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La formation de Bordeaux



Bordeaux en 1884









Bordeaux et son agglomération



l’étalement urbain





Un nouvel arc de développement



le réseau de tramway



le tramway sur le pont de pierre



les quais jardinés



place Pey Berland 



place de la Victoire



porte de Bourgogne, place Bir Hakeim



place de la Bourse



place Stalingrad



Direction Générale de l’Aménagement

allées Tourny



les quais: le skate park



jardin botanique



parc des berges



les quais, les commerces



quais des chartrons



fête du fleuve



• 2003 création de comités de pilotage, scientifique et technique
• constitution d’un dossier avec l’assistance du bureau d’étude Grahal
• 2005 sélection du dossier par le ministère de la Culture 
• 2006 transmission au centre du patrimoine mondial 
• 2006 transmission à l’ICOMOS pour évaluation de la valeur et la gestion 
• 2006 visite de l’expert par l’ICOMOS
• 2007 rapport d’évaluation du dossier par la commission du patrimoine                                                         

mondial - section française
• 28 Juin 2007 décision du comité du patrimoine mondial

la démarche





Le dispositif de gestion et de valorisation du site 

La commission du patrimoine mondial
Le plan de gestion du patrimoine matériel, immatériel et naturel
Un rapport remis à L’UNESCO tous les 5 ans



la ville de pierre les outils de protection du patrimoine urbain

plan de sauvegarde 
et de mise en valeur

plan Local 
d’urbanisme

(L123.1-7°)

monuments historiques
et périmètres de 

protection des abords

ensembles des 
protections



la ville de pierre le patrimoine historique et monumental

la Direction Régionale des Affaires Culturelles
la Commission Régionale des Monuments Historiques
l’Architecte des Bâtiments de France 

64 monuments classés

283 monuments inscrits



la ville de pierre le patrimoine architectural et urbain
le plan de sauvegarde et de mise en valeur

150 hectares 
engagé en 1967
approuvé en 1988
révisé en 1999
en modification



la ville de pierre le patrimoine architectural et urbain
le Plan Local d’Urbanisme de l’agglomération

les objectifs
valoriser du patrimoine et du paysage urbain

préserver la diversité et la qualité de vie des quartiers

créer un maillage de lieux de centralité de qualité

améliorer la qualité architecturale et paysagère 



la ville de pierre le patrimoine architectural et urbain
le Recensement

un expert Alexandre Melissinos
un architecte chef de projet 
un architecte historien 
quatre architectes

1400 hectares 40000 parcelles
un règlement à la parcelle
un plan au 1/1000°
65% d’immeubles protégés



un expert Bruno Fortier 
deux architectes assistants

favoriser l’évolution dans le respect des qualités de l’existant

la ville de pierre le patrimoine architectural et urbain
la mission qualité architecturale



la ville de pierre le patrimoine paysager

un expert Michel Desvignes
la CUB 
l’A’urba
la direction générale 
de l’aménagement urbain 

le PLU
la charte des paysages
le plan vert
plan de gestion raisonné de l’eau…



la ville de pierre gestion des espaces publics

l’aménagement des quais de Garonne
les grandes places sur le parcours du tramway
les espaces publics de proximité



la ville de pierre découverte du patrimoine et 
mobilité

favoriser les transports non polluants 

44 kms de tramway réalisés ou en cours sur l’agglomération
3000 vélos en prêts, 180 km de pistes cyclables, 4500 places de stationnement vélo
zone à contrôle d’accès sur le centre historique 



• 60 sites mis en lumière

la ville de pierre la mise en valeur du patrimoine

subvention pour le  ravalement de
plus de 1000 façades



œuvres d’art et statues dans l’espace public

une centaine d’œuvres d’art essaimées dans la ville



publications, colloques, expositions 

Inscriptions latines d’AquitaineAquitania fouilles de la Cité judiciaire Colloque et exposition«Représenter la ville » Bordeaux anonyme (vers 1535

Album et exposition Léo Drouyn



les parcours patrimoniaux les chemins de Compostelle
les journées du patrimoine 
le portail bordeaux.fr…
ville d’art et d’histoire
Bordeaux monumental : Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine

une sensibilisation au patrimoine du grand public



la ville de pierre architecture, urbanisme, 
design

agora, biennale d’architecture, urbanisme, design
l’appel à « idées échoppes »
les prix d’architecture
des débats, des expositions, des rencontres…

15000 personnes accueillies

arc en rêve, centre d’architecture….



valoriser les savoir faire 

chambre

chambre

corps avant

cour et escalier

corps arrière
extension

cour

chambrecave

des conférences patrimoine et développement durable

une formation des artisans 

un immeuble test



diversifier l’offre et améliorer l’accueil

développer l’économie du territoire



diversifier l’offre et améliorer l’accueil : signalétique parcours et guides



diversifier l’offre et améliorer l’accueil : signalétique parcours et guides



la ville des échanges un patrimoine pluriel et vivant

le musée d’aquitaine
le musée des Beaux Arts
le musée des arts décoratifs
le musée Goupil
le musée des douanes
le muséum d’histoire naturelle
le Centre Jean Moulin
le capcMusée d'art contemporain



la ville des échanges un patrimoine pluriel 
et vivant

la fête du vin
la fête du fleuve
le festival des jardins
mira
mosaïque de bordeaux
….



la ville des échanges patrimoine et échanges internationaux

18 partenariats
dialogue euro méditerranéen Bordeaux – Oran
coopération bilatérale avec la Communauté urbaine de Casablanca
exposition couleur Bordeaux



communiquer et mobiliser les acteurs 



terminer le bouclage des boulevards du XIX



Depuis le pont d’Aquitaine 

Sainte-Marie de La Bastide

Saint-Michel

Grands moulins

Pey-BerlandGrosse cloche



Depuis le pont d’Aquitaine 



Depuis le pont d’Aquitaine 



des instances de suivi

Comité scientifique Commission des avants 
projetsCLUB

Ville 
Architecte conseil : B. Fortier

CUB
DRAC 
CRMH
ABF

École d’architecture
Ordre des architectes

Renaissance des cités d’Europe
Experts historiens

+
Tout organisme ou personne 

impliqué dans les projets à l’ordre 
du jour

Ville 
Architecte conseil : A .Melissinos

CUB
A’Urba
DRAC 
CRMH
ABF

École d’architecture
Ordre des architectes

Renaissance des cités d’Europe
Experts historiens

Ville 
Architecte conseil : B. Fortier

+
Tout organisme ou personne 

impliqué dans les projets à l’ordre 
du jour

Suivi des démarches de connaissance du 
patrimoine (Recensement, documentation 

historique,…) et de diffusion et communication

Suivi de l’élaboration des projets en amont des 
autorisations d’urbanisme, oriente les évolutions 

dans un objectif de qualité architecturale et 
urbaine

Suivi des projets dans le site inscrit et dans la 
zone tampon dans leur élaboration sur la base de 
la grille d’analyse 



Le CLUB : Comité Local Unesco Bordelais

Ses missions :
- suivi des projets dans le site inscrit et dans la zone tampon dans leur élaboration sur la base de la grille d’analyse 
- formuler des décisions concernant l’impact d’un projet d’aménagement et de construction pour transmission à l’état 
partie

Ses objectifs :
- évaluer le potentiel urbain de secteurs présentant des enjeux patrimoniaux 
- anticiper les mutations possibles et examiner les possibilité de reconversion
- décider d’études documentaires si nécessaire.
- proposer l’étude de variantes d’aménagement
- proposer des mesures de préservation ou de sauvetage

Son outil :
La méthode d’analyse de l’impact des projets d’aménagement et de construction sur l’intégrité du site inscrit

Réunion du CLUB:
une fois par mois

La Ville, organisatrice du CLUB, propose l’ordre du jour des réunions de travail. 

Le CLUB porte solidairement la responsabilité de ses décisions. 



titre



la ville de pierre      le patrimoine architectural et 
urbain

le patrimoine dans les opérations de renouvellement 
urbain

les bassins à flots : 83 ha 
St Jean Belcier : 200 ha à l’étude



ateliers de concertation



Direction Générale de l’Aménagement

titrecaserne Niel



caserne Niel



Bassins à flot, Brazza



Un patrimoine exceptionnel tout le long des Bassins 



Demain, le cœur d’un nouveau quartier 
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