La fabrique de la ville : Mériadeck
Dossier enseignant
Lieux :

Durée : 2h environ selon le cycle

Esplanade Charles de Gaulle

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville; le respect
des règles simples de sécurité de déplacement pédestre en
ville, le temps de déplacement variable.
Encadrement : Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes par
classe.

Niveaux préférentiels : Les cycles 2, 3 et 4.

Matériel nécessaire : appareil photos, carnet de notes.

Présentation générale : Ce parcours permet aux élèves de :
- Caractériser des espaces dans une aire urbaine
- Comprendre comment et pourquoi une ville s’agrandit et se transforme
- Comparer des modes d’habitat, découvrir des types de déplacement et des lieux de représentation de la République
- Découvrir l’évolution urbaine d’un quartier de Bordeaux
- Rencontrer des œuvres par une approche sensible, exprimer ses sentiments et émotions

Références aux
connaissances et
compétences visées
Cycle 2
Domaines du socle:
1, 2, 3, 5

Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 3
Domaines du socle:
1, 2, 3, 5

Enseignements artistiques :
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :
Exprimer ses émotions lors de la rencontre avec des œuvres d’art, manifester son intérêt pour
la rencontre directe avec des œuvres; s’approprier quelques œuvres de domaines et
d’époques variés appartenant au patrimoine national; s’ouvrir à la diversité des cultures
artistiques.
Enseignement moral et civique :
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française: drapeau,
hymne, monument, fête nationale.
Accéder à une première connaissance des cadres d’une société démocratique.
Questionner le monde:
Se repérer , s’orienter et se situer dans un espace géographique: lire les éléments constitutifs
d’un plan (titre, échelle, orientation, légende).
Comprendre qu’un espace est organisé: les principaux espaces et fonctions d’une ville
Repérer et situer quelques événements dans un temps long: l’évolution des sociétés à travers
des modes de vie (habitat, déplacement) et des techniques à diverses époques.
Arts plastiques et Histoire des arts:
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :
repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.
Identifier, analyser, situer et se repérer dans un site patrimonial.
Enseignement moral et civique :
Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République française: drapeau,
hymne, monument, fête nationale.
Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique: les institutions
Histoire et géographie :
Se repérer dans le temps : situer chronologiquement les grandes périodes historiques.
Se repérer dans l’espace: nommer, localiser et caractériser des espaces, les situer les uns aux
autres.
Comprendre un document: identifier un document et extraire des informations pertinentes
pour répondre à une question
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués: questionner, formuler des hypothèses, vérifier, ,justifier.
Coopérer et mutualiser: travailler en commun pour faciliter les apprentissages.
Repères annuels de programmation en Géographie:
CM1: thèmes 1 (découvrir les lieux où j’habite) et 2 (se loger, travailler, se cultiver, avoir des
loisirs); CM2: thèmes 1 (se déplacer) et 3 (mieux habiter) ; 6ème: thèmes 1 (habiter une
métropole) et 4 (le monde habité)
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Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 4
Domaines du socle:
1, 2, 3, 5

Arts plastiques et Histoire des arts:
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art :
repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
Associer une œuvre à une époque et une civilisation en fonction d’éléments de langage artistique; comparer des œuvres d’art entre elles, en dégageant, par un raisonnement fondé, des
filiations entre deux œuvres d’époques différentes ou des parentés entre deux œuvres de
différente nature, contemporaine l’une de l’autre.
Amorcer à l’aide de ces éléments un discours critique.
Enseignement moral et civique :
Connaître les principes, valeurs et symboles de la citoyenneté française: drapeau, hymne,
monument, fête nationale.
Identifier et connaître les cadres d’une société démocratique: les institutions
Histoire et géographie :
Se repérer dans le temps et dans l’espace: construire des repères historiques et géographiques.
Analyser et comprendre un document: identifier un document et extraire des informations
pertinentes pour répondre à une question.
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués: questionner, formuler des hypothèses, vérifier, ,justifier.
Coopérer et mutualiser: travailler en commun pour faciliter les apprentissages.
Repères annuels de programmation en Géographie:
4ème: thème 1 (géographie des centres et des périphéries)
3ème: thème 1 (la diversité des espaces: centraux/péricentraux)

Pré-requis:
Savoir se repérer , s’orienter et se situer dans un espace géographique
Connaître les principaux espaces et fonctions d’une ville
Identifier la nature d’un document et lire ses éléments constitutifs pour extraire des informations pertinentes
Etre sensibilisé à l’organisation territoriale de la République française: commune, département, région, état

Référérences bibliographique:s exploitées:
Site http://meriadeck.free.fr/Meriadeck/Accueil.html
https://lebordeauxinvisible.blogspot.com/2019/02/video-timelapse-aerien-du-quartier.html
http://www.docomomo.fr/inventaire-des-batiments-liste?
field_adresse_locality=bordeaux&field_architecte_s__target_id=All&field_protection_target_id=All
Mériadeck: rupture(s)?, Parcours 8, Direction générale de l’aménagement de la ville de Bordeaux
COUSTET Robert , SABOYA Marc, Bordeaux, le temps de l'histoire Architecture et urbanisme au XIX e siècle
(1800-1914), Bordeaux, Mollat, 1999
COUSTET Robert , SABOYA Marc, Bordeaux: la conquête de la modernité, Mollat, 2005
BIHEL Mathilde, La dalle de Mériadeck entre ciel et terre, TPFE, École d’Architecture et de Paysage de
Bordeaux, 2005
De la ville à la métropole-40 ans d'urbanisme à Bordeaux, A’Urba-Le Festin, 2011
CALLAIS Chantal, JEANMONOD Thierry, Bordeaux Parimoine mondial, Tome 2, Geste, 2014
PECH OIivier, « Mériadeck: la renaissance d’un quartier », Sudouest.fr, 25/01/2018 Mis à jour le
26/10/2020
https://www2.assemblee-nationale.fr/decouvrir-l-assemblee/role-et-pouvoirs-de-l-assembleenationale/les-institutions-francaises-generalites/l-organisation-territoriale-de-la-france
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Site 1 : Square André Lhote
Cette zone marécageuse (présence du Peugue), située à l’extérieur du rempart, est assainie à partir du
XVIe siècle. Le 13 janvier 1608, la zone est achetée par l’archevêque François de Sourdis (1574 - 1628)
afin de reloger les Chartreux sans monastère. Dans le même temps, il fait réaliser un jardin planté d’allées, le jardin de la Chartreuse, qu’il souhaite plus beau que celui des Tuileries de Paris, reliant le monastère à l’archevêché. On y adjoint des prairies qui deviendront alors des lieux privilégiés de promenade
des bordelais.
Les années de Fronde ont raison du jardin qui, dévasté en 1640, est resté longtemps abandonné. Les
marécages reprennent leur territoire et, par la destruction du mur des remparts au droit de l’archevêché en 1673, sont directement reliés à la ville. La zone est à nouveau assainie quand le nouvel archevêque de Bordeaux, Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan (1738-1813), cède une partie du terrain
en 1768 afin de le lotir d’immeubles à deux niveaux, d’échoppes, de hangars et de locaux d’activités afin
de financer les travaux de construction d’un nouvel archevêché dit le palais Rohan. L’assainissement mal
réalisé et les constructions mal bâties, les lots sont difficiles à vendre et les travaux de construction de
l’archevêché s’étalent entre 1772 et 1850. Finalement l’archevêque de Rohan n’y vit jamais car il est
muté en 1781 à Cambrai. Le palais Rohan, actuel hôtel de ville de Bordeaux, est conçu par les architectes Etienne et Bonfin qui dressent également les plans du nouveau quartier. Le lotissement respecte
le tracé de la ville-mère, créant une continuité au-delà des anciens remparts de part et d’autre du cours
d’Albret en suivant le tracé des allées faites par de Sourdis.
Au XIXe siècle, ce quartier populaire est occupé essentiellement par des artisans et ouvriers et des
échoppes s’ajoutent. En 1802, un jardin botanique est créé le long de l’actuelle rue Georges Bonnac,
d’autres parcs de détente, Vinvennes, Plaisance ou les Champs Elysées, existent dans le quartier et proposent des salles de danse, des bosquets, des labyrinthes, des stands de tir à l’arc… Ces parcs disparaissent avant la fin du XIXe siècle au profit des lotisseurs. Le quartier ne dispose d’eau potable qu’en 1860
grâce à l’installation d’une fontaine construite par Charles Burguet qui est d’abord déplacée et installée
dans le square Lhote puis en 2014, en raison des travaux de la cité municipale, devant la galerie des
Beaux Arts.
Au début XXe siècle, le quartier est connu pour son marché de brocanteurs, ses puces et bistrots pittoresques mais il a aussi mauvaise réputation par la présence de prostituée et par des conditions de vie
particulièrement insalubres pour les 2 500 familles y résidant. Après la seconde guerre mondiale, à l’arrivée à la mairie de Bordeaux de Jacques Chaban-Delmas en 1947, le devenir du quartier Mériadeck se
posant, il est remis entre les mains de l’architecte conseil de la ville, Jean Royer, nommé architecte en
chef de l’opération Mériadeck. Le premier projet présenté consiste à reconstruire des logements neufs à
l’endroit des îlots insalubres. Cependant, la trame urbaine du quartier, trop étroite, apparait vite inadaptée pour une telle opération et il apparaît plus simple de détruire le quartier pour le reconstruire. Un
rapport publié en 1955, délimite le périmètre de cette zone de 30 hectares, préconise la démolitionreconstruction des immeubles (politique de tabula rasa) et prévoit que les populations soient relogées
au Grand Parc où un autre projet de logement est prévu (1958).
La cité municipale, conçue par les architectes Paul Andreu, King Kong, Thomas Richez Associés et construite en 2014, regroupe les bureaux de 850 agents municipaux. Le bâtiment se compose de deux volumes parallélépipédiques superposés avec le bloc inférieur qui respecte la hauteur, le matériau et
l’ordonnancement de la ville de pierre et la partie supérieure, en porte-à-faux sur la rue du Château
d’eau résolument plus moderne. Ce bâtiment assure ainsi une transition entre le centre historique et le
quartier Mériadeck.
André Lhote (Bordeaux , 05/07/1885—Paris, 25/01/1962): peintre, graveur, illustrateur, théoricien de l'art et enseignant français est l'un des représentants du mouvement cubiste, certaines de ses œuvres sont conservées au
Musée des Beaux Arts de Bordeaux.
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Site 2 : Esplanade Charles de Gaulle, côté est
A partir de 1955, cinq plans masses se succèdent: du premier de Jean Royer à celui de Jean Willerval,
adopté définitivement en 1970.
Les premiers projets de Jean Royer, 1957 et 1965
Le premier projet est un programme d’habitations dense pour lequel il dessine des barres HLM de douze
étages, à l’image d’une cité de logements traditionnelle des années 1960, destiné à répondre aux besoins massifs en logement (conséquence de la lute contre l’insalubrité, la surpopulation, l’exode rural et
l’accueil des populations immigrées notamment des 24000 « rapatriés d’Algérie » en 1962).
Mais ce programme doit également incarner la modernité que Jacques Chaban-Delmas souhaite pour la
ville: les appartements possèdent tout le confort moderne (chauffage central, WC intérieurs, salle de
bain); un vaste parc doit servir d’axe principal dans le prolongement des jardins de la mairie; il est prévu
que la Préfecture située rue Esprit des Lois s’installe à Mériadeck.
Entre 1958 et 1960, un seul immeuble, dénommé le Château d’eau du nom de la rue qui le borde et
conçu par le groupement d’architectes Conte, Daurel, Prévot et Brochet est édifié, car des difficultés
d’expropriation et de relogement bloquent l’avancée de l’opération. D’autre part, les techniques de
constructions sur pieux rendent les loyers inaccessibles aux anciens habitants du quartier. Le programme de Royer est stoppé, c’est un échec.
En 1965, Bordeaux devient l’une des huit « métropoles d’équilibre » françaises du plan d’aménagement
du territoire qui cherche à donner plus d’autonomie aux capitales de région vis-à-vis de Paris et à renforcer les fonctions des villes dans leur région. Chaban-Delmas, alors maire de la ville et premier ministre, vise à ce que Mériadeck devienne « une locomotive de la métropole d’équilibre » et à ce titre la
ville doit se doter d’un centre d’affaires, d’un centre tertiaire et directionnel. Le plan de Mériadeck est
entièrement redéfini. Un nouveau programme mixant logements (réduit de moitié par rapport au projet
initial), bureaux (60000m2), commerces (5000m2), grands magasins (7000m2), hôtel de luxe et 5000
places de stationnement est élaboré. L’évolution du programme n’entraîne pas de modification architecturale car les immeubles restent des barrres par contre elle a des conséquence celle sur sa forme urbaine par l’adoption d’un système sur dalle destiné à décongestionner la ville en séparant les typologies
de circulations urbaines.
Le projet suivant de Jean Royer, 1970
Jean Royer, rejoint en 1969 par deux architectes coordinateurs (Jean Willerval et Paul Lagarde) présente
un nouveau projet en 1970. Jean Willerval propose alors pour le plan masse un principe architectural
tramé (30 mètres) composé d’immeubles en forme de croix adoptant une « taille de guêpe » afin de libérer le niveau du sol mais c’est le choix urbain de la dalle (abordé § Site 4) qui modifie radicalement ce
premier projet. Le principe urbain reposant sur la séparation verticale des circulations est affirmé.
Le quartier est organisé comme un grand centre multifonctionnel avec une dominante tertiaire, organisé autour d’un parc central, l’esplanade Charles de Gaulle. Ce « poumon vert », imaginé par le paysagiste Jacques Sgard en 1973, s’inscrit dans la continuité des jardins de la Mairie. Il offre une promenade
plantée de pins, rappelant que Bordeaux, à l’orée de la forêt des Landes et de l’océan, est la capitale de
l’Aquitaine ce qu’évoquent deux bassins dont le plus grand, victime d’un problème d’étanchéïté, a été
remplacé par une pelouse.
Les investisseurs privés sont restés peu nombreux à s’installer dans le quartier et la Caisse d’Epargne est
l’unique établissement bancaire à Mériadeck. Investisseur rare et donc précieux; la Caisse d’Epargne est
autorisée à déroger aux règles régissant la construction du secteur d’autant qu’au départ le projet est
imaginé pour être installé dans le nouveau quartier du Lac. Œuvre de l’architecte Edmond Lay et de
l’agence de Pierre Dugravier et de Pierre Layré-Cassou, édifié en 1977, cet immeuble s’inspire de l’architecture-sculpture des années 1960 et notamment de FrankLloyd Wright qu’Edmond Lay admire. Il est
conçu comme une superposition de formes géométriques et se couvre d’une enveloppe épaisse, rugueuse presque reptilienne évoquant la solidité et la sécurité que l’on attend d’une institution bancaire.
En 1984, la valeur du bâtiment est consacrée par le Grand Prix d’Architecture, il est depuis inscrit au
titre des Monuments Historiques par le Ministère de la Culture en date du 24 mars 2014.
4

Site 3 : Le centre directionnel, Esplanade Charles de Gaulle
Jacques Chaban-Delmas a voulu que ce quartier soit également doté d’un centre directionnel. En 1976
débute la construction de l’hôtel de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB créée en 1967) et celui
de la préfecture.
L’hôtel de la Cub est une tour de quatorze étages, la plus haute de Mériadeck, conçue par Jean Willerval
qui prend clairement des libertés avec la règle limitant la hauteur des bâtiments. L’immeuble devait à
l’origine s’implanter dans la perspective de la Mairie mais sa hauteur est réduite de deux étages afin
qu’il ne soit pas visible depuis la mairie de Bordeaux, place Pey-Berland et qu’il ne porte pas symboliquement atteinte à l’autorité municipale. Son emplacement définitif le place finalement dans la perspective du cours Alsace-Lorraine.
L’immeuble de la DDASS conçu par l’agence d’architecture Giacinto-Loisier est considéré en 1970
comme une réalisation originale car, à l’époque, l’usage systématique du brise-soleil permettant une
utilisation optimale du soleil en été comme en hiver est perçu comme une innovation technique et esthétique. L’originalité tient surtout davantage au système constructif s’inspirant des ponts suspendus
avec ses huit piliers de béton soutenant d’énormes poutres auxquelles les planchers des six étages sont
suspendus.
La préfecture (1976-1978), conçue par les architectes Dagbert et Dufau, est une variante du plan cruciforme par son imbrication de deux blocs cubiques en verre teinté qui constituent un immense miroir
dans lequel se reflètent le ciel et les jardins. Des angles nets se détachent et dessinent une structure à
mi-chemin entre la croix et l’étoile.
Hôtel de région, cabinet d’architecture Perrier, 1987
Siège du Trésor Public, 1988, André Remond et Claude-Henri Aubert et ses allures post-moderne.
Hôtel du département, Philippe Pascal et Eric Chambure
La construction de l’hôtel du département a permis de regrouper la quasi-totalité des services du conseil départemental auparavant disséminés à travers plusieurs bâtiments. La réhabilitation de l’hôtel de
la CUB et son extension rue Jean Fleuret (entre les hôtels Ibis et Novotel) confirment l’orientation de
pôle directionnel et décisionnel public de Mériadeck.
Cité municipale, Paul Andreu, King Kong, Richez Associés, 2014
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Site 4 : Esplanade Charles de Gaulle, côté ouest
Le second projet de Jean Royer, 1970
C’est le choix urbain de la dalle qui modifie radicalement le premier projet. Le principe réside dans la
séparation des fonctions: le niveau de la rue est laissé à la seule circulation automobile et son stationnement tandis que le niveau supérieur est réservé aux piétons et aux activités de commerce et de service.
L’urbanisme de dalle peut être considéré comme un héritage de la Charte d’Athènes (1933) qui cherchait les moyens d’élaborer une ville « fonctionnelle ». Il est une manière de dessiner la ville autrement
qu’avec des îlots entourés de rues. D’autres exemples existent. A Paris c’est l’exemple de la Défense et
dans l’agglomération bordelaise, deux opérations urbaines l’ont adopé: la ZUP de Talence Thouars
(1961) et celle des Aubiers à Bordeaux Lac (1972).
Initialement, la dalle franchissait le cours d’Albret et devait rejoindre l’axe commerçant principal de la
ville, la rue Sainte Catherine. Elle couvrait les rues en totalité avec la présence d’occuli mais ce parti
n’est pas assumé et la réalisation présente une succession d’îlots, cinq terrasses suspendues, reliés par
des passerelles aux accroches arrondies (seuls vestiges de la forme ronde des puits de jour) qui rendent
les déplacements piétonniers complexes, supprimant ainsi le caractère souterrain initial des rues. De
plus la dalle n’était au départ accessible que par des accès à l’intérieur des parkings en ce temps du tout
automobile. Il n’y avait donc aucun escalier extérieur.
En 1976, reconnaissant la difficulté d’accessibilité à la dalle, Jean Willerval, dans une nouvelle étude, insère à sa composition de nouveaux accès en périphérie du quartier en construction, dont deux monumentaux sur le cours du maréchal Juin et une passerelle enjambant la rue Georges Bonnac pour relier
les jardins de Gambetta à l’un des îlots, cette dernière ne sera pas réalisée.
Dans la mesure où l’espace rue est reconnu, les façades aveugles des parkings ne sont plus justifiables,
des trottoirs sont aménagés le long des rues et des commerces sont implantés sous la terrasse Koening.
La première réalisation après l’adoption définitive du plan sur dalle est le complexe immobilier des Jardins de Gambetta, réalisé par les architectes Salier, Courtois, Lajus et Fouquet. Achevé en 1977, l’ensemble respecte les deux contraintes majeures imposées par le plan de Royer et Willerval, à savoir la
surélévation sur la dalle et le plan en croix. Il se compose de deux niveaux de parking sous la dalle, trois
niveaux de bureaux puis huit étages dédiés à l’habitat avec, au centre du carré formé par les immeubles,
un bâtiment de deux étages regroupant des commerces et services. Les balcons de l’immeuble se distinguent par leur forme qui reprend celle des garde-corps de la dalle.
Tandis que Jacques Chaban-Delmas voit dans ce nouveau quartier l’expression de la modernité, qu’il
soutient avec ardeur, les Bordelais sont quant à eux plus critiques. L’esthétique moderniste est en rupture avec l’architecture bordelaise du XVIIIe siècle et l’urbanisme de dalle en rupture à la fois avec les
modes de déplacement habituels (ici séparés par type) et le réseau viaire de la ville ancienne.
Très vite des études sont menées sur les franges de Mériadeck pour résoudre le problème de l’enclavement du quartier et réfléchir à une meilleure porosité avec la ville ancienne.
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Les années 1980
Le principe d’immeubles en forme de croix présente l’inconvénient, en multipliant les façades, d’augmenter les besoins d’isolation et il est abandonné au début des années 1980.
En 1980, la Régie municipale du Gaz entreprend des forages géothermiques à plus de 1km de profondeur qui, en trouvant une eau à 52°, permet de chauffer 110 000m2 de bureaux soit l’équivalent de plus
de 1000 logements.
A cette période, le quartier souffre d‘une mauvaise réputation car il animé en journée aux heures de bureaux mais le reste du temps il est déserté, devenant un endroit prisé pour des populations marginalisées. Pourtant l’opération retrouve une certaine estime en se voyant remettre le prix national de l’Art
de Vivre en 1983 pour un « exemple réussi d’insertion d’un habitat moderne dans un tissu urbain traditionnel ».
L’opération de la construction du quartier Mériadeck prend terme le 1er octobre 1993, soit 40 ans après
le premier projet de sa rénovation urbaine.
Mériadeck est devenu peu à peu le quartier administratif de l’agglomération, conséquence de la décentralisation qui a créé de nouveaux besoins administratifs où le niveau régional s’affirme comme échelon
approprié en matière de décision. Cependant, le centre d’affaires n’a jamais vu le jour car les directions
régionales des entreprises se sont plutôt installées à proximité des nœuds autoroutiers.
Les années 2000
Une image plus positive du quartier est perçue avec une fréquentation accrue du centre commercial, la
proximité du commissariat central et l’arrivée du tramway en 2003. L’accès à l’esplanade est facilité
avec les aménagements urbains et notamment les escaliers mécaniques près de la station de tramway.
Les études menées sur les franges de Mériadeck pour créer une meilleure porosité avec la ville ancienne
se poursuivent.
Avec la création de l’îlot Bonnac (2004-2008), l’architecte Jean-Pierre Buffi propose l’esprit de la « ville
continue » qui s’exprime par des cheminements non interrompus, des percées visuelles, le percement
d’une galerie piétonne et le parti de façades minérales qui réinterprètent la modénature traditionnelle
en combinant la pierre et les matériaux contemporains.
De l’autre côté du cours d’Albret, un immeuble de logements des architectes Luc Arsène-Henry et Alain
Triaud finalise le lien du quartier Mériadeck avec celui de l’Hôtel de ville.
Une autre intervention aux franges du quartier est celui de l’élargissement de la rue des Frères-Bonie
avec la création de l’esplanade des Droits de l’Homme.
En 2007, le quartier Mériadeck fait partie du périmètre de Bordeaux inscrit sur la Liste du Patrimoine
Mondial de l’Unesco ce qui témoigne du réel intérêt architectural et urbain de cet ensemble.
Inaugurée le 18 septembre 2014, la Cité Municipale rassemble dans un même bâtiment les 850 agents
municipaux autrefois répartis sur une quinzaine de sites. Ce bâtiment remplace La Croix du Mail et une
partie du square André Lhote. Ce projet se veut une transition entre Mériadeck et la ville de pierre. En
outre il se veut un geste architectural fort signant le début de la réhabilitation de Mériadeck. La particularité la plus marquante de ce bâtiment est son porte-à-faux de 14 mètres.
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Chronologie indicative des constructions
Immeuble Château d’eau, le groupement d’architectes Conte, Daurel, Prévot et Brochet, 1956-1960
Immeuble de la Poste, Ch. Cauly, architecte régional des PTT et Albert Grégoire, architecte national des
PTT, 1966-1968
Ecole nationale de la Magistrature, Guilaume Gillet, 1969-1973
l’Ecole nationale de la Magistrature, Guilaume Gillet, 1969-1973
Rectorat, Raymond Mothes et Jean Royer, 1972-1975
Les jardins de Gambetta, Salier, Courtois, Lajus et Fouquet, 1969-1977
Caisse d’épargne, Edmond Lay, Pierre Dugravier et Pierre Layré-Cassou, 1973-1977
Hôtel de la CUB, Jean Willerval, 1974-77
Préfecture, Dagbert et Dufau, 1976-1977
Immeuble du Ponant, Yves et Jacques Salier, Adrien Courtois, Patrick Fouquet, 1975-1979
Centre commercial, Joel Gourvellec, 1976-1980
DDASS, Jean de Giacinto, Alain Loisier, Jacques Salier, 1977-1980
Patinoire, Claude-Henri Aubert, 1979-1981
Hôtel de région, cabinet d’architecture Perrier, 1984-1987
Siège du Trésor Public, André Remond et Claude-Henri Aubert, 1988
Bibliothèque municipale, Forteza, Tournié, Trinqué, 1982-1989
Hôtel du département, Jean Willerval et l’Agence d’Architecture et d’Urbanisme, Philippe Pascal et Eric
Chambure, 1989-91
Tribunal de Grande Instance, cabinet d’architectes Richard Rogers, 1998
Commissariat central, Atelier d’architecture Claude Marty, 2003
Ilot Bonnac, d’architecture Buffi Associés, 2008
Hôtel du département, réhabilitation et extension, ART’UR et ARTOTEC, Philippe Pascal et Eric de Chambure, 2004-2011
Cité municipale, Paul Andreu, King Kong, Richez Associés, 2014
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La fabrique de la ville : Mériadeck
Proposition de déroulement
Site 1 : Square André Lhote: 30 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
Observer le paysage urbain du côté du cours d’Albret et des Jardins de la mairie puis celui des allées
de pins de l’Esplanade Charles de Gaulle afin de les comparer
Définir l’organisation des espaces (bâti, voies de circulation, mobilier urbain, végétation) et les fonctions de la ville
Approcher cet environnement de façon sensorielle et critique : formes, couleur, bruits, ambiance générale
Phase de recherche et d’interprétation
Lire et se repérer sur des documents représentant ce quartier de Bordeaux du XV e siècle à aujourd’hui
Comparer des plans de Bordeaux pour les ordonner chronologiquement
Prendre des indices sur ces documents pour élaborer des hypothèses sur l’évolution urbaine et architecturale du quartier et sur ses changements d’activités
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Les différents types de représentation cartographique et leurs lieux de conservation (archives, musées de la ville, collections particulières…)
La description des architectures
La technologie: des matériaux (pierre, fer et verre), des sources d’énergie (déplacement, éclairage…)
Les changements d’affectation des lieux comme moyen de conservation (Palais Rohan)

Site 2 : Esplanade Charles de Gaulle, côté est : 30 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
Observer le paysage urbain: sa constitution, sa fréquentation, ses usages, la fonction des bâtiments
Repérer la forme architecturale et la volumétrie commune aux bâtiments
Phase de recherche et d’interprétation
Comment a-t-on conçu ce quartier? Quels choix possibles (extension, reconstruction, réhabilitation,
démolition)? Lequel a été retenu? Pourquoi?
En quoi ce quartier propose-t-il une autre façon de faire la ville?
De quelles manières les modes de déplacement sont-ils organisés?
Sur quoi se sont portés les modifications dans les projets successifs élaborés?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Les modes de représentations d’un projet urbain et architectural: esquisse, plan, maquette
Le passage de la conception à la réalisation et les acteurs décisionnels (modification, renoncement…)
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Site 3 : Esplanade Charles de Gaulle, le centre directionnel: 30 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
Observer cet espace : ses limites, sa constitution, sa fréquentation, ses usages, la fonction des bâtiments
Repérer les institutions administratives présentes: logo, drapeau
Phase de recherche et d’interprétation
Quelles sont les administrations territoriales représentées?
Pour quelles raisons les avoir réunies?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Les symboles de la République française et les cadres administratifs de la société

Site 4 : Esplanade Charles de Gaulle, côté ouest
Phase de découverte et d’appropriation
Observer les différentes hauteurs de circulation
Repérer la dalle, sa situation et son emprise
Phase de recherche et d’interprétation
Pour quelle raison le choix de la dalle comme système urbain a-t-il été fait?
Quels avantages et inconvénients ont émergés?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Une autre opération d’urbanisme sur dalle: La Défense à Paris
L’évolution de la place de la voiture dans notre société
Le devenir de l’urbanisme de dalle
La priorité nouvelle aux déplacements doux

1
3

2

4
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Bordeaux en 1450
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Plan des villes, châteaux et faubourg avec ses environs, 1705; Archives nationales II Gironde
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Plan de 1780
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https://www.pss-archi.eu/forum/viewtopic.php?id=26848&p=75

Plan masse de Jean Royer, juillet 1955 (Archives Bordeaux Métropole, côte 10W111

http://meriadeck.free.fr/Meriadeck/Histoire_du_quartier_2.html
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dessin d’ensemble et maquette

Affirmation de l’urbanisme sur dalle, 1970
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http://www.docomomo.fr/sites/default/files/2018-10/stationnement-meriadeck.pdf

Maquette du projet Royer Willerval de 1970 avec la présence de la caisse d’épargne

Photo aérienne, A’Urba
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Le quartier de la Défense à Paris

https://www.treizecenttreize.fr/wp-content/uploads/2018/02/paris_ladef.png

Le quartier des Aubiers à Bordeaux Lac, 1979, archives Sud Ouest
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Vue aérienne du Grande Parc, photo A’Urba

