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SAINT

GERMAIN
 

Créateur de vie.s de quartier.s







Un quartier chargé d’histoire
 Le quartier Amédée Saint Germain, invite à une balade dans la mémoire ferroviaire du lieu grâce à la conservation et la rénovation des citernes

et de plusieurs bâtiments patrimoniaux. 
L’ancien château d’eau des ateliers ferroviaires de Bordeaux Saint-Jean, rebaptisé « Les Citernes » est inscrit à l’Inventaire des Monuments
Historiques depuis 2018. Il fut édifié entre 1854 et 1857 par la Compagnie des chemins de fer du midi. Il servait à l’alimentation en eau des
machines à vapeur et aux pompiers.

La mémoire ferroviaire des lieux est également conservée dans l’ancienne Halle aux briques. Elle accueillait des ateliers de réparation, qui datent de la fin du XIXè
siècle – début du XXè siècle. Cette halle était destinée à la réparation et l’entretien des trains.



 

Notre objectif, animer un nouveau quartier bordelais
au passé inspirant qui est façonné par l'histoire

industrielle et ferroviaire de Bordeaux
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630 places de parking
mutualisées hors parking

privatifs

1500  nouveaux emplois sur
site 



1500 emplois sur
site

36 000 m2 de
bureaux

630 places de parking
mutualisées (hors

parking privatifs des lots
9.17, 9.18 et 9.13)

Hôtel et Auberge
de jeunesse avec
salle de concert

1600 m2 en pied
d'immeuble et 1500

m2 de halles

Livraison 3T 2022 /
3T 2023

760
logements

plus de 1600 nouveaux
habitants

 186 arbres plantés

Amédée Saint Germain 



Pôle d'échanges multimodal : 
bus, tram, train, navette aéroport 

Pont de la Palombe reliant
directement le quartier Armagnac

Un quartier de vie et de
bureaux

En prolongement du
quartier du Sacré Coeur



Les Jardins du Sacré Coeur



Boucher
Super UPharmacie CoiffeurMédical

Parking mutualisés
630 places de parking mutualisées (hors parking privatifs des lots 9.17, 9.18 et 9.13)



Un quartier animé toute la journée

Journée type d'un.e habitant.e. du quartier Amédée Saint Germain

7h : je me réveille 8h30 : je pars
au travail 

13h30 : je
descends au
restaurant pour
prendre un café

12h45 : après
mes courses, je
cuisine ce que

j'ai acheté pour 
 mon déjeuner 

13h45 : je
repars au travail

18h30 : j'ai fini
ma journée et
je rentre chez
moi

19h30 : je dîne
avec ma
famille au
restaurant
dans la Halle
des Citernes 

21h : avec ma
famille, nous
assistons à un
spectacle qui a
lieu sur la scène
de la Halle des
Citernes 

7h30 : je vais
acheter les

croissants à la
boulangerie

12h30 : je fais
mes courses
chez Coop

Atlantique, à la
boucherie et à
la pharmacie
du quartier



Un quartier animé toute la journée

9h : je commence
ma journée de

travail à la Caisse
des Dépôts et des

consignations

13h30 : je vais
chez le coiffeur

pendant ma
pause déjeuner

17h45 : je me
rends à mon rdv
médical

17h30 : fin de
ma journée 

19h30 : je dîne
avec mon mari 
 / ma femme au
restaurant de la
Halle aux
Arches

21h : nous
assistons à un
concert qui a
lieu dans la
Halle des
Citernes

12h30 : je
déjeune au
restaurant 

14h : je
reprends ma
journée de

travail

Journée type d'un.e salarié.e du quartier Amédée Saint Germain

18h30 :
afterwork avec
mes collègues





Rue Amédée Saint-Germain

Rue et passage Billaudel en direction du
quartier Amédée Saint Germain

 
Passage Billaudel en direction du quartier du sacré coeur

 

De nouvelles perspectives



Rue de la compagnie du midi - axe commerçant animé et piéton
en direction de la Gare Saint Jean

Place des citernes et Halle des Citernes
 

De nouvelles perspectives



Caisse des dépôts et consignations

Restaurant d'entreprise 
de la Caisse des dépôts et consignations

Caisse des dépôts et consignations



Cœur d’îlot logements BOUYGUES IMMOBILIER
 

Logements et pont de la palombe

Logements et rue Amédée Saint Germain



9.13

9.14

9.18

9.11 9.12

Place des Citernes

9.16 Hôtel

Rue de la Compagnie du Midi 

9.22

Axe commerçant de la rue de la Compagnie du Midi





Pole Santé / Bien Être / Paramédical
600 m2 

 

Rejoignez la pharmacie du quartier et le premier
cabinet médical !

 

Livraison 3T 2022 

Rue de la Compagnie du Midi



Superficie totale
600 m2

Paramédical /
Bien-Être Pharmacie

Cabinets
médicaux



Pôle commerces et services de quartier
1500 m2

 

Rejoignez la Coop Altantique, Ma Boucherie Préférée, la
boulangerie et le salon de coiffure.

Livraisons 2T 2022 et 3T 2023  

Restaurant /
Boulangerie

Boucher, salon de coiffureCoop Atlantique 
Groupe U

Passage Billaudel en direction 
du quartier du sacré coeur



Boucher, salon de coiffure,
supérette, commerces et services

complémentaires

Superificie totale
1500 m2



La Halle aux Arches La Halle des Citernes

Les Halles d'Amédée : lieux mixtes et animés



La Halle aux Arches
Boulangerie et restaurant avec terrasses au rdc, 
bureaux avec espaces partagés à l'étage

La Halle des Citernes 
Commerces de bouche, espaces restauration avec terrasses et scène  en RDC ;
association, espace de formation et bureaux aux volumes généreux en étages



Focus sur la Halle des Citernes
un site chargé d'histoire

Le bâtiment est composé d’anciennes halles en pierre blonde et d’une
charpente métallique au rez-de-chaussée. 
Ce socle est surélevé d’un étage en briques rouges et acier, des arches en
pierre de taille se répètent et se déploient en façade Nord
Le bâtiment sera entièrement réhabilité en conservant le squelette de
l’existant.

La Halle des Citernes fait face à l'ancien château des ateliers
ferroviaires, sur la future place animée des citernes. Elle
accueillait des anciens ateliers de réparation et d'entretien
des trains, qui datent de la fin du XIXème siècle - début du
XXème siècle. 
Comme sur les 3 autres bâtiments préservés, des arches en
pierre de taille se répètent et se déploient en façade Nord, le
long de la future rue commerçante de la Compagnie du Midi.



Focus sur la Halle des Citernes
Lieu mixte et animé

L’espace animé en rez-de-chaussée, ce sont une douzaine de kiosques à occuper : 

Un espace commerces de bouches

Un bar central,

Un espace points de restauration,

Un espace à animer pouvant recevoir des évènements participants à la
convivialité du lieu  (petit concert, théâtre, projections, diffusions de matchs…), 

Nombreuses places assises intérieures et extérieures mutualisées, 

Des commerces complémentaires (type fleuriste, cordonnier…). 

Cet espace est complété par des associations, formations et bureaux en
mezzanine et par plusieurs plateaux de bureaux aux volumes généreux en R+1.



Focus sur la Halle des Citernes

Novembre 2021 :
Lancement appel à

projet

15/01/2021 :
Date limite
de dépôt

des dossiers

15/02/2022 :
Choix des

porteurs de
projet

sélectionnés 

30/05/2022 :
Finalisation

dossiers
d’aménagement

porteurs de projet

15/10/2022 :
Fin des

travaux de la
coque du

bâtiment et
début des

travaux
d’agencemen
t intérieur et
décoration

30/01/2023 :
Fin des travaux
d’agencement
et début des

travaux
d’aménagemen

t de kiosques

30/04/2023 :
Ouverture de
la Halle des
Citernes !

Calendrier prévisionnel 



PRÉSENTEZ-NOUS VOTRE PROJET ! 
Vous souhaitez rejoindre le quartier Amédée

Saint Germain ?
Entrepreneur.e.s, associations, médecins, porteur.e.s de

projet, nous vous accompagnons pour faciliter votre
implantation et pour co-construire les futures offres

commerçantes / de services du quartier 

Notre site : ville envie.fr

"Je souhaite déposer mon projet"

Pourquoi Ville Envie ? 
Notre objectif : Créer une complémentarité et une péréquation entre les commerces et

services qui seront présents pour une offre complète à destination des habitants, touristes et
collaborateurs ! 

Accompagnement  

Accompagnement sur des
aspects techniques, financiers 

 et administratifs 

Communication

Session découverte, analyse
des besoins, guide de

communication

Proximité

Suivi personnalisé et
interlocuteur unique

https://villeenvie.fr/accueil
https://villeenvie.fr/entrepreneur-s#presentation_projet_entrepreneurs


Le quartier Amédée Saint Germain, un
projet s'inscrivant dans le territoire de

l'OIN Bordeaux Euratlantique

Halle Héméra
132 rue Fondaudège

33000 Bordeaux
Tel : +33 6 88 06 54 77 

Mail : contact@ville-envie.fr 
 Notre site : ville envie.fr

https://villeenvie.fr/accueil

