


Un contexte urbain hors du commun

• Une proximité de la métropole et de ses 
réseaux structurants (rocade et N10) et un 
environnement préservé qui confèrent à la 
commune une certaine attractivité 

• Un centre bourg remarquable à l’échelle de la 
métropole bordelaise par la préservation de 
son patrimoine urbain et paysager

L’îlot Vettiner, une opportunité pour la 
commune de conforter la vie locale

• Un propriété communale de grande emprise 
(3600 m²) disponible située en coeur de village

• Une situation à l’articulation entre le centre-
bourg historique et le pôle d’équipement 
autour du parc de Vialle (écoles, commerces, 
restaurants, pôle médical...)

• Une opportunité pour la commune de 
développer un projet à destination de ses 
habitants visant à conforter l’animation du 
centre-ville

Rappel du contexte
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L’assiette du projet

Au regard des ambitions de programme retenues par la commune et des 
potentiels de transformation de l’espace public existant en entrée de ville, 
l’hypothèse d’une extension de l’assiette foncière sur la place Vettiner doit 
être envisagée. 

Néanmoins, cette hypothèse suppose au préalable un travail précis de 
recomposition des emprises publiques afi n de s’assurer des capacités 
d’intégration des fonctions circulatoires existantes, tous modes confondus 
(véhicules et modes actifs), sur l’espace redéfi ni et de mesurer les incidences 
d’un tel changement, notamment en partie nord de la place Vettiner depuis 
le chemin de Malus.

Cette question devra donc faire l’objet d’échanges complémentaires entre 
la commune et les services de Bordeaux Métropole afi n de préciser à terme 
les périmètres d’intervention des futurs concepteurs. 

Dans ce contexte, trois options sont aujourd’hui envisageables :
- l’intégration de la place Vettiner dans le projet (rétrocession du domaine 

public)
- l’intégration d’une partie de la place dans le projet (rétrocession partielle)
- le traitement de la place en dehors du projet en tenant compte des 

recommandations des futurs concepteurs de l’îlot Véttiner

La prise en compte des aspects réglementaires et patrimoniaux

Le projet devra nécessairement tenir compte : 
- des règles d’urbanisme en vigueur (PLU 3.1),
- des règles s’appliquant à la construction et l’aménagement à ,proximité 

d’un site protégé : protections relatives aux monuments historiques, 
- de la réglementation en matière d’accueil du public au regard des choix  

programmatiques fi nalement retenus (PMR et réglementation incendie)

1423000
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> Offrir de nouvelles fonctions au centre bourg

- Concevoir un équipement communal permettant d’accueillir tout au 
long de l’année une programmation événementielle variée, vecteur 
d’animation locale : festivals, rencontres des habitants, vides greniers, 
expositions de plein air, etc.

- Pouvoir conforter l’offre commerciale du centre bourg par l’implantation 
potentielle d’activités complémentaires (café, boulangerie ou autres) et 
l’accueil d’installations temporaires (drive fermier, AMAP, marchés de 
producteurs, etc.) nécessaires à la population.

> Créer un lieu ouvert à tous, attractif et animé, entre le pôle du parc de 
Vialle et le centre bourg

- Aménager un large espace ouvert au public qui assure la transition 
entre le pôle d’équipement du parc de Vialle et le centre bourg

- Inviter au parcours par des cheminements piétons confortables et 
adaptés à tous 

- Assurer la cohabitation des différents usages proposés : se réunir, se 
rencontrer, se promener, se reposer, s’amuser, contempler le paysage, 
consommer, etc..

- Jalonner et équiper les espaces afi n de susciter la curiosité et rendre 
lisible l’offre programmatique proposée

3.1 | Les objectifs d’aménagement retenus

Aménager un nouveau lieu de vie ouvert à tous
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> Aménager la porte d’entrée du centre bourg historique

L’îlot Vettiner est en situation de porte d’entrée du centre bourg et doit à ce titre faire l’objet 
d’un traitement qualitatif particulier tout en intégrant les fonctionnalités urbaines existantes 
(circuler, stationner). Il s’agit donc de proposer, par son aménagement, à la fois une valorisation 
du contexte patrimonial exceptionnel de la commune et une mise en scène du paysage 
existant. 

Une réfl exion est notamment attendue sur :
- le dégagement des vues vers la maison Vettiner et le bourg,
- la composition et l’implantation de l’équipement futur, 
- la qualité et la cohérence du traitement de l’entrée de ville avec le reste des aménagements 

de l’îlot et les espaces publics du centre bourg.

> Préserver et donner à voir les éléments de patrimoine sur le site et aux abords

Aujourd’hui trop confi dentielle derrière ses murs en pierre, la propriété constitue un élément de 
rupture dans le territoire, tant visuellement que fonctionnellement. Un enjeu fort d’ouverture 
de l’îlot, notamment dans sa façade nord et rue du bourg, se pose donc aujourd’hui dans les 
aménagements futurs.

Le projet devra donc créer des perméabilités à l’échelle de l’îlot ainsi que des transparences 
vers la façade arrière de la maison Vettiner, élément patrimonial remarquable à valoriser. 

Les murs en pierre qui participent du caractère patrimonial du site, sans être supprimés en 
totalité dans la mesure du possible, pourront toutefois être enlevés partiellement, arasés ou 
fragmentés, voire devenir les supports de bancs ou d’autres aménagements dans le cadre 
d’un projet paysager.

> Tirer partie de la situation géographique exceptionnelle

La position de l’îlot, en haut de la ligne de crête avec des vues dégagées sur le vallon, est un 
atout à valoriser dans le cadre du projet. Les aménagements devront donc tirer partie de la 
topographie existante dans le but de mettre en scène le paysage vers les collines boisées à 
l’est. La composition d’un espace public pourra ainsi être imaginé, faisant écho au belvédère 
exceptionnel dont bénéfi cie déjà la commune face à l’église. 

Parallèlement, le projet devra également chercher à réduire les effets de rupture liés à la 
topographie existante afi n d’intégrer au mieux l’îlot dans son contexte environnant et fl uidifi er 
les cheminements.

S’inscrire dans le contexte urbain et paysager de la ville

| 46 |

   Bouliac - Îlot Vettiner - avril 2017



Le projet doit permettre de valoriser, animer et renforcer les dynamiques du 
centre bourg par l’aménagement d’un espace public paysager et la construction 
d’un équipement pouvant accueillir une programmation diversifi ée. Il s’agit ainsi 
transformer ce large espace privé en un espace public majeur à l’échelle de la 
commune et le lieu principal des manifestations publiques locales. 

Des séquences programmatiques distinctes...

- Une entrée de ville  paysager au nord

- Un espace public traité en esplanade ou belvédère ouvert sur la plaine, 
accueillant un équipement polyvalent de type halle qui intègre potentiellement 
de petits espaces commerciaux complémentaires à l’offre du centre bourg

- Un large parc en coeur d’îlot

... conçues comme un seul et même projet, notamment :

- Un espace ouvert, valorisant le paysage urbain et favorisant les perméabilités et  
les vues vers le centre bourg, les tissus environnants et le paysage alentour.

- Des aménagements de qualité affi rmant la valeur de chacune des séquences, 
s’inscrivant au sein de la trame des espaces publics du centre bourg et permettant 
la mise en scène des éléments d’intérêt qui les composent : maison Vettiner, 
futur parc, commerces, halle et panorama vers la plaine en particulier.

- Un enchaînement harmonieux des aménagements avec les espaces publics 
attenants (rue du bourg, chemin des malus) est attendu.

- Des cheminements intégrés permettant aux piétons de bénéfi cier 
d’aménagements continus, qualitatifs, confortables et sécurisés depuis la 
séquence entrée de ville jusqu’à la maison Vettiner, en passant par la halle, en 
déambulant à travers le parc.

Composer un projet d’ensemble dans la continuité des aménagements du centre bourg
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Fonctions

1/ Organisation des fl ux de circulation, tous modes, depuis et à 
destination du centre bourg

2/ Accueil des arrêts de bus existants

3/ Intégration d’une offre de stationnement paysager d’une 
vingtaine de places, conçue comme une contre-allée circulée 
afi n d’inviter les automobilistes à laisser leurs véhicules dés 
l’entrée de ville et apaiser ainsi les espaces circulés. 

Emprise

L’emprise de l’espace à traiter sera dimensionnée au regard des 
fonctions attendues et des ambitions du projet global. Néanmoins, 
elle devra s’adapter à l’assiette foncière du projet et à l’intégration 
potentielle de la place Vettiner. 

À défaut d’intégration de la place dans le périmètre de projet, des 
prescriptions et recommandations devront être proposées  par les 
futurs concepteurs de l’îlot permettant de garantir une cohérence 
d’aménagement global.

Traitement

Lieu de passage, de circulation, de desserte en transport en 
commun et de stationnement, cet espace doit faire l’objet d’un 
traitement qualitatif paysager afi n de réduire l’impact visuel des 
fonctions attendues tout en mettant en scène l’équipement futur.

Quelle que soit l’assiette foncière retenue, les aménagements 
proposés devront s’inscrire dans  le projet global et être conçus 
dans la continuité des autres séquences du projet, tant dans le 
soin apporté à leur traitement qu’à leur composition : plantations, 
jalonnement, composition des perspectives, mobiliers, etc.

Fonctions

1/ Création d’un espace public ouvert en belvédère sur la plaine

2/ Intégration d’une halle polyvalente ouverte pouvant accueillir 
tout au long de l’année une programmation événementielle très 
variée : festivals, rencontres, vides greniers, marchés, expositions 
de plein air, etc.

Emprise de l’espace public

L’emprise de l’espace public sera dimensionnée au regard des 
fonctionnalités attendues et des ambitions du projet global.

Composition de l’espace public

La composition d’un espace public pourra être imaginé faisant 
écho au belvédère exceptionnel dont bénéfi cie déjà la commune 
face à l’église. 

Le projet devra chercher à réduire les effets de rupture liés à la 
topographie existante afi n d’intégrer au mieux les fonctions dans 
le contexte environnant.

Implantation de la halle 

L’implantation du futur bâtiment devra respecter les dispositions 
du  PLU en vigueur. Elle se fera de façon privilégiée au nord-est de 
l’îlot à l’angle du chemin de Malus et devra répondre à plusieurs 
objectifs :
- structurer l’îlot 
- « répondre » en termes de composition à la maison Vettiner 
- s’ouvrir en belvédère vers la plaine

Volumétrie et dimension de la halle :

La halle développera un espace couvert d’une surface comprise 
entre 400 et 600 m², permettant d’accueillir près de 500 personnes.

3.2 | Le projet - premiers éléments de programme

Une entrée de ville paysager Un espace public intégrant une halle polyvalente
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surface proposée. Ils seront imaginés selon des modes constructifs 
simples, voire préfabriqués.

Ces modules devront s’intégrer parfaitement à l’architecture de la 
halle et être pré-positionnés dans le volume proposé.

Leur construction et leur implantation, conditionnée aux porteurs de 
projet effectifs, pourront se faire par la suite selon le positionnement 
pré-établi.

Aspects de la construction

Il est attendu une architecture sobre et élégante, dont le volume 
s’inscrira au mieux avec l’environnement bâti et paysager et offrir 
des transparences visuelles.

La conception du bâtiment devra limiter au maximum les charges 
de fonctionnement.

La nature des matériaux de constructions sera proposé par le Maître 
d’oeuvre au Maître d’ouvrage. Ils devront toutefois pleinement 
s’intégrer dans el contexte patgrimonial et paysager et respecter 
les dispositions du PLU.

Desserte par les véhicules

Il sera prévu un accès ponctuel des véhicules de manutention et 
de livraison sur l’espace public, jusqu’à la halle et aux modules 
commerciaux, afi n de faciliter la mise en place des manifestations 
et les déchargements de marchandises.

Fonctions complémentaires de la construction à préciser
Sanitaires et locaux techniques
Conteneurs de déchets
Réseaux d’alimentations électrique et d’eau potable
EU / EV

Evolutivité de la halle

Les attendus programmatiques de la halle reposent sur la 
polyvalence et l’évolutivié : variabilité de la capacité d’accueil, 
volume couvert «ouvert et refermable» et intégration de modules 
commerciaux.

> Concevoir un espace public permettant de renforcer la capacité 
d’accueil de la halle 

Le socle recevant la halle devra être conçu comme un espace 
complémentaire à l’équipement afi n :
- d’accueillir des fonctionnalités occasionnelles et installations 

diverses (marché, food trucks, etc.) sur un espace conçu de 
façon homogène avec la halle

- d’étendre et d’adapter la capacité et la confi guration d’accueil  
de la halle selon l’ampleur et le type de manifestations.

Tout obstacle entre le dedans et le dehors de la halle devra donc 
être évité et l’espace public traité comme un prolongement de la 
halle. 

> Proposer un dispositif de fermeture de la halle

L’architecture de la halle devra proposer des dispositifs permettant 
une fermeture / occultation partielle ou totale de la construction 
afi n de répondre aux diverses confi gurations des événements et 
pouvoir s’adapter aux conditions climatiques.

Ces dispositifs devront pouvoir être aisément maniables par 1 ou 
2 personnes.

En règle générale, la construction fonctionnera uniquement avec 
son ossature et sa couverture, sa fermeture restant occasionnelle.

> Concevoir des modules commerciaux réversibles s’intégrant 
sous la halle

Des modules seront conçus pour d’accueillir potentiellement 
une programmation commerciale en dessous ou aux abords de 
la halle. Ils intégreront les fonctions d’une activité commerciale 
sommaire (toilettes, réserves, espace de vente) et prendront la 
forme d’édicules construits (type kiosques) d’une taille de 25 m², 
pouvant au besoin être combinés ensemble pour augmenter la 
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Fonctions

1/ Réalisation d’un parc paysager ouvert au public

2/ Intégration de lieux de pause, voire d’espaces récréatifs en lien avec  
les fonctions de la maison Vettiner : implantation des bancs, espaces 
ombragés,etc.

3/ Proposer des cheminements offrant divers possibilités de parcours et 
connectant les différents espaces (maison Vettiner, halle, belvédère,...)

Emprise du parc

L’emprise du parc sera dimensionnée au regard des fonctionnalités attendues 
et des ambitions du projet global.

Traitement

Pas de prescriptions particulières quant au traitement du parc.

L’aménagement devra cependant proposer des perméabilités à l’échelle de 
l’îlot ainsi que des transparences vers la façade arrière de la maison Vettiner, 
élément patrimonial remarquable à valoriser, voire proposer une mise en scène 
de la maison (composition, choix des plantations)

il proposera également des accès directs depuis les voies bordant le site (chemin 
des malus et rue du bourg) et depuis l’entrée de ville permettant d’ouvrir le 
coeur d’îlot et d’instaurer des perméabilités.

La conception du parc devra enfi n limiter les charges de fonctionnement sans 
nuire toutefois aux ambitions du projet global. 

Les traces historiques, si elles existent, seront conservées autant que possible. 
Les murs en pierre qui participent du caractère patrimonial du site, sans être 
supprimés en totalité dans la mesure du possible, pourront toutefois être 
enlevés partiellement, arasés ou fragmentés, voire devenir les supports de 
bancs ou d’autres aménagements dans le cadre d’un projet paysager.

Autres éléments à défi nir

Type d’espace attendu: un jardin public? un 
espace public minéral planté?

Degré de composition attendu? 

- Composition intégrant un théâtre de 
verdure en lien avec la programmation de la 
halle «scène»

- Fonction récréative (jeux pour enfants)

- Fonction pédagogique (choix des essences 
et scénographie)

- Verger public (arbres fruitiers en libre 
service)

Un parc en coeur d’îlot
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4 I SUITES À DONNER
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Le programme est une phase essentielle, du ressort du maître d’ouvrage public 
et dont le contenu va conditionner et encadrer le travail de conception du 
projet. 

L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics lui impose de 
déterminer avec précision, avant le lancement de toute consultation, la nature 
et l’étendue des besoins à satisfaire, en prenant en compte des objectifs de 
développement durable dans leurs dimensions économiques, sociales et 
environnementales.

La loi MOP va plus même loin et précise qu’il lui appartient, après s’être assuré 
de la faisabilité et de l’opportunité de l’opération envisagée, d’en déterminer 
la localisation, d’en défi nir le programme, d’en arrêter l’enveloppe fi nancière 
prévisionnelle et d’en assurer le fi nancement.

À ce stade des réfl exions et au regard du travail d’investigations à mener, le 
maître d’ouvrage a généralement intérêt à faire appel à un prestataire spécialisé, 
dit « programmiste ». Il s’agira en particulier de déterminer avec précision :

> l’emprise du projet (localisation et dimensions)

Dans le cas qui nous importe, la question de l’intégration de la place Vettiner 
doit nécessairement être arrêtée avant tout lancement de consultation.

> le programme

Des compléments vont également s’avérer nécessaires pour consolider les 
éléments du pré-programme proposé ici, en particulier concernant les besoins 
en termes de fonctionnalité et de confort (contraintes d’exploitation, hygiène, 
ambiance, air, lumière, bruit, etc.), les délais et phasages de l’opération, 
coûts d’investissement, dépenses d’exploitation et d’entretien (voire de 
déconstruction), et enfi n la part de l’enveloppe fi nancière affectée aux travaux.

> le budget prévisionnel

Il s’agit de déterminer l’enveloppe fi nancière pour le marché de maîtrise 
d’oeuvre, les études pré-opérationnelles et le fi nancement des travaux 
mais aussi de prévoir le budget pour l’accompagnement de la procédure et 
l’indemnisation des candidats potentiels (en cas de concours).

1/ Consolider le programme, étape préalable à la consultation

POINTS DE VIGILANCE

L’expertise technique d’un programmiste
Étant donné la complexité des enjeux  liés 
à l’élaboration du programme, aux risques 
juridiques encourus pour le suivi de la procédure 
de mise en concurrence, le maître d’ouvrage 
peut faire appel à un AMO programmiste pour 
l’accompagner tout au long de l’avancement du 
projet.

Le budget prévisionnel
Attention à ne pas minimiser le coût prévisionnel 
de l’opération lors de cette phase de 
programmation au risque de remettre en cause 
sa faisabilité et d’avoir engagé des frais à fonds 
perdus.

NATURE DES
ACTIONS

ETAPES

Demande

DE LA DEMANDE AU PROGRAMME

- Recueil des attendus programmatiques
- Dé"nition du parti d’aménagement 
   paysager et urbain
- Choix d’un scénario de composition et 
   d’implantation d’ensemble
- Formalisation d’un pré-programme

- Assiette foncière 
- Etudes complémentaires
- Chi$rages
- etc.

Programmation

Besoins
Objectifs

Programme
Validation

VOUS ÊTES ICI

APPUI D’UN

PROGRAMMISTE

Pré-programme
Compléments 

Choix
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La détermination du type de procédure à engager pour la sélection 
d’une équipe de maîtrise d’oeuvre pour la conception/réalisation 
d’un projet est liée au montant accordé à celui-ci. Au-delà d’un 
seuil de 209 000€ HT, il est rendu obligatoire pour la collectivité 
de mettre en place une procédure de concours ou une procédure 
formalisée (procédure concurrentielle avec négociation). 

Le concours, pourquoi?

Généralement, il est recommandé d’organiser un concours lorsque 
le projet présente des enjeux d’ordre esthétique et technique, ce qui 
est le cas pour l’îlot Vettiner. Cette procédure semble de fait la plus 
adaptée. Les avantages du concours pour un maître d’ouvrage sont 
multiples : créer une émulation favorisant l’innovation et apportant 
ainsi une valeur ajoutée au projet  ; assurer la transparence et la 
crédibilité du processus de sélection du projet et de l’équipe de 
maîtrise d’oeuvre ; constituer un jury compétent qui accompagne 
et éclaire le maître d’ouvrage dans ses choix ; enrichir le projet à 
l’issue du concours des observations du jury et du dialogue avec le 
maître d’ouvrage et les futurs usagers.

2/ Choisir la procédure adaptée

Le concours, sur quel(s) objet(s), avec quelle(s) maîtrise 
d’ouvrage ?

L’aménagement de l’îlot porte sur la conception d’une infrastructure  
(l’espace public paysager) et d’une construction (équipement et cellules 
commerciales). De plus, selon l’assiette foncière du projet arrêtée, 
il touche le domaine privé communal mais aussi potentiellement 
l’espace public géré par la métropole si la rétrocession n’est pas actée. 

Pour ces raisons, cet aménagement peut faire l’objet d’une procédure 
unique ou de plusieurs dissociées en fonction des choix d’assiette 
foncière, de fi nancement et de maîtrise d’ouvrage. Pour autant, une 
procédure unique semble plus appropriée pour garantir la cohérence 
globale du projet.  

Plus spécifi quement, à ce stade des réfl exions, la question de la maîtrise 
d’ouvrage reste ouverte même si la ville reste la principale partie 
prenante du projet. Néanmoins, trois scénarios sont envisageables :
1) une maîtrise d’ouvrage Ville pour l’ensemble du projet (infra/
bâtiment/stationnement..)
2) une délégation de MOu de l’ensemble du projet à Bordeaux 
Métropole
3) un groupement de commande ville (infra+bâtiment) et Bordeaux 
Métropole (stationnement, voiries.)

POINTS DE VIGILANCE

La cohérence globale du projet
Le projet peut faire l’objet d’un marché global garantissant la 
cohérence du projet d’aménagement. Mais il peut aussi faire 
l’objet de marchés distincts (par ouvrages), avec le risque que de 
phasages de conceptions et réalisations dans le temps complexes 
et dégradant le projet fi nal.

L’accompagnement juridique et technique de la procédure
Une procédure de concours nécessite une assise technique 
et juridique importante. A défaut de délégation de la maîtrise 
d’ouvrage à la métropole, une assistance à maîtrise d’ouvrage est 
sans doute impérative.

Organisation de
la consultation

RAMME

- Réglement de
  consultation
- Planning
- Rédaction marché
  de Maîtrise d’oeuvre
- Publicité
-  Constitution de la 
  commission  technique
- Etc. 

DES ETUDES AU PROJET

- Négociation du contrat,
- Attribution du marché

1° PHASE 

- Analyse des o$res 
- Liste des candidats retenus

Échanges
MOu-Moe

Envoi du 
programme

 aux Moe,
règlement,

projet demarché.
Questions/réponses

Publication
de l’avis

d’appel public
à concurrence. 

Candidats 

En
vo

i d
es

 o
$r

es

Candidats 

Re
m

ise
 d

es
 p

ro
je

ts

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE ET TECHNIQUE (AMO)

Lancement Sélections des candidats

ConcoursPréparation de
la procédure

Commission 
technique Jury

2° PHASE 

Commission 
technique Jury

Désignation du lauréat

- Rapport de la
  commission technique
- Classement des prestations
   par lej ury
- Dialogue entre  
  jury / concurrents
- Choix du lauréat par
   le MOu

3° PHASE 

Attribution du marché

| 53 |

   Bouliac - Îlot Vettiner - avril 2017



| 54 |

   Bouliac - Îlot Vettiner - avril 2017



Source : Le mini-guide pour bien choisir l’architecte et son équipe
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