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03 juillet
Réunion ENPC

16 septembre
Bordeaux Métropole 
Présentation du diagnostic

Développement des scénarios choisis

Bilans 

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

ENPC

Bordeaux Métropole

27 septembre 
Soutenance Intermédiaire

9 décembre 
Soutenance Finale

21 octobre
Bordeaux Métropole
Présentation des scénarios

14 juin
Lancement
Poste Immo

Poste Immo / Aquitanis

9 -11 juillet
Aquitanis
Visite Poste

6 décembre
Revue de projet Poste Immo

9 octobre
Présentation Diagnostic et 
scénarios

23 - 25 juillet
Lancement étude Métropole 
Visite de site Aquitanis

Diagnostic urbain

Phase 1 Phase 2 Phase 3

9 juillet
Rencontre
Julien Birgi

23 juillet
Rencontre 
Emeline Dumoulin

Programme de Scénarios
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La commande 

Le Groupe La Poste est propriétaire 
d’une parcelle située au 130 cours 
Edouard Vaillant à Bordeaux, amenée 
à être restructurée à horizon 2021. De 
la même manière que La Poste envisage 
la valorisation de son parc immobilier, 
Aquitanis, bailleur social de la Métropole 
de Bordeaux et propriétaire de plusieurs 
parcelles voisines souhaite également faire 
évoluer son parc immobilier. 

Ces deux opérateurs s’associent pour mener 
une étude commune de programmation 
et d’insertion urbaine afin d’envisager la 
valorisation de leur foncier, développer 
de nouvelles activités et créer de la valeur 
urbaine et d’usage pour le quartier.

Cette étude d’opportunité a pour objet 
de fixer des orientations urbaines, 
programmatiques et de constructibilité. 
Cette étude est une aide à la décision pour 
Poste Immo et Aquitanis, l’objectif étant par 
la suite de partager les résultats de cette 
étude avec la Ville de Bordeaux.
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Un site charnière, à la jonction des Chartrons, des Bassins à Flots et de la zone d’activité - Admin Express, IGN

Le patrimoine des commanditaires
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Enjeux du site

En partant de notre diagnostic, plusieurs 
axes forts émergent. Tout d’abord, la 
situation géographique du site, coincé entre 
des quartiers en effervescence et accueillant 
quelques activités de service en fait un entre-
deux en marge du dynamisme bordelais. 
Il y a donc un vrai enjeu de retrouver une 
dynamique propre sans oublier le passé 
du quartier. Cette position de marge a 
aussi des effets sur l’insécurité du quartier 
qui, manquant d’activités et d’attractivité, 
concentre quelques problèmes sociaux.

Ensuite, le patrimoine bâti du site présente 
une architecture et des formes urbaines 
singulières telles que le bureau de poste 
brutaliste ou l’imposante tour d’Aquitanis, 
remarquables dans leur environnement. 
Ceci confirme un potentiel architectural 
à affirmer par un repère urbain figure de 
proue de l’identité du quartier. 
La relative diversité architecturale et 
typologique du site, à la charnière entre 
l’historique Ville de Pierre des Chartrons 
et la ville contemporaine et métallique 
des Bassins à Flot exprime un besoin de 
couture urbaine entre les quartiers anciens 
et émergents.

Ce besoin de couture urbaine peut aussi 
passer par un réseau de mobilités douces 
plus important qui réaliserait un lien tangible 
entre les quartiers. Du fait de l’absence 
d’espaces verts alentour et de la minéralité 
de la Ville de Pierre et de la plaque 
minérale des Bassins à Flot, un réseau 
d’espaces verts serait le bienvenu et en 
accord avec la capacité du parc à devenir 
l’épicentre du redéveloppement paysager. 
Ce développement vert et viaire passerait 
aussi par une révision de l’espace accordé 
à la voiture, au stationnement surtout, une 
politique de mobilité ne pouvant faire 
l’impasse sur cette épineuse question.

A travers nos échanges, nous avons pu 
constater la bonne vitalité du monde 
associatif, de sa diversité et de son 
engagement. Les besoins des associations 
rejoignent ceux de la ville, qui demande 
des locaux associatifs et sportifs. Cela 
confirme pour nous une dynamique sociale 
et associative forte sur laquelle s’appuyer.

Enfin, entre la commande commune de 
Poste Immo et d’Aquitanis, et les volontés 
affichées de Lidl et Aldi de faire partie 
d’un projet urbain, nous notons un intérêt 
des forces en présence à coopérer. A cela 
s’ajoute la proposition de la métropole de 
signaler quels sont les éléments du PLUi qui 
pourraient faire l’objet d’une révision, dans 
la continuité de l’urbanisme négocié mis en 
place dans le cadre du PAE des Bassins 
à Flot.



5

Enjeux du site - AMUR
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«La Poste Inside»

L’objectif est de montrer les savoir-faire 
du groupe La Poste et de Poste Immo 
en particulier. Pour ce faire, il nous 
faut débobiner l’ADN du groupe pour 
identifier ses valeurs. En réfléchissant 
plus avant à l’histoire de La Poste, les 
valeurs qui ressortent sont surtout celles 
de proximité avec un réseau national 
considérable, l’accessibilité, puisque les 
facteurs rencontrent presque tous les foyers 
français tous les jours, la solidarité enfin 
avec l’obligation d’accessibilité bancaire 
notamment. La vision de La Poste comme 
tiers de confiance se retrouve donc dans 
ces valeurs.

La Poste Inside devra donc incarner ces 
valeurs, proximité, accessibilité, solidarité. 
Le projet étant porté par Poste Immo, il 
devra l’incarner autant qu’il incarne le 
groupe. Historiquement, Poste Immo, en 
tant que foncière du groupe et donc au 
service du groupe n’a pas vraiment eu la 
main dans la définition des projets. Ce 
projet, c’est l’occasion pour Poste Immo 
de démontrer ses savoir-faire en créant 
quelque chose qui soit essentiellement 
postal. Cette filiation à Poste Immo ne doit 
pas faire de La Poste Inside un produit 
immobilier pour autant. Ce pourrait être un 
bâtiment, le centre névralgique de La Poste, 
un démonstrateur. Ce pourrait être une 
échelle plus importante, plus urbaine, La 
Poste s’intégrant dans l’écosystème urbain 
aux côtés des autres opérateurs de la ville. 
Dans tous les cas, l’objectif est de doter La 
Poste d’une enveloppe charnelle et non de 
créer une coquille vide pour un groupe en 
pleine mutation.
Dans le cadre de la démarche 
environnementale de Poste Immo, les 
constructions seraient labellisées et seraient 
exemplaires à tous les niveaux de leur cycle 
de vie, que ce soit lors de la construction ou 
lors de leur exploitation grâce à une gestion 
technique du bâtiment efficace.

Aquitanis : valeurs et 
valorisation

Aquitanis est engagé dans le mouvement 
de la Transition sur plusieurs lieux singuliers. 
Ces lieux peuvent être des lieux ordinaires 
comme exceptionnels, comme autant de 
situations de gestion, de construction ou 
d’aménagement. Chaque lieu est unique 
dans sa dimension matérielle mais nous 
l’enveloppons aussi d’une dimension 
idéelle qui exprime une valeur sociétale 
et environnementale en réponse à des 
aspirations émergentes du territoire.”

Dans son diagnostic social du quartier 
Chantecrit de décembre 2018, la 
métropole souligne qu’ “Un outil habitat 
pourrait être adapté et expérimenté sur ce 
secteur : l’office foncier solidaire (OFS). 
Cet outil permet de faire de l’accession à 
la propriété longue durée. L’avantage est 
qu’il permet d’encadrer le prix à chaque 
revente. De plus, il permet de réintroduire 
des institutionnels qui peuvent reprendre la 
main en cas de copropriétés dégradées. 
L’OFS offre également la possibilité aux 
promoteurs/bailleurs d’absorber des 
charges foncières un peu plus importantes.” 
Aquitanis est lancé dans la création d’un 
OFS avec la métropole et Mésolia et 
souhaiterait développer une opération 
pilote que Chantecrit pourrait accueillir. 
Cette façon de faire correspond bien à la 
philosophie d’Aquitanis quant à l’accession 
sociale et au parcours résidentiel qu’il 
entend offrir à ses résidents. Les logements 
issus des BRS étant considérés comme 
des logements sociaux, ils permettent de 
maintenir le quota SRU de la ville tout en 
offrant de l’accession sociale. 



7

Les valeurs d’Aquitanis - AMUR 2019

«La poste inside» - AMUR 2019
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Scénario Frugalité

La frugalité, c’est la simplicité, la sobriété. 
Dans ce scénario, on cherche à développer 
le quartier de façon frugale en déterminant 
quels leviers peuvent être actionnés pour 
relancer la dynamique du quartier à partir 
de ses forces vives.
Le scénario frugalité se démarque 
instantanément par la préservation du 
bureau de poste et la mise en avant du 
patrimoine du quartier à travers un parcours 
paysager, piéton et culturel qui se développe 
dans le parc avec des expositions hors les 
murs ; jusqu’au cours Saint-Louis devant 
l’ancienne gare Art Déco. Ce parcours est 
ponctué d’une halte sur le belvédère situé 
sur le toit du Bâtiment B d’Aquitanis.

Dans ce scénario, La Poste Inside intègre 
une importante composante culturelle. La 
programmation autour de la sente, avec un 
fab lab et un Repair Café adossé à la Place 
des services, met en avant les ressources 
de Chantecrit et de ses habitants. La 
conservation du patrimoine ainsi que le 
parcours paysager des années 1970, avec 
des oeuvres d’art issues des collections de 
La Poste et des écoles d’art installées autour 
des Bassins montre bien l’implication de La 
Poste pour le développement du quartier.

Mise en valeur de la tour signal, dans le quartier et à 
Bordeaux et extension du Parc Chantegrillon  - AMUR

Agriculture urbaine sur la toiture du Bureau de Poste 
existant  - AMUR 2019

Démolition du mur et ouverture du bureau de poste 
actuel sur le Parc - AMUR 2019
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Scénario Adaptabilité

Le scénario Adaptabilité prend le contre-pied 
du scénario Frugalité. Là où précédemment, 
en conservant l’existant, la ville sédimente 
et se développe sur elle-même, ici la ville 
cherche à anticiper ses usages ultérieurs 
en développant sa réversibilité et donc son 
adaptabilité.

Ici encore la résorption du stationnement 
a été importante, le but étant une 
transformation à terme de ces espaces 
avec la baisse progressive de la part 
modale de la voiture. Par l’économie de 
moyens déployés dans la conception 
d’une structure résiliente, capable par sa 
trame d’héberger dans un premier temps 
des voitures puis ces espaces pourront être 
libérés et transformés en logements, en 
commerces ou en bureaux… Ces espaces 
dévolus au stationnement sont en partie 
mutualisés, ce qui permet de gagner sur les 
sols imperméabilisés et d’agrandir le parc.

Dans ce scénario, suivant le principe de 
coopération établi par Colin Moorcraft, 
“chaque élément remplit plusieurs fonctions, 
et chaque fonction est remplie par plusieurs 
éléments”1. L’adaptabilité permet à tous 
les acteurs de s’entraider en réalisant 
des fonctions remplies par d’autres. 
Cette entraide s’accompagne aussi 
d’une évolutivité puisque les éléments qui 
accomplissent une fonction peuvent changer 
de fonction. On le voit notamment avec les 
espaces de stationnement reconvertibles 
en logement à terme, les logements des 
premiers niveaux de la tour Aquitanis 
restructurés en espaces de bureaux et le 
dernier niveau en restaurant panoramique. 
Cette évolutivité, cette adaptabilité est la 
marque de La Poste Inside dans ce scénario 
qui permet à chaque acteur d’appréhender 
sereinement l’avenir.

1 voir Sébastien Marot «La per ma cul ture est 
un pari pas ca lien»

La tour Chantecrit : mixité d’usage et services orientées 
vers le Parc - AMUR 2019

Extension du Parc Chantegrillon, densification et mise en 
valeur du patrimoine Aquitanis - AMUR 2019
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CONTACT
chantecrit.enpc@gmail.com

PARTENAIRES
Camille GEHIN, Poste Immo 
Bénédicte ANIORTE, Poste Immo 
Bertrand VIGNAUD, Poste Immo
Adrien GROS, Aquitanis
Simon TAZI, Aquitanis

DIRECTEUR D’ÉTUDE
Vincent JOSSO

Oumaima BOUNJARA 
Architecte Urbaniste

Louis DARTOUT
Ingénieur ESTP Urbaniste

Olivier DETROIT
Architecte Urbaniste

Mathieu GUERVENOU
Architecte Urbaniste



Promotion 2018-2019
Mastère Spécialisé AMUR
Aménagement et Maîtrise d’Ouvrage Urbaine

Étude de programmation 
et de faisabilité urbaine

Bordeaux Chantecrit


