
Quels peuvent être les paysages urbains pour 
Bordeaux de 2030 ? Quelles peuvent être les 
solutions pour obtenir une ville plus compac-
te, qui respecte son héritage et son environ-
nement? Une d’entre elles est d’imaginer un 
bâtiment qui par sa taille résout une partie 
des problèmes. Cette solution explore une 
typologie médiévale adaptable à notre épo-
que : le pont habité. Les exemples européens 
les plus illustres sont le Ponte Rialto à Venise 
et le Ponte Vecchio à Florence. 

Le pont habité proposé répond aux besoins 
immédiats de Bordeaux par l’intermédiaire 
d’une vision, d’une architecture extraordinai-
re et optimiste directement inspirée des vi-
sions  de Boullée, Schinkel, Leonidov, Wright, 
Garnier, Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, 
Kahn, Rossi, ou encore Koolhaas. Il  est réa-
liste,  mais reste une fiction. Il nous offre un 
nouveau regard sur la ville.
K.Frampton écrivit dans L’Architecture Mo-
derne, Une Histoire Critique, que l’ archi-
tecte Boullée chercha à  «susciter des senti-
ments sublimes de terreur ou de tranquillité 
par l’ampleur de ses vues (...) il travailla sur le 
«genre terrible», où l’immensité de la pers-
pective et la parfaite pureté géométrique 
du monument provoquent l’exaltation et 
l’appréhension». Le pont suscite les mêmes 
sentiments d’exaltation et d’appréhension. Il 
inquiète par sa taille, son emplacement, son 
impact sur la ville et le paysage, mais il est 
parfaitement légitime. S’il symbolisait l’am-
pleur réelle des problèmes  urbains actuels, il 
serait beaucoup plus grand...  

1- Une Situation : Bordeaux en 2010.

Un étalement urbain à arrêter de toute ur-
gence : Entre 1950 et 2000 La superficie de 
la ville a augmenté de 136% alors que la po-
pulation a seulement augmenté de  31%, ce 
qui signif ie que la densité de la ville a diminué 
de près de 39%.

Une ville qui  a besoin de plus de ponts : 
Comparons Bordeaux intra-rocade et Paris 
intra-muros de superficies  égales et toutes 
deux traversées par un fleuve. Paris intra-
muros possède 37 ponts pour 2.142.800 ha-
bitants, soit  un pont pour 57.914 habitants. 
Bordeaux intra rocade possède 4 ponts et 
une passerelle ferroviaire pour 996.500 habi-
tants, soit 1 pont pour 249.125 habitants. 
Si nous n’agissons pas maintenant, le désé-

quilibre entre les deux rives se renforcera, 
rendant la rive droite dépendante d’une rive 
gauche peu accessible. Puis l’extension infinie 
de la surface de bordeaux dans la périphérie 
va engendrer une perte importante de den-
sité qui impliquera l’augmentation du coût 
des transports, du coût énergétique, et du 
coût des réseaux.

2- Une Solution pos-
sible : Un Pont Habité

Par son architecture logique, conséquente 
et pérenne, le pont dialogue intimement 
avec la ville classique et néo-classique tout 
en absorbant une partie importante de ce 
qui ne détruira pas le paysage des alentours 
de la ville dans un futur proche.
La ville ne peut tirer que des bénéfices de ce 
nouveau pont. Il encourage les piétons, les 
cyclistes et l’usage des transports en com-
mun en connectant les 3 lignes de tramway, 
les 2 quais, les parcs, ainsi que les axes im-
portants du centre-ville. Il permet la création 
d’un projet multi-usages de haute densité 
au cœur du centre ville historique sans pour 
autant détruire un seul bâtiment. Il propose 
des logements destinés à une population 
voulant garder les avantages de leur pavillon 
de périphérie tout en voulant adopter le 
style de vie du centre-ville. Le pont offrira 
des logements incluant jardins et terrasses, 
une vue exceptionnelle, et une relation privi-
légiée à la nature.

3- Une  Architecture : Une 
s t r u c t u r e - i n f r a s t r u c t u r e .

En profitant de la structure du pont pour y 
associer différents programmes, nous pou-
vons créer une architecture généreuse, du-
rable et optimiste dont le dessein est d’amé-
liorer les conditions de vie dans le centre 
ville tout en économisant nos ressources.
Le pont est en quelque sorte une immense 
poutre de béton évidée et donc habitable 
qui repose sur les deux quais. La base sur-
montée de jardins accueille les équipements, 
les commerces et les bureaux ainsi que les 
espaces de circulation. Les piliers et la par-
tie supérieure accueillent les logements. Il y 
a trois possibilités de traverser le pont: 1- par 
la rue centrale au premier niveau; 2-par deux 
galeries piétonnes situées de chaque côté du 
pont au deuxième niveau; 3- par les sept jar-
dins suspendus auxquels nous pouvons accé-
der par deux majestueux emmarchements à 
chaque extrémité du pont.

Quelques chiffres: Haut et large de 66m, 
Long de 422m, le projet se développe sur 20 
niveaux qui produisent 250.000 m2 habita-
bles. 80.000 m2 seront dédiés au commerce 
et 170.000 m2 seront dédiés au logement. 
Cela représente l’équivalent de 1545 appar-
tements de 110m2. S’ils  étaient tous occupés 
par 4 personnes, la population vivant dans le 
pont serait de 6180 habitants.

E t  s i . . .
. . . ce l a  deva i t  se  pa s se r  i c i  ?

Et si nous pouvions den-
sifier plus le centre-ville ?

Et stopper l’étale-
ment urbain qui met 
en péril Bordeaux...

Et si nous pouvions habiter 
ensemble dans un pont ?

Et créer un cadre de 
vie  agréable et confor-
table pour tous...

Et si nous pouvions arrê-
ter d’utiliser la voiture ?

Et marcher  lorsque  
tout est accessible en 
moins de cinq minutes...

Et si nous pouvions voir 
Bordeaux de sa fenêtre ?

Et contempler la vil-
le    d’un point de vue en-
core jamais exploré...

Et si nous pouvions sau-
ver le vignoble bordelais ?

Et  développer plus l’agri-
culture  dans la pé-
riphérie de la ville...

Et si  nous pouvions éco-
nomiser nos ressources ?

Et ne plus créer de réseaux 
infinis et coûteux : rou-
tes, égouts, électricité...
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« Sublimer un paysage complexe 
par la pureté de la géométrie. »

  
Parthénon, Athènes, -432

« Innover lorsque la ville  ne 
peut plus s’étendre à l’infini. »

Ponte Rialto, Venise, 1591

« Partager les connaissances 
dans une société démocratique. »

Cénotaphe à Newton, 1784

« Cohabiter en habitant la vil-
le contenue dans un bâtiment. »

Unité d’Habitation, Marseille, 1952

« Devenir prisonnier volontaire 
d’une architecture merveilleuse. »

Exodus, Londres, 1972

« Absorber au centre ce qui ne dé-
truira pas le paysage aux alentours. »

Le Pont, Bordeaux, 2030 


