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ANNEXE n°1 

 
 
Située à proximité de Bordeaux et de ses réseaux structurants, la commune de Bouliac se trouve sur 
la rive droite de la Garonne, au sud de l’agglomération (Bordeaux Métropole) et s’étend sur environ 
748 ha. 
 
La ville est engagée dans un processus de mise en valeur de son cadre bâti et de redynamisation de 
son centre bourg historique. Il s’agit de compléter l’offre en équipement public et en commerces au 
sein d’un même projet, localisé au bout de l’ilot Vettiner, donnant sur la place Vettiner reconfigurée. 
 
Le périmètre du projet englobe une propriété communale - le jardin actuellement clos de la maison 
Vettiner (siège de RAM et de la ludothèque de Bouliac) – et la place Vettiner, domanialité de 
Bordeaux Métropole. 
 
Un projet urbain, architectural et paysager 
 
Les espaces attendus sont : 

▪ Des espaces publics qualitatifs 
▪ Une construction de type halle ouverte 
▪ Un ou des bâtiments accueillants des commerces et un tiers lieu 
▪ Un jardin thématique au cœur de l’îlot Vettiner 

 
Le programme du projet comprend : 
 

• Le réaménagement de la place Vettiner, en continuité avec l’ïlot Vettiner : il s’agira de créer 
un espace public de qualité annonçant la séquence du centre bourg, en mettant à profit sa 
position d’articulation. Cet espace public doit mettre à profit la topographie du site pour 
organiser les flux véhicules, la visibilité des commerces, des équipements, l’orientation vers 
des stationnements et des circuits piétons sûrs. 

• Une halle, permettant d’accompagner la vie de la commune : événements festifs, culturels, 
associatifs, marchés hebdomadaires ou thématiques. Il s’agira d’un vaste espace couvert, en 
continuité de l’espace public, pouvant également être clos. Afin de pouvoir animer cet 
espace, un tiers lieu ouvert sur la halle sera créé. 

• Des cellules commerciales attenantes, à proximité ou sous la halle multifonction, propriétés 
de la commune qui seront louées à des commerçants désireux de s’installer à Bouliac. 

• L’aménagement du jardin au cœur de l’ilot Vettiner afin de rendre son usage public à 
travers une thématique restant à définir : jardin d’agrément, verger pédagogique, etc... 

 
Surfaces :  
 

• La place Vettiner et les voies la bordant représentent une surface d’environ 4 200m² 

• La Halle projetée :  environ 300m² 

• 1 tiers-lieu : environ 100m² 

• 4 cellules commerciales créées : environ 400m² au total 

• Espaces extérieurs à aménager (jardin et parvis) : environ 3 150m² 
 
 
 
 




