Aux franges du campus
Workshop des étudiants
de Master en architecture de l’université de Brême
et de Master en Urbanisme de l’université Bordeaux Montaigne
Recueil des projets présentés par les 6 équipes

Pessac - 22 au 25 octobre 2018
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Les étudiants de l’Ecole
d’Architecture de Brême :
Dilara Aladdinoglu
Miray Ciftci
Evin Disli
Fatma Rengin Ersöz
Sevim Doru
Büsra Gökalp
Magdalena Hohaus
Marina Kaiser
Marija Kostjuka
Valentina Lange
Nina Möllering
Aykut Özkan
Gesa Werfelmann
Serpil Yilmaz
Gina Zars
Les étudiants de l’Institut
d’Aménagement, de
Tourisme et d’Urbanisme
de Bordeaux :
Sara Boulet
Marine Lala
Elsa Laurent
Manon Lehy
Julien Rousseau
Vincent Vichet
avec la participation de :
Luce Deletrez, Quang
Huy Nguyen et Alice
Suberbie pour la
présentation finale

L’équipe pédagogique :

Les élus et les services associés lors de la présentation finale :

Klaus Schäfer, Professeur
à l’Ecole d’Architecture de
Brême

Gilles Capot, Adjoint au Maire de Pessac délégué à l’Urbanisme, à l’Habitat
et au Cadre de vie
Dominique Poustynnikoff, Conseillère municipale à Pessac déléguée à
l’Accès au logement.Conseillère métropolitaine

Catherine André, Professeur
agrégée enseignante à l’IATU
Agnès Berland-Berthon,
Professeur à l’IATU
Emmanuelle Bonneau, Maître
de conférences à l’IATU
François-Xavier Leuret,
Professeur associé à l’IATU

Yvan Bregeon, Directeur Général des Services de la Ville de Pessac
Marie-Pierre Gaïffas, Directrice Générale Adjointe à la stratégie territoriale
de la Ville de Pessac
Nicolas Michel, Chargé de mission innovation et développement pour la
mission enseignement supérieur, recherche et innovation de la Direction
Générale Valorisation du Territoire de Bordeaux Métropole

9h Accueil et présentation du workshop avec Gilles Capot (Adjoint au
maire délégué à l’Urbanisme, à l’Habitat et au Cadre de Vie) et Marie-Pierre
Gaïffas (Directrice Générale Adjointe à la Stratégie Territoriale)
11h Formation des équipes et visites des sites
17h Retour en atelier et premières esquisses

22-25 octobre 2018

Organisation du workshop et participants

Lundi 22

9h Retour en atelier et mise en forme
autour des scénarios
14h Présentation par équipe
18h Projection du film “Interchange” de
Brian M. Cassidy et Melanie Shatzky

Mardi 23

Mercredi 24

9h-... Travail en atelier, discussions et
préparation de la restitution

Jeudi 25 octobre 2018

15h Présentation finale avec
les élus de Pessac, la direction générale
des services de la Ville et la mission
enseignement supérieur, recherche et
innovation de Bordeaux Métropole
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Les 6 scénarios et le thème du workshop
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Métropole 2018) et situés le long de l’avenue Schweitzer (Unitec, Bibliothèque Universitaire, Clinique Mutualiste).
Leurs réflexions poursuivent une perspective commune : « Comment faire du campus un quartier de Pessac ? »
et sont orientées par des scénarios choisis parmi une liste proposée par le Professeur Schäfer :
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Bordeaux Métropole est transformée en une région « multidistricts » avec différents noyaux urbains dont l’un est l’université
intégrée dans une structure urbaine dense, mixte et autonome
(commerces, services publics).

Les grandes emprises d’espaces ouverts sont conçus comme
des terrains d’extension urbaine.

Tramway.........................................................................11

Doing the Tourny - No fear of axis / Oser l’axe............23

Le tramway devient le cœur d’une ville linéaire (mixité d’usages,
densité).

L’espace urbain est réorganisé autour d’un grand axe créant une
formidable perspective à l’image des allées et des cours dessinés
par Tourny.
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Stimulating context / Un contexte stimulant................27

L’intersection autoroutière devient un boulevard urbain.

L’ordonnancement urbain existant autour du campus constitue
une trame pour structurer l’urbanisation à venir.
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Rappel du scénario: « La région »
Bordeaux Métropole est transformée en une région
« multi-districts » avec différents noyaux urbains dont
l’un est l’université intégrée dans une structure urbaine
dense, mixte et autonome (commerces, services publics).

The region / La région
Sevim Doru, Büsra Gökalp, Manon Lehy

A travers ce workshop, Buschra, Sevim et moi-même, Manon,
devions penser Bordeaux Métropole comme un territoire
composé d’une multitude de quartiers, chaque quartier
ayant différents noyaux urbains. Nous devions alors envisager

le campus comme le cœur d’un nouveau quartier

incorporé dans une structure dense, mixte et indépendante,
avec tout le nécessaire pour y vivre sur la durée.
Actuellement, le campus est un espace à part entière dans la ville,
déconnecté des quartiers d’habitation alentours. On observe une
sectorisation nette dans l’occupation du sol avec des espaces
mono-fonctionnels et juxtaposés plaqués sur le territoire sans
aucune interaction entre eux. L’objectif est alors de faire

interagir ces entités avec le campus en provoquant une
mixité à la fois d’usages, de services et de population
et en permettant donc de développer une véritable vie
sur le campus.
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Nous avons schématisé cette idée en définissant des
« quartiers » avec à l’intérieur de chacun : des bâtiments
dédiés à l’enseignement universitaire et à la recherche,
des logements allant du studio au T4 ou T5, des services
de proximité (supermarché, pharmacie, boulangerie en
RDC des immeubles), des bureaux pour le développement
d’entreprises et la création d’emplois, des espaces de loisirs
extérieurs et des équipements sportifs. Cela va permettre

de pérenniser la présence des différents types de population sur
le campus.

Ces quartiers ont été définis à partir de dominantes
restant à révéler/accentuer. Elles vont permettre de
donner une identité au quartier, nécessaire à son bon
fonctionnement, tout en apportant dans chacun de
la mixité fonctionnelle. Pour exemple, au nord du campus

sont regroupés des établissements d’enseignement et de
recherche dans les domaines médicaux, l’idée est de développer
cette branche afin d’optimiser les échanges en densifiant les
établissements. Mais dans ce quartier comme dans tous les
autres on pourra également trouver des logements pour les
étudiants, mais aussi pour les familles, les personnes âgées… qui
auront envie d’habiter ici grâce à l’apport de nouvelles aménités
favorisant une vie de quartier (services de proximité, salles de
sport, restaurant, etc, en RDC des immeubles par exemple). A
l’Est, aux alentours de la BU, on est déjà sur un espace qualitatif
en termes de vie étudiante, on souhaite renforcer cette valeur
par l’apport de nouveaux restaurants, lieux culturels et associatifs
tout en construisant de nouveaux logements promouvant une
mixité d’habitat. Dans chaque quartier on va donc trouver une
dominante à renforcer et une mixité à renforcer.

Structurellement, afin de connecter l’ensemble mais aussi de
connecter les quartiers entre eux, nous avons repensé les voies
routières qui connectent le campus aux quartiers alentours.

L’objectif est de désenclaver le campus en créant
de grands axes traversants reliés directement aux
quartiers extérieurs pavillonnaires notamment.

Un de nos objectifs est la densification afin d’amener
réellement de la population à l’intérieur du campus.
Nous avons donc dessiné la composition et la
morphologie des nouvelles constructions avec pour
principes des fronts bâtis sur la rue et des cours
intérieures destinées à recevoir différents usages. Sur ces
nouvelles constructions on pourra trouver en rez-de-chaussée
des commerces et dans les étages supérieurs des logements,
des bureaux ou encore des établissements d’enseignement ou
de recherche en lien avec l’existant.

Nous conservons une partie de la coulée verte en cœur
du campus qui prend la forme d’un espace public
facilement accessible depuis l’ensemble des quartiers.

Les cœurs d’îlots seront accessibles grâce à des percées, des
coursives au sein des bâtis, créant ainsi un réseau d’espaces pour
assurer une qualité de vie aux nouveaux habitants et usagers du
territoire.

Pour conclure, nous avons repensé les espaces de vie,
de travail et les espaces publics en faisant du campus
un véritable lieu de vie prônant la mixité et la densité.
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Rappel du scénario : « Tramway »
Le tramway devient le cœur d’une ville linéaire
(mixité d’usages, densité)

Tramway

Miray Ciftci, Evin Disli, Julien Rousseau, Serpil Yilmaz

Le constat :
Pessac centre
Arts et Métiers
François Bordes

Doyen Brus
Montaigne Montesquieu

Dans le domaine universitaire, le tramway traverse des espaces
pouvant être considérés comme vides ou inusités.
Au premier abord, on ne perçoit pas de véritable centralité ou de
point de convergence autour des stations de tramway
Les lignes directrices du projet :

Nous sommes partis de l’idée de reprendre les formes
urbaines mettant en valeur les stations de tramway. On
retrouve tout le long de la ligne (Pessac centre, Montaigne
Montesquieu, Forum, Bergonié, Victoire …), l’insertion des
stations en cœur ou en limite d’une esplanade ou
d’une place.
Notre projet consiste donc à former des places visibles
et lisibles autour des stations au sein du campus.
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Nous avons fait le choix de renforcer les liaisons
traversantes permettant de connecter les quartiers
au sud et ceux du nord en passant par les stations
de tramway. A cela s’ajoute la création d’un réseau de

La fonction des nouveaux bâtiments se doit d’intensifier
les fonctions existantes telle que l’enseignement autour de
Montaigne-Montesquieu et de Francois Borde. Ils doivent
aussi permettre de créer de nouvelles fonctions en

cheminements doux s’appuyant sur le réseau existant et sur le
réseau informel de chemins.

amenant sur le territoire des activités économique, du logement,
des loisirs et proposer ainsi une continuité de la ville au

Pour renforcer l’urbanité des lieux, nous proposons la
construction de bâtiments autour des places ainsi que
le long de la ligne de tramway. Ces bâtiments seront en

En arrière de ce front urbanisé nous proposons la
constitution d’espaces boisés et de parcs permettant de

cohérence avec les hauteurs des pièces urbaines environnantes
et proposerons des percées sur l’environnement.

travers du campus.

proposer une continuité écologique sur l’ensemble de territoire
mais aussi des aménités sociales et environnementales fortes
pour les habitant de Pessac ainsi que pour les usagers du campus.
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Rappel du scénario : « Plus d’autoroute »
L’intersection autoroutière devient un
boulevard urbain.

No highway / Plus d’autoroute
Fatma Rengin Ersöz, Marine Lala, Aykut Özkan

Actuellement, le campus est totalement isolé du reste
de la ville de Pessac. La rocade crée une fracture entre le

campus et une des villes les plus proches : Gradignan (présence
de Cotor Laburthe). Comme le campus, le quartier de Pessac
Saige, un symbole de l’identité pessacaise, est mis à distance par
la rocade et isolé des quartiers voisins.
L’A63 est très empruntée pour aller vers Arcachon/Espagne.
Entre ce nœud routier et l’entrée de la rocade à Talence il y a
souvent des embouteillages. Pour aller au campus le seul moyen
est de sortir de la rocade, suivre cours de la Libération tourner
à gauche. Pas de trajet direct depuis la rocade. Donc nous

devons trouver une solution afin de fluidifier le trafic,
connecter le campus, amener de la mixité tout en
sauvegardant l’identité pessacaise.
Finalement notre projet c’est :

« no highway but a parkway ».
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L’idée est de s’appuyer sur les espaces de nature
existants (Cotor Laburthe) ou à créer (Green carpet du
campus : vue en coupe) afin de connecter les espaces et
de diversifier les usages. Pour cela, une portion de rocade

est transformée en boulevard (réduction de la vitesse, facile
à traverser). Le réseau routier est entièrement repensé pour
désengorger certaines voies comme l’axe Bersol - Saige par
exemple.
Concernant le nœud routier de l’autoroute plusieurs solutions
peuvent être envisagées comme un tunnel qui permettrait une
transition entre l’autoroute et le boulevard, enterrer une portion
de l’autoroute (référence : Parc Madrid Rio) etc.

Quel est l’intérêt de connecter les espaces ?

- permettre aux étudiants d’étudier ou de s’aérer l’esprit
ailleurs que dans le campus (univers minéral)
- amener les habitants de Saige à profiter des nouvelles
aménités du campus (commerces etc.) et des espaces de
nature.
- proposer une mixité des fonctions et des espaces.

Et si on prolongeait le boulevard Schweitzer, quel
intérêt pour la métropole ?

Le campus est un lieu de production de la connaissance
et un lieu de recherche. Il n’est pas le seul à Bordeaux :
Bersol avec la présence d’entreprises innovantes, Pellegrin
qui fait partie de l’université (pôles de recherche qui ont des
similitudes) etc. C’est une fois de plus l’occasion de ne plus

faire de ce campus un lieu isolé.

Finalement, la connexion est aussi possible à grande échelle.
Elle est réalisable tout en suivant notre ligne directrice : le réseau
de parcs et espaces de nature. Une connexion qui peut être
bénéfique à un grand nombre de personnes et notamment par
la mise en réseau des hôpitaux.

Notre projet conduit finalement à mettre en valeur
deux types de connexions :
- nord-sud avec un boulevard planté
- et est-ouest : réseau de nature.

Exemple : mixer entreprises et habitats (en reprenant la typologie
existante de Pessac dans un esprit de patchwork).
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Rappel du scénario : « Remplir le vide »
Les grandes emprises d’espaces ouverts sont conçus
comme des terrains d’extension urbaine.

Full the emptiness / Remplir le vide
Dilara Aladdinoglu, Sara Boulet, Marija Kostjuka, Gina Zars

Le but de notre projet est de ramener la ville à l’intérieur
du campus en comblant les « vides » du site, aujourd’hui

visibles lorsque l’on pratique l’espace. Cependant, il est important
de définir la notion de vide et de faire la différence entre d’une
part, les espaces délaissés et sans usages et d’autre part, les
espaces vert qualitatifs ayant du potentiel. Dans notre projet, les
espaces végétalisés existants seront donc parfois réduits et leur
perte, compensée pour créer des lieux plus qualifiants avec de
nouveaux usages.

Dans un premier temps et à grande échelle, nous
voulons créer un réseau d’espaces publics végétalisés
qui va définir l’organisation de l’architecture (perspectives
retrait de façades et hauteurs) et les usages. Pour cela, deux

axes principaux sont mis en valeur dans ce projet :
- d’est en ouest depuis Bordeaux jusqu’à la coulée verte de la
Sardine
- ainsi que du nord au sud depuis Pessac par Talence jusqu’à
Gradignan. Ces espaces végétalisés doivent devenir plus
structurés pour se faire structurants et ainsi créer une porosité
entre les espaces.
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Après avoir donné de la valeur à ces espaces publics,
dans un deuxième temps et à l’échelle d’un îlot,
l’architecture va créer des espaces collectifs et privés
à l’intérieur de celui-ci. Nous voulons conserver le plus de
bâtiments existants. Les nouvelles typologies architecturales sont
choisies pour respecter au mieux les morphologies existantes,
ce qui viendra créer une transition douce en matière de bâti.

De nouvelles aménités sont apportées le long de la
ligne de tramway. Aussi, des logements et bureaux
sont créés afin d’obtenir une mixité d’usage dans ce
nouveau quartier de Pessac.
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Rappel du scénario : « Faire le Tourny - Oser l’axe »
L’espace urbain est réorganisé autour d’un grand axe créant une formidable
perspective à l’image des allées et des cours dessinés par Tourny.

No fear of axis (Tourny) / Oser l’axe (Tourny)
Valentina Lange, Nina Möllering, Vincent Vichet, Gesa Werfelmann

Le scénario que nous devions développer consistait à s’emparer

du concept des allées de Tourny pour le retranscrire
sur le territoire du campus.

L’axe retenu est l’Esplanade des Antilles. Notre projet
vise à réhabiliter l’espace existant et servant aujourd’hui
de parking, pour connecter deux quartiers (Saige et La
Paillère-Compostelle) avec comme entrée la place de Saige
L’allée des Antilles, axe de connexion entre Saige et La Paillère-Compostelle

(symbole d’identité) jusqu’à une place créée au sein du quartier
Compostelle.
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Notre projet propose de :
- S’appuyer sur le réseau viaire existant afin de
restructurer l’espace du campus : rues perpendiculaires à

l’axe retenue en conservant une certaine géométrie. Conserver
les perspectives propres à Tourny et améliorer la connectivité.

- Densifier le campus : densification par des constructions

avec front urbain et mixité fonctionnelle (commerces, services ,
logements, entreprises).

- Créer un marqueur urbain : un nouveau lieu de vie au niveau
de la Maison des Arts avec des espaces naturels aménagés tout
en conservant les bâtiments identitaires de l’université.

Restructuration du réseau : perspectives & meilleure connectivité

- Rythmer l’axe (allée des Antilles) par un alignement
d’arbres afin de conserver une échelle humaine (axe
long de 2 km) et la perspective.
- Conserver des espaces boisés comme lieu de loisirs

(bois de Saige, espaces naturels côté Doyen Brus).

L’ Esplanade des Antilles aujourd’hui et requalifiée en allée dans notre projet :
lieu de vie et partage des mobilités
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Rappel du scénario :
« Un contexte stimulant »
L’ordonnancement urbain existant autour
du campus constitue une trame pour
structurer l’urbanisation à venir.

Stimulating Context / Un contexte stimulant
Magdalena Hohaus, Marina Kaiser, Elsa Laurent

Notre projet se base sur le croisement de trois approches

d’analyse urbaine : par la morphologie, par la structure
des espaces de nature, et par la forme architecturale.

Nous avons fait un état des lieux des infrastructures et du système
de voirie existants à proximité des espaces universitaires, ainsi
que des espaces de santé, des centres commerciaux etc. De plus,
nous avons établi une carte mentale (page de gauche)

recensant les éléments dont a besoin un étudiant ou
un habitant du quartier pour vivre : des espaces publics,

des commerces, des bureaux ou des espaces universitaires.

Le titre de notre projet est “coudre la vie” et ce n’est pas
pour rien. Nous avons voulu insérer le projet du campus aux

cœur des éléments situés à proximité : les quartiers d’habitat, les
infrastructures présentes et le système de voirie déjà existants
aux abords du campus.

Notre objectif est de relier les deux quartiers de
maisons individuelles existants au nord et au sud du
campus (Compostelle et Chiquet) en passant par le campus
universitaire car aujourd’hui celui-ci constitue un fossé,
une frontière entre les éléments qui l’entourent.
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Un des moyens que nous
avons trouvé pour lier les
quartiers ensemble a été de
s’appuyer sur la structure
des espaces de nature
existantes pour la renforcer.
Nous créons un boulevard au cœur d’une coulée verte reliant
la coulée verte de Sardine au parc Peixotto en passant par le
parc Fontaudin et par tous les espaces de nature présents sur
le campus dont les terrains humides près des terrains de sport à
l’arrêt Doyen Brus. Le boulevard vert (coupe et croquis) permet
une cohabitation entre la voiture, le tram et les mobilités douces.

L’implantation des bâtiments se fonde sur les
morphologies urbaines existantes dans les quartiers
voisins et prolongées dans le campus afin de créer un
vrai front bâti le long de la voie de tram et la voirie
routière. Le projet prend donc appui sur les infrastructures

présentent sur le campus et au-delà afin de créer une vraie
couture entre les quartiers existants aux alentours et ce qui existe
aujourd’hui.

Pour finir cette dernière carte (ci-contre) présente les espaces

publics et les espaces qui vont accueillir les nouvelles
infrastructures de vie : des commerces, des bureaux,
des espaces indispensables à la vie étudiante mais
aussi également à la vie d’un habitant de Pessac. Nous

avons tracé un cercle de 500 mètres autour de ces espaces afin de
montrer leur accessibilité piétonne et leur rayonnement

sur le campus et sur les espaces d’habitation existants.

Ces cercles présentent donc la couture du campus à Pessac : des
espaces publics qui imposent un rythme dans le campus et aux
alentours.
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