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Place des quinquonces

la garonne

19·21 cours e. Vaillant

gare saint-jean

Bassins à Flots

les règles imposées  
par le plu ont déClenChé  
une réflexion sur  
le quartier,  
sur le patrimoine,  
sur les notions  
d’haBiter et de mixité 
générationnelle. 
le dialogue entre  
les aCteurs du projet  
à donné naissanCe à  
un projet Contrariant les 
orientations de prinCipe.

contexte
Une parcelle construite, datant de la fin du  
XIXe siècle, a été déterminée par la ville de Bordeaux  
et la société Domofrance pour mettre en place 
un projet expérimental de 41 logements sociaux  
à haute performance énergétique.
La confrontation entre les éléments historiques du site, 
la géométrie traversante de la parcelle, le programme 
de logements mixte, et les objectifs d’une opération 
exemplaire de développement durable, ont conduit 
à implanter 3 bâtiments dans une disposition contraire 
à l’esprit du PLU en vigueur. 
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logemeNts bbc, 
bordeaux
construction de 40 logements sociaux 
sur une parcelle historique, critères 
BBc/effinergie _ bâtiment basse 
consommation

canal, Patrick rubin avec annie le Bot,  
assistés de carolin jung et clément vulliez  
Maître d’ouvrage : Domofrance pour la ville 
de Bordeaux  
2 200 m2 Shon—3 M€ hT 
ingénieurs structure : intégrale 4 
énergéticien : Pouget consultants

loW energy 
conSuMPTion 
houSing, BorDeauX
Construction of 42 low energy 
consumption “Effinergie” social 
dwellings on a historic plot

Canal, Patrick Rubin with Annie Le Bot  
assisted by Carolin Jung and Clément Vulliez 
Contractor: Domofrance for the city of Bordeaux 
2.200 m2 net floor area—3 M€ not including tax 
Structural engineers: Intégrale 4 
Energy consultant: Pouget consultants

Five FuTure ProjecTS    ciNq projets eN deveNir
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séquence du cours édouard Vaillant

Projet témoin historique
Le site regroupait un ensemble d’anciens entrepôts 
traversants, très vétustes, destinés à être démolis. 
Ces anciennes constructions possèdent néanmoins 
deux façades patrimoniales, sur le cours Édouard 
Vaillant et sur la rue Bourbon.  
Très caractéristiques des savoir-faire de l’époque, 
les maçonneries en pierre sont conservées,  
elles s’inscrivent en séquence sur la perspective 
générale du cours Édouard Vaillant. 
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origine

Projet

Plu

adaptation du Plu, pourquoi ?
Pour réveler un projet témoin historique du quartier (déjà là) : 
façades conservées, caractère traversant restitué, volumétries 
originales reprises, séquence préservée, remise en valeur  
de la silhouette des pignons de pierre sur rue.
Pour répondre à l’objectif de réaliser un projet marqué d’un point 
de vue environnemental : toitures en pente laissant profondément 
pénétrer la lumière dans la parcelle, pas de logements 
mono-orientés Nord, volumes compacts.
Pour dissocier les deux programmes, en plan masse, afin de mieux 
les rassembler sans s’obliger : résidence jeune d’un côté de  
la venelle, grandes maisons destinées aux logements familiaux 
de l’autre. Les habitants se saluent dans la rue traversée.

Les dispositions 
imposées par le Plan 
local d’urbanisme 
(PLU) imposaient 
des constructions 
empêchant les soleils, 
d’été et d’hiver, de 
pénétrer au plus loin 
dans la parcelle.  
Il a été proposé aux 
services instructeurs 
de la ville de revenir 
aux gabarits existants, 
de rétablir la voie 
traversante et de 
construire de part et 
d’autre de l’ancienne 
venelle pour profiter de 
la meilleure exposition 
de lumière naturelle. 

Comment Créer de la 
densité, aveC des Bâtiments 
plus performants,  
sans « Briser » la ville. 
nous appelons Cela 
« Couturer ». 
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la rue intérieure  
distingue et  
invite à la renContre

des rythmes de vie différents
Les jeunes travailleurs et familles, aux rythmes de vie 
bien différents, logeront de part et d’autre de la venelle 
traversante qui sera, éventuellement, sans imposition, 
le lieu de rencontre des 2 groupes d’habitants.  
Les jeunes travailleurs et les familles s’y croiseront 
quotidiennement comme dans une rue publique.  
Ils s’y rassembleront, on peut le souhaiter, autour d’une 
table géante pour les grandes occasions. 
En été, le jardin des deux maisons familiales, au cœur 
duquel sera planté un arbre généreux, apportera 
fraîcheur et ombrage à tous les logements. 
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COURS ÉDOUARD VAILLANT

RUE BOURBON

Passage  
traVersant  
réaFFirmé

logements jeunes logements Familiaux
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Brigitte Bardot et  
jean‑luC godard, en 1963, 
lors du tournage du 
mépris, sous une pergola 
BioClimatique…  
un espaCe tempéré par  
des toiles, des Claustras, 
du végétal…
50 ans plus tard,  
un léger Courant d’air 
parCourt la venelle 
traversante du 19 Cours 
édouard vaillant. 

il fait bon vivre
Les logements pour jeunes travailleurs constituent une 
unique barrette traversante de deux étages, équipée 
de coursives, distribuées par des escaliers extérieurs.  
Les appartements destinés aux familles occupent 
deux maisons à deux étages + duplex qui encadrent un 
espace protégé où coexistent jardins partagés et privés, 
à l’ombre d’un arbre de haute tige. Absence d’ascenseur, 
services à l’extérieur, ventilation naturelle, compacité, 
inertie, orientation optimisée... sont autant d’éléments 
décisifs pour atteindre les objectifs d’un bâtiment 
basse consommation et favoriser, prioritairement, 
le vivre ensemble.

logements jeunes logements Familiaux

D
R

Pergola

CoUR PLANTÉE

omBRIèRE CLAUsTRA

Venelle 
traVersante
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rien de spectaculaire, l’effacement 
des signes dd (développement durable) 
révèle qu’il est possible de réaliser 
une architecture environnementale, 
BBc (bâtiment basse consommation), 
en construisant simplement. 
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depuis les coursives des logements 
jeunes, les maisonnées, dont les vues 
seront «  filtrés » par le grand claustra.  
chantier, juin 2012
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les familles occupent 2 maisons 
à 2 étages + duplex, encadrant  
une cour jardin, close et protégée, 
à l’ombre d’un murier à papier. 
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sur 40 mètres de longueur, de la rue Bourbon au cours Édouard Vaillant,  
la traversée de la venelle entre les deux séquences d’habitations 
protégées par le grand claustra.
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en France, la question de la coursive
Il faut être téméraire pour résister à tous les « inconvénients » 
soulevés par les règles et normes qui régissent la mise en place 
des passerelles et coursives au devant des habitations.  
À ces interdits, (moins pénalisants dans le Vorarlberg, 
au Danemark ou en Hollande), se superposent des questions 
d’usages liées à l’individualisme Français, dit-on…  
Passer devant la cuisine du voisin serait peu apprécié… 
La géométrie de la parcelle, l’économie du projet et le 
programme moov’Acces (logements jeunes) ont conduit 
à résister à ces diktats. 
L’ensemble des circulations est extérieur aux 41 logements, 
les « avis suspendus » du bureau de contrôle ont bien  
tous été levés : nivellement, étanchéité, rupteurs, acoustique, 
sonorité, thermique, store inversé, secours rampant, 
pare-flamme, garde-corps, éclairage…

HIVER

ÉT
É

HIVER

ÉT
É

1. coursive-casquette
La coursive de 120 cm en béton préfa 
clair a un rôle de protection solaire 
fixe, jouant avec la hauteur du soleil 
suivant les saisons. L’été, elle protège 
la façade des rayons du soleil lorsque 
celui est à son zénith. L’hiver, le soleil 
est plus bas, la casquette laisse passer 
les rayons, les logements bénéficient 
d’apports solaires passifs.

2. rupteur thermique et acoustique
Le rupteur linéaire de type schöck  
(ou équivalent !) garantit la continuité 
de l’enveloppe thermique et le degré CF 
des coursives en porte-à-faux. Il atténue 
également les bruits de chocs qui 
pourraient être transmis au logement 
par la coursive en béton.

3. Parpaings pleins
La façade des logements est constituée 
de parpaings pleins, qui offrent à celle-ci 
une relative densité et réduisent ainsi la 
transmission du bruit lorsque quelqu’un 
marche sur la coursive.

4. store brise-soleil à lames 
orientables
Ce store placé devant les fenêtres des 
studios permet au locataire de gérer 
finement le degré d’ouverture de son 
logement, face au soleil et aux vis-à-vis.

5. allège vitrée
Les allèges vitrées des fenêtres sont CF 
1 h sur 1 m de hauteur, afin de permettre 
aux habitants d’emprunter la coursive 
à l’abri des flammes (à quatre pattes !), 
si un logement est en feu.

6. Porte d’entrée vitrée
Les portes d’entrées, qui donnent sur les 
coursives, sont vitrées et PF 1/4h. Elles 
intègrent un store toile à enroulement 
inversé (fixé en talon de porte). Il peut 
être accroché à différentes hauteurs, 
permettant au locataire de contrôler les 
vues offertes sur son logement (à 1 m 90 
par exemple) tout en laissant entrer la 
lumière en partie haute.

7. Volets battants en bois
Volet battant bois, pour une occultation 
totale du logement.

8. éclairement artificiel 
La coursive est un dispositif inhabituel 
pour le bureau de contrôle. Résultat : 
un niveau d’éclairement exigé de 50 lux, 
soit près de trois fois plus que la norme 
d’accessibilité ne le réclame pour 
une circulation extérieure classique, 
à rez-de-chaussée. 
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Bordeaux éligiBle  
au programme national de 
requalifiCation des quartiers 
anCiens dégradés (pnrqad), 
en 2010, sur un périmètre 
d’opération de 148 heCtares.

Baptisé Bordeaux [re]Centres,  
Ce programme d’intérêt  
général est instauré par la loi 
du 25 mars 2009 de moBilisation 
pour le logement et de lutte 
Contre l’exClusion.

il doit permettre de résorBer 
l’haBitat indigne,  
de remettre sur le marChé  
des logements vaCants  
et de lutter Contre la  
préCarité énergétique, tout en 
maintenant la mixité soCiale.

secteur du Projet urBain  
des Bassins à Flots cours édouard Vaillant

rue camille sauVageau

Périmètre d’oPération 
du Pnrqad [re]centres

Bordeaux [re]centres
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similitude d’intervention
similitude d’intervention sur deux secteurs dissociés/associés : 
« Les bassins à flots » et « sainte-Croix ».
Deux quartiers inscrits dans deux ambitieux programmes 
de rénovation urbaine de la ville de Bordeaux.
La décision d’intervenir sur le cours Edouard Vaillant   
est antérieure à l’étude du PNRQUAD, Bordeaux [RE]CENTRE .  
Par contre, la mise en place du dispositif est relativement 
similaire, puisant ses sources dans le questionnement du 
« patrimoine bâti et de son évolution » thème de la biennale 
d’architecture, d’urbanisme et de design, Agora 2013 : 
« Patrimoines : héritage / hérésie ».

avantavant après

	 11	 logements
	 548	m2		 toitures	
	 67	m2	 sol	perméable	
	 1	237	m2	 sHon	(en	partie		
	 	 non	Habitable)

	 1	 entrepôt
	 1	110	m2		 toitures	
	 0	m2	 sol	perméable	
	 1	129	m2	 sHon	(en	partie		
	 	 non	Habitable)

après

	 16	 logements
	 363	m2		 toitures	
	 181	m2	 sol	perméable	
	 1	402	m2	 sHon	(Habitable)

	 41	 logements
	 760	m2		 toitures	
	 74	m2	 sol	perméable	
	 1	609	m2	 sHon	(Habitable)

rue camille sauVageau

cours édouard Vaillant

Échelle et dÉmarches 
similaires pour le projet 
domofrance et une  
des propositions du 
pnrqad
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mission
maîtrise d’œuvre  
complète

maîtrise d’ouvrage
domofrance  
pour la ville  
de Bordeaux

maîtrise d’œuvre

architectes   
canal,  
Patrick rubin  
avec annie le Bot,
assistés de  
clément Vulliez  
et carolin jung

Bet structure   
escaich & Peyre, 
B2s  

Bet cVc-PB, énergéticien    
Pouget consultants  

Bet électricité   
Bethem  

Entreprise générale
jsd entreprise

surface  
et coût des travaux  
1 609 m² shon
3,0 m€ ht 

 «  le développement 
duraBle tourne 
autour de  
trois thèmes :  
le soCial, 
l’environnemental 
et l’éConomie.  
Ce projet en est  
la synthèse  » 

Jean-Christophe masnada,  
architecte / atelier King Kong. 
Présentation du projet de 
Canal Architecture à la biennale 
d’architecture, d’urbanisme  
et de design, Agora 2008

Cette publication a été éditée 
à l’occasion d’Agora 2012.

© Canal Architecture 
Patrick Rubin

maquettes  
Canal, Patrick Laurent

Dessins 
Luc Guinguet

Graphisme  
Lm communiquer 
Laurence madrelle  
et Edoardo Cecchincanal-architecture.com


