le tramway, au Nord et à l’Ouest et se termine 
dans un noeud avec la frange de prolongement vers l’arrêt de tramway 
Cracovie. Elle se positionne également comme un espace de lien entre le 
quartier Cracovie et le Petit Bruges actuellement en développement. La 
frange d’équipement est un espace-clef du quotidien des habitants et des 
usagers du quartier. Cette frange se découpe autour de trois grands projets : 
un parking relais au Nord, un équipement scolaire en son centre et des 
jardins partagés au Sud.  
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Sud

Ouest

 LE PARKING SILO
 Le parking silo sur quatre niveaux prévu au Nord, s’inscrit dans une 
réponse au manque de places de parking dans le quartier et à l’échelle de la 
métropole bordelaise. En effet, dans le cadre du réaménagement de l’espace 
public à l’entrée des Aubiers, nous avons décidé de reporter un certain 
nombre de places de stationnement au niveau du parking-relais. Ces places 
de stationnement sont utilisées par les habitants des quartiers extérieurs 
en début et fin de journée, afin de transiter par le tramway ainsi que par les 
habitants, à la recherche constante de places de parking. La transformation 
du parking-relais en parking-silo permettrait de compenser le nombre de 
places supprimées à l’entrée du tram et limiter le parking sauvage. L’espace 
libéré permettra le réaménagement de la rue comme voie de transition vers 
le coeur de quartier. Pourront être installé des places « arrêt-minute » pour 
les commerces et désengorger les voies par rapport aux stationnements en 
double-file ainsi qu’initier des « places de covoiturage » ou définir une aire 
de covoiturage. Ces actions permettront de renforcer le caractère intermodal 
de cet espace très utilisé depuis l’inauguration du tramway.

De plus, l’emplacement dans le quartier semble adéquat car la frange présente 
peu de constituant bâti aujourd’hui. Le parking de 6 944 m2, comptera 377 
places de parking dont 21 adaptées aux personnes à mobilité réduite. Le 
parking-relais répondra également à une demande de stockage. Le rez-de-
chaussée comptera 371,8 m2 de stockage vélo ainsi que 14 box de stockage 
privatifs. 26 autres box seront répartis sur les niveaux R+1, R+2 et R+3 du 
parking. Sera, en outre intégré au rez-de-chaussée un atelier brico-vélo et 
un espace d’attente destiné aux fonctionnaires de TBM ou aux usagers des 
transports en commun. Le but de ce lieu est d’offrir une salle de détente 
pour ces utilisateurs quelques soient les conditions météorologiques. La 
création de ce parking silo permet également la destruction partielle d’une 
des dalles du coeur du quartier, sous laquelle se trouve des places de parking.

FRANGE D’ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENTS DU QUOTIDIEN ET PROXIMITÉ

FIGURE 23 : Projection du parking silo
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FIGURE 24 : Coupe structurelle du projet de parking silo et vue sur les doubles rampes de circulation

FIGURE 25 : Image de synthèse sur les doubles rampes du projet de parking silo
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 LES ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES
 
 La frange d’équipement contient des équipements scolaires. 
Ces derniers créent un espace de vie quotidienne pour les familles du 
quartier et des alentours. Le pôle éducatif va connaître un certain nombre 
de transformations notamment par la création d’une nouvelle école et 
l’agrandissement de la crèche. Les infrastructures scolaires du quartier 
connaissent également un problème d’accueil face à des effectifs trop 
conséquents. De plus, ces aménagements pourront anticiper l’arrivée 
de nouvelles familles dans les nouveaux logements de la frange de 

FRANGE D’ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENTS DU QUOTIDIEN ET PROXIMITÉ

FIGURE 26 : Vue du pôle éducatif

prolongement. L’ancienne école pourra par exemple être réaménagée en 
centre social ou accueillir d’autres activités pour les jeunes des Aubiers. 
L’enjeu est de créer une polarité au centre de la frange d’équipement entre 
les écoles et la crèche. Ceci permettra de renforcer la mobilité et la sécurité 
autour des bâtiments du pôle éducatif et de la petite enfance, notamment 
par un réaménagement de la rue. La voirie et le domaine scolaire étant de 
la responsabilité de la mairie, le centre de la frange pourra être réhabilité 
de façon homogène. 
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FIGURE 27 : Photographies prises dans les allées desservant les jardins familiaux

 LES JARDINS FAMILIAUX
 
 Enfin, la frange d’équipement est marquée par des jardins familiaux 
fortement appréciés des habitants. Les enquêtes menées au début du projet 
ont prouvé l’affection des ménages des Aubiers pour ces espaces. Créateur 
de lien social, il nous semble important de préserver ce lieu et le valoriser 
à travers sa promotion, portée par l’association en charge du projet et ses 
utilisateurs. 

Enfin, cette frange est visible depuis les tramways et les parkings. Dans 
la démarche de perméabilité souhaitée, il est important de valoriser ces 
équipements : son pôle éducatif et ses potagers notamment. Par ailleurs, 
la frange de prolongement offre une nouvelle entrée au quartier et une 
nouvelle dynamique dans les flux originaires de Cracovie et du Petit Bruges. 

FRANGE D’ÉQUIPEMENT
AMÉNAGEMENTS DU QUOTIDIEN ET PROXIMITÉ
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FIGURE 28 : Présentation de la frange de prolongement
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 PRESENTATION ET ENJEUX
 La frange de prolongement a un périmètre d’action qui s’étend 
du Petit Bruges jusqu’à la place Latule et passant par l’actuel terrain non 
occupé au sud du quartier : la friche de Cracovie. Espace peu investi tant 
en raison de sa friche ferroviaire que d’une absence d’équipement sur 
le terrain, la frange de prolongement expose des potentiels encore peu 
exploités. Nous avons remarqué, lors de notre enquête sociologique, que les 
riverains avaient un attachement particulier pour l’espace ouvert planté en 
tant que lieu de rencontres et espace fédérateur. Dès lors, nous proposons 
de mettre en avant ce potentiel en le définissant comme un parc, ce qui le 
place désormais comme un élément important au sein des Aubiers. Grâce à 
de nouveaux programmes alliant mixité sociale et fonctionnelle, la frange 
de prolongement serait un espace de transition et de lien entre les Aubiers 
et le reste de la métropole bordelaise. De plus, la réflexion sur cette frange 
consiste à transformer la manière dont est perçu le quartier, mais, surtout, 
la manière dont on vit au sein du quartier, devenant un lieu aux multiples 
émulations et au cadre de vie agréable.

 LES ARTICULATIONS  
 L’intervention sur la frange de prolongement s’étend sur environ 5 
hectares qui seront respectivement découpés selon la forme suivante : un 
parc central de 1,5 hectares ; des équipements de 11 000 m² ; des logements 
sur 36 000 m² ; des services sur 8 000 m². Organisées comme des articulations 
entre plusieurs espaces dans et hors du quartier, les interventions dans la 
frange de prolongement seront des nouveaux repères au sud du quartier 
notamment à travers un travail sur les morphologies bâties des opérations. 
A l’ouest, en vis-à-vis du Petit Bruges, entre l’arrêt de tramway de Cracovie 
et son petit parc paysagé, on retrouvera un îlot, composé de logements et 
entourés de jardins. Les logements de cet îlot sont regroupés autour d’une 
place faisant office de parvis à l’arrêt de tramway. Du côté de la place de 
Latule, au sud-est, afin de répondre à la pénurie d’équipement de piscines 
sur la métropole et de générer une plus forte attractivité au quartier, nous 
mettons en avant l’opportunité de la construction d’un centre aquatique. Un 
parking-silo accolé offrirait une plus grande accessibilité pour les usagers du 
nord métropolitain et au-delà. Bien plus, il serait aussi mis à disposition des 
nouveaux habitants. En effet, nous souhaitons implanter deux parkings aux 
extrémités de la frange, un à l’est, à côté de la piscine, et un à l’ouest. Les 
places de stationnement seront donc regroupées dans des parkings ayant 
une typologie réversible, comprenant du stationnement mais aussi des 
locaux commerciaux au rez-de-chaussée toujours dans un souci de mixité 
fonctionnelle.
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FIGURE 30 : Articulations autour du Petit Bruges à l’ouest, de Latule à l’est
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FIGURE 32 : Articulations autour de l’ilôt créatifFIGURE 31 : Articulations autour de l’ilôt coopératif
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 LES PROGRAMMES 
 Dès lors, nous avons développé deux programmes pour répondre à 
nos intentions : 
1. un pôle de “mixité fonctionnelle” qui s’appuie sur une diversification 

des offres de logements présents dans le quartier des Aubiers à l’aide 
d’un travail sur  une typologie de logements ainsi que leur régime 
d’accession et de gestion. Le pôle de “mixité fonctionnelle” propose 
une combinaison entre logements, services, équipements mutualisés et 
espaces d’implantation pour les nouvelles entreprises et groupements 
artisanaux. 

2. un pôle créatif qui invite à penser le quartier comme une source de 
potentiels et d’échanges. Il repose sur une diversité d’usages entre 
expérimentations créatives, ateliers collaboratifs et galerie d’art. Pour 
que ce pôle soit complet, c’est aussi un lieu de vie pour les artistes avec 
l’aménagement d’une résidence. 

Par conséquent, plusieurs objectifs convergent entre ces deux programmes 
qui sont le reflet des valeurs que l’on voudrait porter dans ces interventions : 
• favoriser les principes de partage, de mise en réseaux, de mutualisation 

des coûts, 
• générer une gestion de proximité au sein du quartier avec une 

dynamisation de la mobilité interne et attirer les artisans et artistes de 
la métropole sur le territoire des Aubiers, 

• offrir aux nouveaux et aux habitants présents, des équipements et des 
opportunités d’usages récréatifs, de service et de travail.

FRANGE DE PROLONGEMENT
COLLABORATION, DIVERSITÉ ET MIXITÉ FONCTIONNELLE

 MIXITÉ D’HABITATION ET DE FONCTION :    
 REPENSER LA MUTUALISATION ET LA 
 DYNAMISATION DU PÔLE “MIXITÉ  
 FONCTIONNELLE” DES AUBIERS 
 Avec pour principe directeur une mixité fonctionnelle au coeur 
de ce pôle, l’objectif est d’offrir une place à l’habitant tout en stimulant 
l’activité économique locale ainsi que le partage de compétences et des 
équipements. Conçu pour les habitants et les usagers travaillant au sein 
du pôle, ce nouveau lieu s’articule en îlot ouvert traversé par une voie de 
circulation mixte où cohabite piétons, cyclistes et automobiliste. 

La typologie et la structure du bâti permet d’offrir de nombreuses variations 
dans ses programmes qu’il abrite et une certaine réversibilité, adaptabilité. 
Les logements sont situés aux étages tandis que les services et activités 
sont au rez-de-chaussée. Nous proposons donc l’installation d’une pépinière 
d’entreprises avec plusieurs hôtels d’entreprises ainsi que des ateliers 
de fabrication artisanal situés en vis-à-vis. Rappelons la définition d’une 
pépinière d’entreprise qui est selon l’Association Française de Normalisation 
(AFNOR) «un  outil  de  développement  économique local. L’activité des 
pépinières d’entreprises comprend toutes les activités suivantes : structure  
d’accueil,  d’hébergement,  d’accompagnement  et  d’appui  aux  porteurs  de 
projets et  aux créateurs d’entreprise. Elle offre  un soutien  au  porteur  de 
projet et/ou créateur d’entreprise jusqu’au développement de l’entreprise et 
son insertion dans le tissu économique1 ».

1. Marie Tranchant, «En quoi les pépinières d’entreprises sont-elles des facilitateurs 
pour le lancement de la jeune entreprise?» Gestion et management. 2014. dumas-01121648
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FIGURE 33 : Plan des programmes mixtes de l’îlot coopératif, locaux d’activités
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Un objectif adjacent est de permettre un lancement plus facile de start-up 
qui pourraient émaner des habitants du quartier. Notons que les ateliers de 
fabrication artisanal possèdent des lieux de stockage mis en commun afin 
d’encourager le partage d’expertise et la réduction des coûts. Le principe est 
celui d’une mise à disposition des ateliers en semaine aux entreprises et 
artisans et aux habitants le week-end et hors du travail réglementaire. Pour 
pouvoir utiliser le matériel il faudra appartenir à une association afin de 
faciliter la gestion des locaux et de ce matériel. Un café associatif se situe 
à la jonction entre la pépinière d’entreprises, les hôtels d’entreprises et les 
ateliers de fabrication, pour encourager les échanges entre les différents 
acteurs locaux. Nous proposons également des logements particuliers au 
rez-de-chaussée réservés aux ouvriers et artisans travaillant sur les lieux 
avec un bail à durée limitée afin de valoriser l’insertion professionnelle et 
réduire les trajets domicile-travail. 

Par exemple, la Station F, à Ivry-sur-Seine, est un grand incubateur de start-up 
et a opté pour un modèle de collocations dédiées aux personnes travaillant 
sur les lieux2. Un troisième type de logement est programmé dans ce pôle : 
une coopérative d’habitat, les sociétés coopératives d’habitants « sont des 
sociétés à capital variable […] qui ont pour objet de fournir à leurs associés 
personnes physiques la jouissance d’un logement à titre de résidence 
principale et de contribuer au développement de leur vie collective […]3». Afin 
de créer du lien social et une cohésion au sein du pôle de mixité, l’espace 
extérieur est organisé autour d’espaces végétalisés, de jardins partagés et de 
parcelles individuelles pour les habitants et usagers des espaces adjacents. 
Enfin, ce pôle bénéficie d’espaces collectifs mutualisés mis à disposition aux 
habitants, notamment des services avec une laverie commune, une salle 
commune, ou une pièce en plus.
 
2. LESAFFRE Clément, «On a visité Flatmates, la colocation des start-upde Station F», 
Europe1, juin 2019
3. Extraits des articles L200-1 et L200-2 du Code la Construction et de l’Habitat, site 
internet de habicoop, consulté en novembre 2019
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FIGURE 36 : Fonctionnement des ilots coopératifs
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 L’ATTRACTION DE LA CLASSE CRÉATIVE ET   
 LE DÉVELOPPEMENT D’UN PÔLE CRÉATIF 
 Le deuxième axe de travail de la frange consiste en la création d’une 
résidence d’artistes et le développement d’un pôle créatif au sein du quartier 
des Aubiers. Ce « parc expérimental » est composé de deux grands éléments 
programmatiques :
1. Le premier concerne les lieux de travail quotidien des artistes. De ce 

fait, des ateliers de production (de 20 à 60 m²), des lieux de stockage 
communs et deux locaux d’expérimentation (de 800 m²), dont un 
entièrement consacré au numérique et l’autre à de l’expression plus 
technique (travail du bois, machines laser, fours de cuisson), constituent 
les ateliers d’expérimentation du pôle. Nous complétons avec une galerie 
d’art qui regroupe les bureaux des artistes, une salle de cours, une salle 
réservée à des réunions avec une ou des associations ainsi qu’une salle 
d’exposition ouverte vers l’extérieur.

2. Le deuxième pan de programmation est une résidence d’artistes qui 
veut promouvoir l’arrivée d’un nouveau type de profil dans le quartier 
afin d’encourager la naissance d’un quartier créatif. La résidence serait 
composée en majorité de logements en T2 et T3 dont les superficies 
varient entre 25 et 35 m², avec un appartement dédié à une grande 
colocation d’environ 110 m². Les habitants pourraient partager des locaux 
techniques pour y entreposer leur matériel de travail ainsi que leur vélo, 
trottinettes ou autres moyens de transports non motorisés. L’objectif est 
aussi de favoriser les échanges au quotidien dans une salle commune en 
rez-de-chaussée de 100 m². 

Au total, le pôle créatif et la résidence d’artistes représente 5600 m² 
(résidence de 210 m², ateliers expérimentaux de 2500 m², galerie d’art de 
1000 m²). 

FRANGE DE PROLONGEMENT
COLLABORATION, DIVERSITE ET MIXITE FONCTIONNELLE

Nous avons également réfléchi aux partenaires qui pourraient être associés 
à ce projet comme la Maison de l’économie créative et de la culture (Méca), 
qui se situe à 30 minutes des Aubiers via la ligne C du tramway, pour étendre 
le rayonnement métropolitain de notre pôle créatif. De même, la proximité 
avec l’école du cirque (in situ) ou encore la Base sous-marine (7 min à vélo) 
justifie un lieu de résidence réservé aux professionnels travaillant dans le 
milieu de la culture. Enfin, nous émettons l’hypothèse que l’arrivée de cette 
« classe créative », comme la nomme Richard Florida dans The Rise of the 
Creative Class (2002) pourrait favoriser la croissance économique locale 
(à travers sa théorie des 3T : talent, tolérance et technologie4) et d’autant 
plus, être complémentaire au projet de mixité sociale et fonctionnelle, 
prenant place à l’ouest de la frange de prolongement, afin de créer des 
effets synergiques sur le quartier des Aubiers et une attractivité nouvelle à 
l’échelle métropolitaine. 
4. Site internet de Géoconfluences, consulté en novembre 2019,
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FIGURE 37 : Plan masse du pôle créatif

FRANGE DE PROLONGEMENT
COLLABORATION, DIVERSITÉ ET MIXITÉ FONCTIONNELLE
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FIGURE 38 : Fonctionnement du pôle créatif
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FRANGE DE LIEN
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FIGURE 39 : Présentation de la frange de lien
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FRANGE DE LIEN
TRAIT D’UNION, EFFERVESCENCE ET EMPRISE PAYSAGÈRE

 PRÉSENTATION ET ENJEUX
 Comme notre enquête sociologique a pu le souligner, la création d’un 
lien entre les quartiers des Aubiers et de Ginko serait un élément important 
pour les usagers et les habitants, qui le considèrent comme une source 
possible de dynamisme et de nouveaux échanges. De même, la rue du Petit 
Miot est traversée par des personnes venant travailler au sein des Aubiers et 
bénéficie d’un cadre paysager encore peu valorisé. Un objectif de la frange 
de lien serait alors de réaliser un trait d’union paysager qui permettrait de 
lier les Aubiers à Ginko mais aussi aux Bassins à Flot ou encore d’accéder 
directement à l’intérieur du quartier. 

Pour cela, un travail conjoint avec l’école du cirque engendrerait la naissance 
d’un pôle de loisir où la dynamique sportive et culturelle deviendrait une 
source d’ «effervescence» tissant des liens tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du quartier. Notons que l’école du cirque se placerait à la jonction entre la 
frange de lien et la frange de visage afin de renforcer le développement 
d’un pôle culturel au sein du quartier. Enfin, nous voulons ancrer cette 
frange de lien dans un parcours métropolitain composées de nombreuses 
«promenades». 

FIGURE 40 : Etat des lieux de la frange de visage à l’articulation de la frange de lien
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FIGURE 41 : L’école du cirque, articulation entre les franges de visage et de lien
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FIGURE 42 : Coupe des propositions d’interventions de la frange de visage avec le projet du pôle culturel et sportif
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 L’AFFIRMATION D’UN PÔLE CULTUREL ET   
 SPORTIF AU SEIN DU QUARTIER DES    
 AUBIERS :  LA PLACE DE L’ÉCOLE DU CIRQUE 
 Le développement du pôle de loisir avec la présence de l’école du 
cirque et d’activités connectées est un axe de travail important. L’objectif 
est de donner un véritable statut à l’école au sein du quartier et de la faire 
participer activement à l’effervescence du quartier. Elle marque ainsi une 
entrée attractive et dynamique et contribue à modifier la première impression 
d’opacité du quartier et de démanteler les stéréotypes préexistant. L’école 
du cirque se veut singulière par la fonction qu’elle occupe et son architecture 
moderne et spécifique, afin de sortir des formes bâties rigides et de 
l’ordinaire, et d’attirer l’oeil de tous. 

Elle est composée d’un grand chapiteau et d’un petit chapiteau qui se situent 
à la jonction avec la liaison Aubiers-Ginko et à proximité de la promenade afin 
d’attirer les passants de la frange de lien à l’intérieur du quartier. Un travail 
sur le bois et sur les formes tant à l’extérieur qu’à l’intérieur tend à rendre 
l’école plus attrayante esthétiquement. En parallèle, nous envisageons 
une concentration d’équipements ludiques aux côtés de l’école du cirque. 
De même, une salle multimédia et quelques salles de cours pourront être 
utilisées par l’école du cirque. Le hall d’accueil doit permettre également 
l’accueil d’expositions temporaires où des artistes pourront échanger et 
s’organiser dans les deux salles de réunion et les petits bureaux disponibles. 
Une salle polyvalente sera mise à disposition tant aux professionnels de 
l’école du cirque, que pour les enfants des écoles à proximité et sera le lieu 
de rencontre de ces deux publics. 

Une cantine et un bar sont mis à disposition tant pour les usagers que pour 
les habitants du quartier et les écoles à proximité. 

Bien plus, la présence de ce pôle à la frontière entre la frange de lien et de 
visage peut être un moyen de capter de nouvelles personnes se déplaçant 
aux frontières du quartier. Enfin, le projet s’inscrit dans une démarche de 
réponse à des projets locaux mais aussi comme une force d’attraction 
métropolitaine, voire régionale. 

FRANGE DE LIEN
TRAIT D’UNION, EFFERVESCENCE ET EMPRISE PAYSAGÈRE
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FIGURE 43 : Fonctionnement du pôle culturel et sportif
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FIGURE 44 : Plan masse de l’école du cirque : pôle culturel et sportif
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FIGURE 45 : Schéma de fonctionnement du pôle culturel et sportif
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 UN PARC MÉTROPOLITAIN OÙ  
 PRÉDOMINENT LES MOBILITÉS DOUCES 
 La balade longeant le quartier des Aubiers veut s’inscrire dans une 
dynamique métropolitaine. La métropole a développé des itinéraires de 
sentiers de grandes randonnées, des balades et des boucles locales afin de 
redécouvrir le paysage métropolitain1. Nous souhaitons utiliser la balade 
passant par la Base sous-marine et allant vers le Lac pour exploiter le 
potentiel de la frange de lien comme traversée paysagère et comme passage 
vers le reste du quartier. Nous agissons donc à l’échelle locale puisque 
la frange permet de créer une continuité des Aubiers vers Ginko, tout en 
s’inscrivant dans une vision bien plus large, à l’échelle métropolitaine. 
La frange de lien est caractérisée par des mobilités douces importantes. 
Rappelons que la mobilité douce « englobe tous les modes de déplacement 
basés sur l’utilisation de la force musculaire comme le vélo, la marche, 
le roller [...] ces modes de transport garantissent des déplacements non 
émetteurs de CO2 et donc respectueux du climat et de l’environnement.2» 
Un travail sur la forme, la créativité et le dynamisme des voies publiques 
encourageant les mobilités douces doit être engagé, que cela passe par la 
mobilité piétonne, les pistes cyclables, mais aussi des structures ludiques 
ouvertes et où la nature peut également reprendre de la place. De même, 
des équipement sportifs pourraient être ajoutés afin de créer un parcours 
dynamique. Tout ceci concourt à introduire une certaine vitalité au quartier 
par un travail autour de la signalétique et de l’implantation d’équipements 
légers, favorisant une certaine clareté et lisibilité de l’espace.
1. Site internet de Bordeaux Métropole, consulté en novembre 2019,  
URL :  https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/Super-Balades/A-pied/GR-R-et-
boucles-locales
2. Site internet de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Eure (ALEC27), 
consulté en novembre 2019, 
 URL :  https://www.alec27.fr/fiches-pratiques/la-mobilite-douce-developper-les-modes-de-
deplacement-doux-pour-les-enfants/

FIGURE 46 : Références de cheminements piéton
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  UNE OFFRE AQUATIQUE AUX AUBIERS 
 
 Nous partons du constat qu’il y a une pénurie de piscines au sein de 
la métropole bordelaise. En effet, 16 sont actuellement ouvertes au public 
sur le territoire, pour près de 750 000 habitants3 ce qui génère une situation 
difficile pour les associations sportives et les collectivités qui doivent gérer 
l’affluence de leurs administrés, des scolaires, des licenciés, etc. 

Nous proposons donc un dernier programme : un centre aquatique. Il s’insère 
à l’extrême sud-est des Aubiers, sur la place Latule, sur une des rotules 
viaires très empruntées de la métropole. Cet équipement au rayonnement 
métropolitain, renforcerait également une implantation locale et des 
attentes du quartier et des es voisins.

3. ROUARCH Marine, «La pénurie de piscine perdure dans la métropole bordelaise», 
France Bleu, mars 2019, 

FIGURE 47 : Cartographie des équipements aquatiques

FRANGE DE LIEN
TRAIT D’UNION, EFFERVESCENCE ET EMPRISE PAYSAGÈRE
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 Les Aubiers, situés au nord de Bordeaux, est un quartier marqué par 
de forts enjeux autour des mobilités. Le quartier classé politique de la ville 
s’inscrit également dans le cadre du NPNRU. Suite à un diagnostic urbain 
effectué entre janvier et juin 2019, ainsi qu’une enquête sociologique, nous 
avons déterminé cinq axes de réflexion définis par leur position géographique. 
Ces « franges », comme nous les avons appelées, ont pour but de répondre 
à deux défis : 
• Favoriser la mobilité depuis et vers le quartier ; 
• Améliorer la mobilité dans le quartier. 

Les Aubiers ont en effet un fort potentiel, mais celui-ci est entravé par une 
allure d’îlot urbain. Construit sur dalles, le quartier présente une grande 
imperméabilité et très peu de lisibilité. Ceci participe à son enclavement qui 
crée une forte polarité en son coeur. En outre, le quartier est marqué par des 
problèmes de signalétique, de sûreté et de salubrité.

Afin de résoudre ces diverses problematiques, nous avons engagé une 
réflexion sur cinq espaces :
1. La frange de visage, au nord du quartier, par la mise en place d’espaces 

publics plus lisibles, une halle commerciale et un agrandissement de 
la bibliothèque donnera une image plus attrayante aux Aubiers et y 
facilitera l’accès. 

2. La frange d’équipement, à l’ouest, avec son nouveau parking relais 
en silo, le réaménagement de son pôle éducatif et la valorisation des 
jardins familiaux permettra de structurer et sécuriser les déplacements 
quotidiens des enfants, tout en renforçant sa dimension de partage et 
en y simplifiant la mobilité.

3. La frange de prolongement, au sud, avec l’aménagement de programmes de 
logements mixtes et d’un pôle créatif, positionnera les Aubiers dans le tissu 
économique de la métropole tout en favorisant les échanges et la créativité.  

CONCLUSION

4. La frange de lien, reliant Ginko et les Bassins à Flot, se transformera en 
espace de loisirs, avec l’installation de l’école du cirque bordelaise, un 
centre aquatique et un parc afin de faire du quartier un espace connecté 
et inséré dans son environnement. 

5. Enfin, le coeur de quartier, avec un réaménagement des espaces sur 
dalle et la création d’une passerelle, redynamisera le quartier tout en 
créant des espaces d’échanges et de rencontres. 

Le nouveau quartier des Aubiers, sera plus lisible, mixte et attractif. Sa 
nouvelle perméabilité entraînera une effervescence et un dynamisme au 
sein du quartier mais également à l’échelle métropolitaine. L’aménagement, 
la proximité et la connectivité de ses nouveaux lieux de vie seront facteurs 
de collaboration, de diversité et de convivialité. 

Nos travaux ont eu comme objectif principal de croiser les questions de 
mobilité au sein du quartier et au-delà tout en remettant au cœur de notre 
questionnement, ses habitants.
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FIGURE 46 : Schéma des rayonnements des différentes interventions
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Impulse, des balançoires lumineuses 
et musicales, à Montréal (Canada)

Parcours sportif urbain à Norderstetd 
(Allemagne)

Off-ground, un élément de jeu et de 
repos pour l’espace public

Jeu pour enfant, qui peut servir de 
signal dans l’espace, au parc des 
buttes de Chaumont à Paris

Buga playground à Munich (Allemagne)

L’arbre à basket à Nantes Skate park et mur d’escalade à Den 
Haag (Pays-Bas)

Panorama swing à Utrecht (Pays-Bas)

Tippie tressé en saule Une microbibliothèque nomade à 
Montréal (Canada)

Pier park, skatepark, à Portland (Etats-Unis)

RÉFÉRENCES DE PONCTUATIONS RÉCRÉATIVES POUR L’ESPACE PUBLIC 
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Une place  aux coeur des 
circulations 
(Bastia en Corse)

Une place  aux coeur des 
circulations (park Draï Eechelen, 
Michel Desvigne)

Grand Mall Park à Yokohama (Japon) Macquarie University Central 
Courtyard à Sydney (Australie)

L’esplanade des rives de l’Orne à Caen Une place aborée à Aarau (Suisse)

West End Longfellow Place à Boston 
(Etats-Unis)

Une place graphique et minérale, 
qui peut accueillir un marché, à 
Solingen (Allemagne)

South Park à San Francisco (Etats-
Unis)

Sport et jeux au Olympic Fringe Parks, 
à Londres (Angleterre)

Chausson’s Garden à Gennevilliers

Siège social du Siam Cement 
Group à Bangkok (Thaïlande)

Parc Aqua Magica à Löhne 
(Allemagne)

RÉFÉRENCES POUR DES ESPACES PUBLICS
À VIVRE, À ARPENTER ET À CONTEMPLER

Quartier de la Morinais par Bruel-
Delmar, à Saint Jacques

Une noue végétalisée
BGU University Square à Be’er Sheba 
(Israël)

UN ESPACE ARBORÉ ET PLANTÉ...
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RÉFÉRENCES POUR DES ESPACES PRATIQUÉS
PAR LES CYCLISTES ET LES PIÉTONS

Une piste cyclable à Vancouver 
(Canada)

Marquage au sol (peinture) pour 
signaler une piste cyclable à Paris

Marquage au sol (peinture) pour 
signaler une piste cyclable, dans une 
ville australienne

Passage piéton coloré à Madrid 
(Espagne)

Des LEDs alimentées à l’énergie solaire 
et de la peinture phosphorescentes 
sont utilisées pour créer cette piste 
cyclable, inspirée du tableau « Nuit 
étoilée » de Van Gogh, à Noord 
Brabant (Pays-Bas)

Dallage utilisant deux matérialités 
différentes, dont une qui permet 
d’obtenir un jeu de lumière 

LISSE

LINÉAIRE

OPUS
BITEINTE

CHEVRON

OPUS
MONOCHROME

De légers reliefs au sol pour mettre en 
évidence un passage piéton

Jouer sur les teintes, l’aspect et la 
pose d’un dallage donne de multiples 
possibilités

La combinaison du minéral avec le 
végétal est possible sur les espaces 
traversés par le piéton. 

LE TROTTOIR PRATIQUÉ PAR LE PIÉTON : UNE DIVERSITÉ POSSIBLE LES TRAVERSÉES PIÉTONNES ET CYCLISTES

The Hight Line à New York.

SCG headquarter, Bangkok, ThaïlandeMies van der Rohe Plaza Rue du parc de Lafayette Park.

Rue à Mobiliar, Bern.
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FRANGE DE PROLONGEMENT Parc de stationnement

Axonométrie répartition et accés 

Références

Réversibilité / Mixité fonctionnelle  
0,5 place par logement

2x 300 places de stationnement 

2x 100 m2 surface commerciale Structure potaux/poutre réversible 

Délégation de Bordeaux Métropoles,
Domofrance, 

Domofrance

Références parking silo à Bègles

Axonométrie de répartition et d’accés

FRANGE DE PROLONGEMENT

FRANGE DE VISAGE

FRANGE DE LIEN

FRANGE D’EQUIPEMENT

Vers Bassin à 
Flot/Bordeaux

Vers Ginko

Vers le petit bruges

Zone Artisanale de Cracovie

RÉFÉRENCES PARKINGS DE LA FRANGE DE 
PROLONGEMENT
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RÉFÉRENCES D’AXES VIAIRES  
SOULIGNÉS VISUELLEMENT PAR DES  
PLANTATIONS D’ARBRES  

Heerstrasse à Bonn (Allemagne).

Avenue Carnot à Bordeaux.

Quai des Queyries à Bordeaux. Parking sans référence.

Parking végétalisé de Mézière

Style post industrialiste - Sans référence

Rue du Grand Maurian à Bordeaux. Parking zénith à Strasbourg.

Parking végétalisé de Guitrancourt.

Parking végétalisé Quintin.

Parking à Broue (Eure et Loire).

Avenue des saules, « voie-jardin » entre 
Euratechnologies et les quartiers du 
Marais de Lomme, à Lille.

RÉFÉRENCES POUR DES PARKINGS 
VÉGÉTALISÉS EN ZONE URBAINE
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Ce document représente le rapport final d’un projet pédagogique, dans le cadre 
d’un partenariat entre, Aquitanis et Domofrance pour les commanditaires, 
Sciences Po Bordeaux et l’ENSAP Bordeaux pour les établissements et le 
Forum urbain. Ce projet a pour objectif d’étudier et de repenser la question 
de la mobilité au sein du quartier des Aubiers. 

Ce rapport propose un projet qui permettrait de remodeler les pratiques de 
mobilités et la perception de l’espace au sein comme en dehors du quartier, 
et propose un travail sur les articulations, les charnières, les interfaces entre 
le quartier et son environnement.

RÉSUMÉ


