
Objet : A quoi ressemblera Bordeaux dans 10 ans ? 

 
Quartier Ginko 

 

L'éco-quartier Ginko est aujourd'hui plus qu'avancé. La clôture de l'aménagement 

de cet éco-quartier pionnier des Berges du Lac, est prévue pour 2020 mais les 

premiers habitants ont posé leurs valises dans les logements neufs dès fin 2012. 

La troisième salve d'arrivée des résidents du premier éco-quartier de Bordeaux a 

commencé cette année et doit se poursuivre jusqu'en 2017, année de l'ouverture 

d'une Maison des danses et du gymnase fin 2018, un pôle commercial devrait 

s'ouvrir tandis qu'un second complexe scolaire sortirait de terre l'année suivante.  

L'éco-quartier a récemment fait parler de lui, en août, après la chute du balcon d'un 

immeuble. 

 

 

 

 

 

 



Quartier des Bassins à Flot 

 

L'autre projet phare des quartiers nord de Bordeaux a pris de l'envergure. Le 

quartier des Bassins à flot, en pleine mutation, doit, d'ici à 2025, voir près de  5 400 

logements et une dizaine d'équipements publics de proximité comme des écoles ou 

encore des gymnases se construire.  

Le quartier des Bassins à flot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La cité du vin  

 

Avec son architecture tout en rondeur, la future Cité du vin devrait être livrée le 31 

mars 2016. Elle baignera le quartier des Bassins à flot de ses reflets dorés et devrait 

attirer nombre de visiteurs dès son ouverture, prévue en juin 2016. 

La Cité des civilisations du vin 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Tour de l'îlot Lesieur  

 

Les démolitions des anciens bâtiments de l'îlot Lesieur ne commenceront que mi-

2016 mais son avenir fait déjà débat. En cause, le projet de construction d'une tour 

de 53 mètres de haut, composée de 262 logements étudiants, de 46 logements 

sociaux et de 16 logements en accession libre. 

Le design possible de la future tour de l'îlot Lesieur 

Son design n'est pas encore arrêté mais elle se dressera non loin de la future Cité du 

vin, entre la rue Lucien-Faure et le quai du Sénégal. Une vue imprenable pour les 

futurs acquéreurs.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 Le Musée de la Mer et de la Marine  

 

Conçu par l'architecte Olivier Brochet, le Musée de la Mer et de la Marine devrait 

ouvrir à la fin de l'année 2017. L'édifice, situé aux bords de l'eau, s'étendra sur 6 

000 mètres carrés de salles d'exposition permanentes ou temporaires, un 

amphithéâtre, des salles de projection, une bibliothèque, un restaurant et un café.  

Le Musée de la Mer et de la Marine 

 

 

 

 

 

 



 

Quartier Brazza 

Le 

quartier Brazza 

En face du quartier des Bassins à flot, rive droite, le quartier Brazza fait lui aussi 

peau neuve. Son réaménagement se veut verdoyant et devrait prendre fin en 2018. 

Il prévoit 4 500 logements, des équipements ludiques et sportifs, des activités 

économiques (y compris des artisans), de l'hôtellerie, des équipements publics, et 

des pôles d'attraction d'échelle métropolitaine. Le tout sur une surface de 53 

hectares.  

 

 

 

 

 

 



 

Quartier Bastide-Niel 

 

A Bastide-Niel, 3 400 nouveaux logements, soit l'accueil de 5 000 habitants, 

environ sont prévus à la fin de la phase de construction en 2018. Le but est de 

développer un nouvel éco-quartier dans ce secteur quelque peu négligé depuis les 

années 70. 

Le quartier Bastide-Niel 

Après Darwin, lieu alternatif dédié au développement économique responsable, à 

l'entrepreneuriat social, à la transition écologique et à l'activisme citoyen qui a 

ouvert en 2012, les premiers îlots de logements devraient voir le jour dès 2016 à 

Bastide-Niel 

> > > > > > >  

 

 

 

 



Quartier Saint-Jean Belcier 

Avec l'arrivée en 2017 de la ligne LGV, le quartier Saint-Jean Belcier se 

métamorphose entièrement.  

 La gare Saint-Jean  

 

La rénovation de la gare Saint-Jean est actuellement en cours et doit se poursuivre 

jusqu'en 2017, date d'arrivée de la LGV reliant Bordeaux à Paris en deux heures. 

Quatorze chantiers sont planifiés comprenant l'extension de la gare côté Belcier 

pour accueillir les nouveaux voyageurs que doit apporter la LGV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 La Meca  

La Meca 

Prévue initialement en mars 2015, la Maison de l'économie créative et de la culture 

d'Aquitaine (Meca) portée par la Région Aquitaine ne verra finalement le jour qu'en 

2018. 

Construite sur les quais de Paludate, sur les lieux des anciens abattoirs, la Meca, 

haute de 37 mètres, prendra la forme d'une arche géante. Ce nouveau bâtiment aux 

lignes futuristes accueillera le nouveau FRAC (Fonds Régional d'Art 

Contemporain) et deux autres agences culturelles : l'Oara (Office artistique de la 

Région Aquitaine) et Ecla (Écrit, cinéma, livre, audiovisuel Aquitaine). Le début 

des travaux est, pour l'heure, fixé à février 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Le trio de tours  

 

Pas moins de trois projets de construction de tours sont en cours dans le quartier: la 

Tour Saint-Jean, la Tour In nova et la Tour en bois. 

 



La tour Saint-Jean 

Haute de 61 mètres, la Tour Saint Jean, qui devrait s'ériger au niveau de la rue 

Saget, en septembre 2017, fait déjà polémique. Les habitants du quartier ont lancé 

une pétition en ligne ainsi qu'une page Facebook contre la construction de cette tour 

de 19 étages qui compterait pas moins de 90 logements étudiants. 

Les riverains s'opposent à la hauteur de la future tour qui priverait leur logement de 

luminosité et se sentent "floués". Les travaux devraient commencer début 2016. 

 

Un peu plus au sud, au milieu de la rue Carle-Vernet, c'est la Tour Innova, 56 

mètres de hauteur, qui devrait sortir de terre début 2017. Son design atypique, deux 

cubes superposés l'un sur l'autre, permettra d'accueillir à la fois des bureaux et des 

logements. Enfin, non loin de la future Tour Innova, près de la station de tramway 

Carle-Vernet, un nouveau projet de tour en bois est actuellement à l'étude. La tour 

devrait être exclusivement dédiée au logement et un appel à projet est actuellement 

en cours depuis le début de l'été. Le choix du jury sera annoncé en janvier 2016. 

 

 

 

 

 



 Le pont Amédée Saint-Germain / Armagnac  

Bordeaux Euratlantique, en charge du projet de réaménagement du quartier, prévoit 

la construction d'un nouveau pont au sein du Quartier Saint-Jean Belcier. 

Le pont Amédée Saint-Germain / Armagnac, réalisé par l'architecte Marc Miram, 

devrait être terminé pour 2018. Il permettra le franchissement des voies ferrées sur 

196 mètres entre les deux futurs quartiers d'Amédée Saint-Germain et d'Armagnac. 

 

Le projet Garonne Eiffel 

Le pont Amédée Saint-Germain / Armagnac 

Bordeaux Euratlantique se projette également sur la rive droite et compte 

réaménager 2 kilomètres sur les bords de la Garonne entre le pont de pierre et le 

pont Saint-Jean.  



 

Une importante programmation de logements est annoncée avec plus de 7 500 

logements. Les travaux du côté de la berges ont déjà été entrepris et le projet 

devrait prendre fin vers 2018. 

Le projet Garonne Eiffel 

Le pont Jean-Jacques Bosc 

Après le pont Chaban-Delmas inauguré en 2013, le futur pont Jean-Jacques Bosc, 

reliant Bègles à Floirac ouvrira en 2018. Le projet a été confié à l'agence OMA et à 

son architecte hollandais Rem Koolhaas. 



Le Pont Jean-Jacques Bosc 

Il reliera le boulevard Jean-Bosc au Quai de la Souys. Long  de 545 mètre, sa 

largeur de 44 mètres permettra de traverser la Garonne à pied, à vélo ou en voiture. 

Les travaux sont prévus fin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 



La salle de spectacle de Floirac 

 

Le grand espace culturel est attendu pour fin 2017. Signée Rudy Ricciotti, la salle 

de spectacle longtemps attendue pourra accueillir 10 000 personnes et doit offrir de 

nombreux concerts et autres spectacles à agglomération une qualité acoustique 

particulièrement soignée. 

  

 


