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Plan du secteur étudié, détaillant les situations existantes et potentialités
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TYPOLOGIE / Toiture terrasse + toiture à double pente sur domanialité 
publique. Accès par l’escalier de l’université.
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ENVIRONNEMENT / Apport 
de biodiversité : nichoirs, 
végétation spontanée 
en toiture et plantation 
d’arbustes. Production 
alimentaire urbaine sous serre. 
Récupération d’eau de pluie, 
par système de filtration et 
drainage sous sols gravillonnés. 

USAGES / Installations récréatives : tobbogans, panier de 
basket, balançoires... Aménagement de lieux de pause et de 
détente : bancs, pontons... 

USAGERS / étudiants, enfants, habitants du 
quartier...
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TYPOLOGIE / Toiture à simple pan, de 
domanialité privée ou collective. Accès par les 
vélux existants.

ENVIRONNEMENT /
Apport de 
biodiversité : nichoirs, 
ruches, jardins en 
bacs. Production 
maraîchère urbaine 
sous serre. Réduction 
des îlots de chaleur 
par l’implantation de 
pergolas.  

USAGES / Aménagement de lieux de 
détente et de convivialité : jardins de 
poche, projection de films en plein air, 
solarium...

USAGERS / habitants de l’immeuble, 
voisins lors des fêtes de quartier. 
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Un nouvel espace public sur le toit de l’université Paul Broca

De nouvelles terrasses collectives pour les habitants d’un immeuble rue Gabillon

Les espaces publics sont peu 
nombreux et les rues très 
étroites dans le centre de 
Bordeaux. Les toits sont un 
potentiel d’espaces publics en 
devenir. 

L’identification de ce potentiel 
dans un secteur d’étude délimité 
entre Victoire, Victor Hugo et 
Saint-Michel amène à une mise en 
réseau des terrasses existantes, 
futures, privées, collectives 
ou publiques. Inspirées par les 
terrasses vénitiennes, nous 
imaginons un ensemble d’Altane. 
Le projet est un maillage posé 
sur les toits qui révèle cette 
cinquième façade de Bordeaux.
Les nouvelles combinaisons 
d’usages et de formes donnent 
vie à ce réseau aérien permettant 
de favoriser une mixité d’usages 
et de publics.
 
Deux propositions sont détaillées 
ici : l’aménagement de la toiture de l’université Paul Broca 
et l’appropriation d’une toiture d’immeuble d’habitation rue 
Gabillon.

Toiture à usage collectif Toiture à usage public Toiture événementielleToiture à usage privéTerrasse exisitante en toitureVue prise depuis l’université Paul Broca
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