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Objet de l’étude

L’objet de l’étude est de poser les bases d’un 
scénario de programmation et d’aménagement 
urbain pour l’îlot Vettiner situé sur la commune 
de Bouliac. 

Il s’agit ainsi de défi nir, en tenant compte 
des études urbaines et de programmation 
déjà produites et en cours d’élaboration, les 
conditions de valorisation urbaine potentielles 
d’un site situé en coeur de bourg dans un 
cadre patrimonial remarquablement préservé. 

Le dernier volet de l’étude de programmation 
urbaine sur l’îlot Vettiner, propose une 
synthèse des enjeux urbains et des objectifs 
programmatiques issus des échanges avec 
la commune de Bouliac et le Pôle Territorial 
Rive Droite et des recommandations quant 
à la nature du projet retenu. Ces éléments 
ont notamment pour but de nourrir un futur 
programme de consultation de maîtrise 
d’oeuvre architecturale et paysagère pour la 
réalisation du projet de l’îlot Vettiner. 
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Finalité de la mission
La mission devra permettre de défi nir un programme d’actions, à partir d’une stratégie 
d’aménagement et de valorisation pour l’îlot Vettiner situé en coeur de ville à Bouliac.

Méthode proposée
Dans un premier temps, il s’agit recueillir les données de contexte et les propositions émanant 
des diverses études réalisées sur le secteur. Sur la base d’une synthèse de ces éléments 
(identifi cation et appropriation de l’ensemble des contraintes et atouts du site, validation 
des pré-requis programmatiques et fonctionnels), un diagnostic orienté et partagé sera 
proposé.

Des scénarios d’aménagement seront déclinés à partir des enjeux de développement 
urbain et paysager et des choix programmatiques défi nis précédemment. Une analyse 
comparée de ces scénarios sera réalisée (partis d’aménagement proposés, conditions de 
mise en oeuvre, montages potentiels, impacts fi nanciers, etc.) afi n d’orienter le choix d’un 
scénario et son phasage.

Enfi n, la réalisation d’un cahier de recommandations architecturales et urbaines défi nira 
les implantations, les hauteurs, les principes de composition des enveloppes en fonction du 
contexte patrimonial environnant.

Préambule
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1 I DIAGNOSTIC : 
LE SITE DE PROJET DANS SON CONTEXTE URBAIN
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1.1 | Des éléments de contexte à intégrer

 → Une proximité de réseaux viaires structurants : rocade, N10

 → Une accessibilité compliquée par le relief (côte de Bouliac)

 → Une proximité immédiate du centre-bourg à renforcer

Un site de projet dans le centre-bourg de Bouliac
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Extrait photo-aérienne des années 1950-1965

Source : https://remonterletemps.ign.fr

Carte postale ancienne (1913)

Source : http://www.ville-bouliac.fr

Carte postale ancienne (début XXe siècle)

Source : http://www.ville-bouliac.fr

La maison Vettiner :

 →  la plus ancienne construction du bourg à l’exception de 
l’église ; elle figure sur la carte de Belleyme à la fin du XVIIIe 
siècle. 

 →  une construction de type «bourdieu» : exploitation 
polyculturale à dominante viticole, dont le propriétaire (riche 
bourgeois bordelais) fait sa maison de campagne.

 →  une inscription historique de la trame viaire  :  côte de 
Bouliac, voie en Y au niveau du centre-bourg.

→ une façade sud tournée vers le centre-bourg avec une 
petite cour où les arbres (sapinette, if, orme) ont été des 
éléments de repère.

→ une façade nord tournée vers le domaine, intime entre ses 
murs, mais peu aménagé : peu/pas de traces de parc, un 
usage avant tout agricole  ?

→ un aménagement de la place Vettiner qui est venu réduire la 
taille du domaine (années 1980?)

Extrait de la carte de Belleyme (XVIIIe siècle)

Décryptage historique du site
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Du point de vue des commerces et équipements :

 → À l’extrémité de l’îlot, dans la maison Vettiner à caractère 
patrimonial : accueil d’un équipement lié à l’enfance et 
aux loisirs (relais assistante maternelle, ludothèque, foyer 
culturel...)

 →  Différents lieux d’animation du bourg regroupés en deux 
centralités : d’un côté le centre-bourg (hôtel de ville, centre 
culturel F. Mauriac, belvédère, église, complexe sportif...), 
de l’autre les équipements autour du parc de Vialle (salle 
des fêtes, bibliothèque, école maternelle et élémentaire, 
bibliothèque municipale...)

Du point de vue de la circulation et du stationnement :

 →  Rue du Bourg et chemin de Malus : deux rues en sens 
unique récemment aménagées qui manquent de largeur et 
de confort 

 →  Stationnement : 166 places réparties de manière diffuse 
dans le centre bourg + un parking de 80 places (soit un total 
de 246 places)

Bilan : un domaine à l’articulation entre le centre-bourg historique 
et le pôle d’équipement autour du parc de Vialle

Fonctionnement du centre-bourg

| 8 |

   Bouliac - Îlot Vettiner - avril 2017



1.2 | Des qualités urbaines à révéler

Une topographie marquée

 → Une situation en crête

 → Un belvédère vers les paysages 
de l’Entre-deux-Mers, en miroir 
de celui de l’église donnant vers la 
plaine de la Garonne

Un terrain remanié 

 → Un terrain qui a été aplani, les 
murs qui encerclent le domaine 
témoignent des modifications du 
relief.

 → La création de la place Vettiner a 
perturbé l’organisation initiale

Une pente importante,
vue plongeante vers les collines boisées

Le mur de l’îlot,
un dénivelé important

niveau du sol 

dans l’îlot

1,60m
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Un coeur de bourg historique préservé,
dans une situation de belvédère exceptionnelle.

Un contexte paysager 
particulier 

 → Un patrimoine préservé

 → Une situation en belvédère 
exceptionnelle

 → Des vues singulières sur des 
éléments de patrimoine ou sur 
le grand paysage

 → Un îlot et des ruelles cadrant le 
regard

 → Une végétation haute 
ponctuellement présente, 
élément de repère dans le 
paysage

La façade retrouvée de la maison Vettiner suite aux 
travaux de réaménagement mais une confi guration historique
limitante en terme de continuité d’espace public (pincement)

Un patrimoine préservé
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Le mur de l’îlot Vettiner et la rue du bourg 

le mur

la maison V.

l’église

Un haut mur encadrant la vue sur la rue du bourg

Des vues singulières à privilégier et un regard cadré à ouvrir 

Un potentiel belvédère

Une grille introduisant de la transparence 
dans la perception de l’îlot

Une situation de crête donnant une vue sur 
l’antenne et le quartier depuis le domaine
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Le chemin de Malus bordé de végétation, 
débordant du mur

La maison Vettiner donne sur un 
vaste espace libre sans qualité 

particulière, hormis 2 arbres au port 
intéressant, dans la continuité de la 

végétation des parcelles limitrophes

Deux arbres d’intérêt (silhouette et essence) Une végétation dense en lisière de la place 
Vettiner

Une végétation peu présente

Une végétation de qualité moyenne, mais des 
éléments d’intérêt amenant des points de repère 
verticaux dans un paysage très horizontal
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2 I DES SCENARIOS POUR UN PROJET
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2.1 | Hypothèses de programmation

Quelle programmation ?

Des atouts à valoriser
Une parcelle de près de 3600 m², pouvant être portés à 5600 m² si la place est intégrée au projet
Une position en entrée de village stratégique, tant en termes d’attractivité, d’image que d’accessibilité, à exploiter

Une situation favorable à la croisée de centre du village et du principal pôle d’équipements

Les hypothèses potentielles 

 → Une programmation de logements envisageable au regard de l’accessibilité du site et des besoins de production en petits logements 
(décohabitation, vieillissement) mais une programmation non souhaitée, même au sein d’un programme mixte 

 → Une programmation économique inadaptée 
 → Une programmation commerciale souhaitée mais fragile 
 → Une potentielle programmation d’équipement public permettant d’apporter une nouvelle animation dans le centre du village à 
étudier au regard des besoins 

Un programme mêlant commerces et équipement public

Une programmation commerciale à consolider

Étude relative au commerce réalisée par Intencité en novembre 2015 :
– Mise en évidence des handicaps des commerces présents dans la commune et plus spécifiquement au centre du village : locaux trop 

exigus, manque de visibilité et absence de locomotive. 
– Enjeu : conforter et compléter l’offre de proximité existante 
– Programmation retenue : regroupement de l’offre de proximité de la commune au sein d’une nouvelle centralité sur l’ilôt Vettiner 

par transfert des surfaces existantes et création de surfaces complémentaires, notamment alimentaires, soit 1170m² de surface 
commerciale répartis sur 9 cellules. 

Face aux diffi cultés de mise en oeuvre de ce projet (incertitudes des transferts, viabilité commerciale, etc.), il est envisagé de proposer 
une programmation commerciale plus modeste sans pour autant exclure des implantations futures. 

Un programme d’équipement public nouveau répondant à un besoin local
Un équipement capable d’apporter une nouvelle animation dans le centre du village est plébiscité par la commune. Partant du constat 
que le marché devrait être remis en scène et entrer en synergie directe avec les commerces sédentaires (étude Intencité) et que la salle 
des fêtes ne répond que partiellement aux besoins actuels de la commune, la programmation d’un espace multifonctionnel, de type 
halle, est proposé sur l’îlot Vettiner.
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Offrir un espace ouvert aux bouliacais

un lieu de vie

un lieu d’animation ouvert au public

⇒ une halle polyvalente : # pouvant accueillir ... le marché hebdomadaire

     ... fermé à certains moments

      ... accueillir 300 à 400 personnes

⇒ quelques commerces intégrés  ... une boulangerie (point chaud)

 ... un drive fermier ou une AMAP

  ... une brasserie associative ?

   ... une cave ?

# un geste architectural au milieu d’un parc
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1/ Un programme d’équipement type halle

 → Concevoir un espace mutifonctionnel pouvant s’adapter à de nombreuses situations et non une salle des fêtes bis

Hypothèse de capacité : 300 à 400 personnes - Capacité exceptionnelle : 800 pers.
Référence : capacité salle des fêtes 200 personnes maximum lors du repas des aînés

Hypothèse de surface : 600 à 800 m² (1 à 2 m² / pers)
Référence : 1 m² / pers (ratio salles polyvalentes / restaurant) à 2 m² /pers (ratio halle Villette) 
Soit 2 m² / pers si capacité standard et 1 m² / pers si capacité exceptionnelle 
Le ratio maximum pris en compte restant élevé, l’hypothèse de surface pourra être revue au besoin à la baisse au regard du budget 
défi ni. 

Stationnement associé : /
Au regard du caractère exceptionnel des manifestations d’envergure et de l’offre de stationnement proche, il n’est pas envisagé de 
prévoir de stationnement dédié mais une exploitation de l’offre existante à l’échelle du haut-Bouliac. 

2 / Un programme commercial associé

 → Conforter et compléter l’offre de proximité existante sans pour autant la fragiliser
 → Développer une offre réversible et évolutive 
 → Privilégier une programmation qualitative ou une programmation complémentaire attractive qui ne rentre pas en concurrence avec 
les commerces existants

 → Offrir des conditions d’accessibilité et de visibilité optimum
 → Offrir des conditions d’exploitation adaptées aux besoins actuels

Hypothèse : 4 cellules - 300 à 400 m²

– Boulangerie - pâtisserie : 70 à 100m² 
– Commerce potentiel plus traditionnel, soit par transfert, soit par création : 50 m²
– Espace pouvant accueillir un commerce «hors norme» type drive fermier ou une cave à vin  : 80 à 100m²
– Café associatif : 100 à 150 m²

Stationnement associée : 10 places (PLU3.1: 1 place pour 30 m² de commerces) localisée à proximité des cellules

Hypothèses de programmation retenues
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Dispositions réglementaires liées à la morphologie urbaine
 → Dans le cas d’une opération comprenant au moins 50 % de surface de plancher destinée 
à des constructions ou installations nécessaires au service public ou d’intérêt collectif :

 → Les reculs et les retraits ≥ 0m
 → La hauteur totale ne peut excéder 15 m 
 → Les bandes d’implantation, emprises bâties et espaces en pleine terre sont non 
réglementés

 → Dans tous les cas, le projet doit tenir compte de l’implantation et du gabarit des 
constructions contiguës, du caractère ou de l’intérêt des lieux avoisinants. 

Peu réglementée quantitativement, souplesse laissée au projet pour s’intégrer de 
manière qualitative au site

Dans le cas de constructions neuves type commerce :
 → Bande d’implantation A de 18m : emprise bâtie non réglementée, recul = 0, Hf=9m, 
espace en pleine terre non réglementé

 → Bande d’implantation B de la profondeur restante : emprise bâtie ≤40% de la superficie 
de la bande, Ht=7,50m, espace en pleine terre ≥20% de la superficie de la bande

Réglementation laissant de la souplesse en cas d’implantation dans la bande A

L’offre de stationnement 

Pour un service public ou d’intérêt collectif : Le nombre de places de stationnement 
à réaliser est déterminé en tenant compte de la nature, du taux et du rythme de leur 
fréquentation, de leur situation géographique au regard de l’offre de stationnement 
existant à proximité...

Non réglementée quantitativement

Pour un commerce : si la surface plancher > à 100m² hors réserves : 1pl. pour 30m² de 
surface plancher

Bilan : 

 → Des règles plus contraignantes pour les commerces que pour les équipements
 → Des contraintes à intégrer dans le phasage de l’opération et dans le choix du scénario : 
si le commerce est intégré à l’équipement, peu de règlementation quantitative ; s’il est 
dissocié, des règles d’implantation et de stationnement s’imposeront.

Extrait plan de zonage PLU 3.1

2.2 | Déclinaison de scénarios d’aménagement

Un cadre réglementaire à prendre en compte sans s’interdire de le faire 
évoluer

| 17 |

   Bouliac - Îlot Vettiner - avril 2017



Recomposer l’îlot en intégrant la 
place Vettiner

La place Vettiner peu investie dans son 
espace central car entourée de voiries 
circulées (elle fonctionne aujourd’hui 
comme un giratoire), peut être remaniée  
et en partie réintégrée à l’îlot Vettiner 
afi n d’offrir un espace de projet élargi 
et répondre dans sa programmation aux 
attentes de la commune : soutenir et 
renforcer le dynamisme du tissu urbain et 
économique local en créant un véritable 
«coeur de bourg».

Un travail sur les ouvertures de l’îlot 
(transparences à créer, mur en pierre 
le long de la rue du bourg à araser 
ou fragmenter) permettra à la fois de 
donner à voir la maison Vettiner et de la 
valoriser dans le cadre d’aménagements, 
et encourager les parcours piétons au 
sein de l’îlot.

Retravailler l’entrée de ville

L’îlot Vettiner est en situation de porte 
d’entrée du centre bourg. Il s’agit  donc 
d’apporter une attention particulière à 
l’aménagement de cet espace qui peut 
devenir un espace public attractif et 
accueillir des fonctionnalités urbaines 
(circuler, stationner, animer), de 
valorisation patrimoniale (composition, 
préservation, dégagement des vues 
vers la maison Vettiner, qualifi cation et 
cohérence des espaces publics du centre 
bourg), et de mise en scène du paysage.

Profi ter de la situation exceptionnelle

La position de l’îlot, en haut de la ligne 
de crête, est un atout à valoriser dans 
le cadre du projet. Les aménagements 
devront profi ter de la topographie afi n 
de mettre en scène le paysage vers les 
collines boisées à l’est par un espace 
public de type belvédère.

Les socles du projet proposés 
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Le stationnement 

Le stationnement reste une problématique 
centrale dans ce projet qui peut trouver 
des réponses très contrastées.

Même si les besoins relatifs au projet 
restent réduits (10 places) étant donnée 
l’offre existante à l’échelle de la commune, 
l’offre à développer reste non négligeable 
(25 à 30 places) dans la mesure où elle 
doit intégrer la reconstitution de l’offre 
de la place Vettiner et proposer une 
localisation optimum pour la pérennité de 
la nouvelle offre commerciale. 

Deux postures sont imaginables 
aujourd’hui : 
– concentrer l’offre dans une poche de 

stationnement en entrée de ville, à 
l’image de l’aménagement actuel de la 
place Vettiner

–  diluer l’offre sur le site de projet et ses 
abords

Des options indépendantes des scénarios proposés

Le mur d’enceinte

La présence du mur d’enceinte reste 
également une problématique centrale 
du projet. Même si la nécessité d’ouvrir 
le site semble évidente, la conservation 
du mur peut également s’entendre. Dans 
ce contexte, les scénarios proposés 
intègrent la possibilité de conserver le 
mur, au moins partiellement. 

Ces deux options restent indépendantes des scénarios proposés et peuvent  donc 
faire l’objet de choix spécifi ques.
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Scénario 1 : extension du centre-ville

2.2 | Déclinaison de scénarios d’aménagement

Une programmation concentrée au plus près du centre-bourg

• Développer une offre commerciale complémentaire et des espaces 
de convivialité dans la continuité de la maison Vettiner afi n de 
renforcer les services du centre ville et concentrer l’animation.

• Offrir un nouvel équipement vert en entrée de ville, pendant du 
belvédère du centre-bourg

• Mettre en scène la maison Vettiner par un travail minutieux sur les 
espaces publics et les parcours piétons.

Schéma de principe

Scénario 1 - Extension du centre-ville

| 20 |

   Bouliac - Îlot Vettiner - avril 2017



Schéma fonctionnel l’échelle du centre-bourg

Scénario 1 - Extension du centre-ville

Sources du fond / données : SIG - Bordeaux Métropole 2015- © CUB 2012, Orthophotographie de La Cub - cadastre © DGFiP 2015 - 
©IGN BD Topo® 2007 - Données a’urba © // Date de création 02-12-2016 - actualisations - code étude 160116 - traitement a’urba © 

Faisabilité (Illustration et informations données à titre indicatif)

Scénario 1 - Extension du centre-ville
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Scénario 1 : extension du centre-ville Illustrations et informations données à titre indicatif

École maternelle - Pringy (Haute-Savoie) -  Tectoniques Architectes
2008 - Concours - Maître d’ouvrage : Ville - Surface 1600 m2 

Travaux 2 290 K€ HT - Total 3 150 K€ TTC 
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Références

La cuisine - centre d’art et de design - Negrepelisse (Tarn-et-Garonne) - RCR arquitectes
2014 - Concours - Maître d’ouvrage :  ville - Réhabilitation de l’ancien château de la commune du XIIIème siècle

Salle socioculturelle - Hunspach (Alsace) - Heintz-Kehr architectes  
2012 - Concours - Maître d’ouvrage :  Ville - Travaux : 1 100 K€ HT - Surface : 1200 m² - Mission de base + EXE
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• Mettre en scène une halle qui fasse écho à la maison Vettiner au 
coeur d’un large espace paysager en entrée de ville

• Aménager au coeur du site un espace public central (espace de 
jeux, lieu de regroupement, bains de soleil, tonnelles) composé et 
encadré par des petits bâtis accueillant des espaces commerciaux 
et d’animation (café, boulangerie, boutiques...). Des nouvelles 
façades animées sont ainsi créées sur la rue du bourg et le chemin 
des malus avec des vitrines ou accès possibles.

• Agrandir et tourner le pôle petite enfance vers l’espace public 
central avec des installations extérieures destinées aux enfants.

•  Inviter à la déambulation par des perméabilités et aménagements 
destinés aux piétons et proposer des espaces d’animation et de 
pause orientés vers le coeur d’îlot.

Scénario 2 : extension élargie du centre-ville

Schéma de principe

Scénario 2 - Extension élargie du centre-ville
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Sources du fond / données : SIG - Bordeaux Métropole 2015- © CUB 2012, Orthophotographie de La Cub - cadastre © DGFiP 2015 - 
©IGN BD Topo® 2007 - Données a’urba © // Date de création 02-12-2016 - actualisations - code étude 160116 - traitement a’urba © 

Schéma fonctionnel l’échelle du centre-bourg

Scénario 2 - Extension élargie du centre-ville
Faisabilité (Illustration et informations données à titre indicatif)

Scénario 2 - Extension élargie du centre-ville
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Scénario 2 : « extension » élargie du centre-ville

Halle de marché - La-Tour-de-Salvagny (Rhône) - Tectoniques Architectes
Maître d’ouvrage :  Ville - Construction réalisée dans un programme plus complet

Illustrations et informations données à titre indicatif
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