L’auberge coopérative du quartier ABD111
Services et logements coopératifs de Belcier

Une démarche de participation citoyenne

Le projet est le fruit d’une véritable démarche de participation citoyenne : le dessin et le texte ont été entièrement réalisés par les participants habitants du quartier et les aménageurs.
Ils ont émergé au cours de deux séries de trois ateliers, ainsi que d’échanges et de réflexions tenus sur le site web et le blog dédiés à cet effet.
Une quinzaine d’habitants ont régulièrement suivi les ateliers, avec une assiduité et une motivation remarquables mais nécessaires pour mener à bien ce projet. C’est à travers leurs paroles qu’il prend forme.

« Plutôt que miser sur l’effet « star », je préfère miser dans un premier temps sur la vie des gens ». Bernard Reichen, architecte en chef du projet Euratlantique

Phase 1a : Le potentiel social d’un quartier isolé - des enjeux... (3 ateliers de participation avec les habitants)

« Un territoire au coeur du projet
Euratlantique »

Enjeux

« La rue Son Tay marque
une vraie limite
dans le quartier
»
Pôle Nuit

« Quand on passe le pont,
on va en ville
»

d’association, 42 ans
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Une coordonnatrice d’association, 42 ans

Une jeune maman, 26 ans

Une coordonnatrice

Un retraité, 65 ans
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Le chai

Entre le MIN, la gare
et le pôle nuit, Belcier
c’est comme un îlot La gare
d’irréductibles !

«

Oui c’est vrai qu’il y a un peu deux
territoires à Belcier, l’oublié [les chais]
et l’habité [les échoppes]

Une professeure des écoles, 48 ans

«

»

Un plasticien, 45 ans

« Un chais stratégique, comme une vitrine »
Une étudiante, 21 ans

« Un endroit qui casse les barrières sociales de l’âge »

»

Une jeune maman, 26 ans

« Un café-jardin très ouvert, où on sentirait à

Phase 1b : La coopérative d’habitants et de services

peine la limite entre l’intérieur et l’extérieur

... aux orientations (3 ateliers de participation avec les habitants)
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« Et mutualiser les pièces comme
la buanderie et la cuisine
»
Une retraitée, 67 ans

« Rendre un élément du patrimoine au public : un lieu
pour tous, ouvert et traversant »
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« Ce chai est bien trop stratégique, il faut transformer
la rue du Commerce en rue piétonne !
»

Une secrétaire de direction, 53 ans

Un artisan/sculpteur, 58 ans

Agrafes végétales entre extérieur et intérieur
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« Il faudrait qu’il y ait un vrai échange entre le
bâtiment et l’extérieur »
Un plasticien, 45 ans
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Vue depuis le haut de l’escalier du pont

« À Belcier, c’est des services de
»

proximité qui manquent alors qu’on
est en pleine ville

« Aujourd’hui il manque réellement de commerces,

Un retraité, 65 ans

ce chai serait parfaitement placé pour une épicerie de proximité
Une retraitée, 72 ans

»

« Avec le réseau de solidarité qu’on a développé ici,
une épicerie solidaire serait le maillon manquant
»
Une coordonnatrice d’association, 42 ans

Vue de l’intérieur vers le bar
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« Un lieu qui donnerait envie de venir aussi aux gens
extérieurs au quartier, avec une ambiance chaleureuse
»

« Ah... un parc en plein Belcier, ça serait génial »
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Une trame héritée (charpente et
ouvertures) réhabilitée
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RDC : Café-jardin / ludothèque + épicerie solidaire
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Un artisan/sculpteur, 41 ans
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Une coordonnatrice d’association, 42 ans

R+1 : Logements coopératifs, pour personnes âgées (~45 m²) et étudiants (~25 m²)

Tout se concentre sur la place [Ferdinand Buisson],
et ici il n’y a pas de commerce

Un étudiant, 15 ans
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privés, communs, partagés et publics

Une secrétaire de direction, 53 ans

Place
Ferdinand
Buisson

Tay

« Ici je trouve qu’il y a pas mal d’associations et
un vrai dynamisme social et c’est ça qu’il faudrait
garder
»

« Dans cette maison il y aurait des espaces

Allées Bernard
(projet Euratlantique)
Son
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Un graphiste, 47 ans

« le scénario de la maison intergénérationnelle, c’est
sûrement ce qui serait le mieux pour le quartier »

« Ce chais, c’est la porte vers le fleuve »

Rue du commerce

Constats

Phase 2 : Un Hortus domus au fil des âges - (3 ateliers de participation avec les habitants)

Une étudiante, 21 ans

Une étudiante, 21 ans

« Casser le mur pour libérer un espace
extérieur qui donne l’accroche, le
dynamisme du lieu
»

«

Lors de la visite, la première qualité qui m’est
apparue en étant ce chais, c’est le grand espace, le grand volume de la nef

»

Une professeure des écoles, 48 ans

« Ce qu’on aimerait c’est retrouver un peu de nature à Belcier »

« Il faudrait répartir la lumière pour éclairer le grand
volume du RDC, par le toit peut-être
»

Une jeune maman, 26 ans

« Ce que je rajouterais à la grande pelouse c’est un espace
ouvert mais couvert, contre la pluie ou le soleil. Un espace qui
par sa forme pourrait accueillir des activités variées
»

Un graphiste, 47 ans

Un plasticien, 45 ans

« Oui oui, une terrasse pour qu’on ne soit pas obligé d’aller en
ville, un café-théâtre ou un café-jardin
»

inh

Une assistante maternelle, 45 ans

Mezzanine et puits
de lumière central

Coursive et puits de lumière en long

Une jeune maman, 26 ans

Rue Bac N

Un étudiant, 15 ans

« On renouvelle le chai mais on se doit de conserver
les murs intérieurs en pierre
»

Arbres fruitiers et
massifs d’aromatiques

« Un lieu simple, un peu boisé,
un peu à l’anglaise
»
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Espace de vie et
cuisine commune

Un plasticien, 42 ans

Le pont en «u»

« Une grande pelouse, pour s’allonger ou jouer au ballon, prendre
le soleil... pouvoir faire plein d’activités différentes
»
Une secrétaire de direction, 53 ans

Bar éclairé par lumière zénithale
Structure IPN en métal //
trame de la charpente

Hall d’entrée
éclairé par
lumière zénithale

Épicerie solidaire,
locaux de stockage
et administratifs

«

La charpente est trop belle, et crée une ambiance
bien particulière, on est obligés de la conserver

A d’autres endroits je serais peut-être pour la démolition/
reconstruction mais ici, la façade et la pierre du chai sont très belles.
Je préférerais donc conserver le volume et les matériaux

Une professeure des écoles, 48 ans

Un retraité, 68 ans

«

»

»

«

Quand il n’y aura plus le bâtiment du quai, on
verra de l’autre côté de la Garonne
Un étudiant, 15 ans

»

« D’ici on verrait les coteaux »

Bar

Plancher bois

Terrasse bois

« Une entrée en belvédère en arrivant par le pont,
ça serait mieux que le rond point d’aujourd’hui !
»
Une assistante maternelle, 45 ans

Plantatio

Bois

Entrée des logements

Pelouse

Une coordonnatrice d’association, 42 ans

Béton Escalier Cycles Route
Belvédère

Bancs et escalier en
pierre récupérées
du mur d’enceinte

«

Tous les matins, la montée du pont n’est pas
évidente, une connexion cyclable de Belcier à
Bordeaux par les quais serait très adaptée
Une secrétaire de direction, 53 ans

»

« Le projet Euratlantique prévoit de raccourcir le pont :

Entrée de l’épicerie
par la façade sud

Ouverture zénithale
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profitons-en pour décaler la route et avoir un vrai espace public !
Un graphiste, 45 ans.

»
« Ici, à l’ombre des arbres j’aimerais pouvoir
m’asseoir et contempler un espace de vie
»

Ouvertures au RDC et au R+1 façade sud

Un plasticien, 42 ans

« De toutes façons un jour ou l’autre j’espère bien
que le quartier deviendra beaucoup plus piéton
»

« Il faudra aussi prévoir un arrêt pour la navette, comme ça on
pourrait attendre dans de meilleures conditions
»
Une retraitée, 71 ans

Une retraitée, 74 ans

Route (pont en U)
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Béton

Pelouse

Bande
plantée

Pelouse

Plancher bois Banc
en
pierre

Pelouse

Kiosque couvert
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