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Le projet de 

Xavier Arsène-Henry



Les clairières urbaines



Les clairières des Aubiers 

et du Lauzun



Le quartier interrompu
1985



Le développement de 

l’urbanisme commercial2006
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La fabriqueDe la Berge du lac à Ginko













« Bordeaux 2030 », ou l’accueil de 100 000 nouveaux 

habitants à Bordeaux

Une inscription nécessaire dans la trame bleue et verte du 

PLU

2005: la CUB lance la consultation d’aménagement de la 

ZAC de la « Berge du Lac »

2006: Bouygues Immobilier remporte l’appel à consultation 

avec les équipes d’architectes-urbanistes de Devillers 

& Associés, l’agence Brochet-Lajus-Pueyo, Signes 

paysagiste, I3C et Artélia bureaux d’études

Ginko au cœur du 

développement des 

territoires nord





Renouveau des territoires de 

la Garonne au Lac



Les grands 

projets des 

bassins à flots 

et Ginko



|  Trois canaux

l’eau devient un élément fondamental du site 



| la venelle verte

Relie les circulations douces et le parc des

îlots d’habitation



| Circulations douces

Continuité du réseau des pistes cyclables et

des itinéraires piétons protégés



| des espaces publics composés en majorité

d’espaces verts et de canaux : ils assurent

ensemble la gestion des eaux pluviales



Les bords du lac



Composition urbaine du Quartier

Recomposer le tissu urbain entre la ville et le lac



Composition urbaine du Quartier

Doter la ville d’un quartier lacustre



la berge du lac : une promenade publique

Composition urbaine du Quartier



Composition urbaine du Quartier

Lisière et accroche du centre commercial

Ouvrir les Aubiers sur le jardin promenade 

Et sur les équipements 



Créer un nouveau morceau de ville

Superficie de l’opération 

32ha

Logements

2700 logements- 7000 habitants

Bureaux

25 000 m²

• Equipements publics

21 350 m² SHON

2 groupes scolaires (dont crèche et halte-
garderie)

Maison Polyvalente

Maison de la Danse

1 gymnase

Commerces 

30 000 m²

1 EHPAD

1 parc de 4,5 ha

3 canaux



Découpage parcellaire et espace public

Recomposer le tissu urbain entre la ville et le lac



Les rues 



Trois canaux :

Le canal nord

Le canal de la place canal

Le canal du jardin promenade

L’eau devient un élément fondamental du site



Des espaces publics majeurs: la place canal une nouvelle centralité



Les espaces verts de Ginko, poumon 
du 
quartier

Parc Denis et Eugène Bühler:

- 4,5 hectares

- 150 arbres conservés, 410 nouveaux arbres

- Des plantations d’essences endogènes et indigènes 
adaptées au sol et au climat, nécessitant ainsi peu 

d’arrosage

- Une gestion raisonnée des espaces verts et la 
labellisation du jardin (Espace vert écologique)

- Ouverture prévue en juin 2013

La venelle verte

- Une traversée entièrement piétonne et cycliste, du 
nord au sud du quartier

- Itinéraires de pédibus organisés le long de la venelle

Les espaces verts en général

- La plantation de végétaux peu consommateurs d’eau

- La limitation de l’arrosage des espaces publics



le jardin promenade-parc Denis et 

Eugène Bülher



Le parc Denis et Eugène Bülher



La venelle verte relie les circulations 

douces et le parc avec les îlots



La venelle verte



Le plan masse 



Composition des îlots d’habitation



Composition des îlots d’habitation



La fabriqueNaissance du quartier Ginko



Les équipements publics de Ginko

1 groupe scolaire ouvert en septembre 2012

2e groupe scolaire en 2017

1 Maison Polyvalente (printemps 2013)

1 Maison des Danses (2015)

1 gymnase (2015)

Groupe scolaire Vaclav Havel



Les équipements



|  Chaufferie Bois

Les équipements

Chaufferie biomasse 100% 
ENR 

(80% bois 20% huile de 
provenance locale)

Un montage 100% privé 
(Bouygues 

Immobilier/Cofely:  DS 
Privée de 18 ans)

Une boucle d’eau tempérée 
pour rafraichir commerces 

et bureaux



|    La Berge du Lac    
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|    La Berge du Lac    



ILOT A2-3 – école 

Maître d’ouvrage: Mairie de Bordeaux

Architectes: Agence JOLY-LOIRET





ILOT B3.1b - maison de la danse

Maître d’ouvrage: Ville de Bordeaux

Architectes: Agence Cobe-Fabien Manzenc

Paysagistes: Pierre Dabilly





ILOT A7.1 - Gymnase

Maître d’ouvrage: Ville de Bordeaux

Architectes: Agence Philippe Guibert





|  La place-canal

Les espaces publics



|  Le place canal

et la junction avec l’espace commercial : 

Une nouvelle centralité













Les espaces publics
|  Le parc Denis et Eugène Bühler

















Les espaces publics
|  La venelle verte et les sentes













|  Le cours de Québec

Les espaces publics









Focus sur quelques 

réalisations



|    La Berge du Lac    



| Evolution du plan masse



|  Ilot Jules Verne

Les réalisations

















|    La Berge du Lac    

|  Ilot Canopée

Les réalisations

119 logements

BLP avec La Nouvelle Agence























|    La Berge du Lac    

|  Ilot Coeur Ginko

Les réalisations

699 logements

26000m² de commerces

Parking public/privé de 1527 places

BLP avec les agences L35,

Devillers&Associés et Dugravier-

Sémondès  

En cours











|    La Berge du Lac    

|  Les maisons “les pieds dans l’eau”

Les réalisations

BLP 

Dugravier Sémondès

Kaplan et Eye Architecture



|    La Berge du Lac    




