


Renaissance des Cités d’europe vous propose de partir à la découverte d'un
patrimoine réhabilité peu connu de la Métropole Bordelaise, le patrimoine
ferroviaire du quartier Amédée Saint-Germain situé dans la continuité de
la Gare Bordeaux Saint-Jean.  
Depuis quelques années, le quartier Amédée Saint Germain se façonne
sous la direction de l’EPA Bordeaux Euratlantique (Établissements public
d’aménagement) dans le cadre de l’opération d’intérêt national (OIN),
initiée en 2010. 

Composé essentiellement du patrimoine ferroviaire de la SNCF, ancienne
Compagnie du Midi, ce nouveau quartier fait l’objet d’une attention
particulière tant par sa proximité avec le quartier du Sacré-Cœur-composé
d’un tissu d’échoppes caractéristiques de la ville-que par ses enjeux
d’aménagement au sein d’un espace stratégique d’entrée/de sortie de la
ville. 
L’opération portée par L’agence d'architecture CoBe et la société Foncière
Ville Envie consiste en la réhabilitation lourde d’un ancien atelier SNCF
dont la situation centrale offre un accès direct sur l’ancien château d’eau
des ateliers ferroviaires (inscrit au titre des MH en 2018) et se situe au
cœur de l'îlot. Cette visite de chantier s’attachera à présenter le projet de
cette opération, ce qu’elle incarne au sein d’un quartier en pleine mutation
et l’engagement architectural de la Maitrise d’œuvre et de la Maitrise
d’ouvrage pour conserver la coque originelle du bâtiment et dessiner l’un
des futurs sites emblématiques de quartier.

RETROUVEZ-NOUS

Programmation de nos futures actions disponible sur notre
site Internet.  

 
Vous souhaitez adhérer à notre association? N'hésitez pas à

nous contacter via nos réseaux sociaux ou par mail
contact@renaissancedescites.org 

Vue Citernes & Atelier -©CoBe   



Le 5 novembre 1852 naît la Compagnie des chemins de fer du Midi et du
canal latéral à la Garonne, dominée par les frères Pereire et soutenue
par leur tout nouveau Crédit mobilier. Natifs de Bordeaux, Émile et Isaac
Pereire cherchent ainsi à obtenir la concession de l'ensemble des lignes
à établir dans le Sud-Ouest, avec comme objectif lointain de redonner
au port de Bordeaux sa primauté́ du XVIIIe siècle. Pour le délivrer de
l'engourdissement qui le menace, ils veulent l'ouvrir grâce à la voie
ferrée sur trois régions essentielles : Paris, la Méditerranée et l'Espagne.
Ainsi la Compagnie du midi s’implante dans la ville etdans le quartier
sous la forme de hangars sur les traces d’un ancien Chemin de Saint
Vincent, auprès d’un vignoble qui produisait un vin de Graves jusqu’en
1850.La chapelle de Saint Vincent s’élevait à l’emplacement de la
rotonde du dépôt des locomotives, car vint le chemin de fer qui
bouleversa l’urbanisme de ce quartier sud. 

La rue Amédée Saint Germain est créée, elle s’appelle alors rue de la
Gare, le long de la voie ferrée qui va à Bayonne. C’est le maire Adrien
Marquet, élu comme socialiste en 1925 qui décide de la baptiser du nom
d’un des fondateurs du socialisme ouvrier à Bordeaux, secrétaire du
syndicat des cheminots, Amédée Saint-Germain, né en 1855, mort en
1920. Amédée Saint Germain avait été élu conseiller municipal et adjoint
au maire de Bordeaux à la fin du XIX° siècle.

> Mathieu Bernardin, Chef de projet, Pôle architecture, Agence
CoBe 

> Maxime Perraguin, Responsable d'investissements -
gestionnaire d'actifs, Foncière Ville Envie

> Sébastien Favant, Gérant Fondateur Ville Envie -
Développement et investissement commerce et services de
proximité, Foncière Ville Envie 

SOURCES :  

> Documentations CoBe, EPA Euratlantique, Ville Envie

> Documentation Le Festin

> Documentation Archives SNCF

> Documentation Archives Bordeaux Métropole 

> Photos ©CoBe, ©Ville Envie, ©Sud-Ouest,© Archives SNCF
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Dès 1834, des centaines d’ouvriers travaillaient dans ce quartier.
En 1854, les ateliers réparaient les machines à vapeur. À la fin du
XXe, ils traitaient les essieux. En 1914, 1 757 personnes œuvraient
en même temps. Ceux de la Compagnie des chemins de fer du
Midi, d’abord, de la SNCF ensuite créée en 1938, y ont investi
des dizaines d’ateliers de réparation dont les affectations
précises ont bien évidemment changé au fur et à mesure
qu’évoluaient les technologies du matériel roulant. 

Depuis 1994, date de la fermeture du site, quelques vestiges
perdurent à l’image de la cantine des cheminots encore en
service. L’avenir du site, dont Réseau Ferré de France a pris
possession en 2006, est longtemps resté incertain jusqu’aux
prémices du projet Euratlantique en 2009, reconnu alors comme
Opération d’Intérêt National (O.I.N)et piloté par l’EPA
Euratlantique. 

Vue 1922 - Rotonde et ateliers ferroviaires - ©EPA Euratlantique   



Esquisse Locomotive - 1873 - ©SARDO   Vue intérieure avant intervention-©CoBe   

Le patrimoine ferroviaire étant un marqueur fort du quartier, il était
inenvisageable de détruire l’existant. Construit entre 1854 et 1857 par
la Compagnie des chemins de fer du midi, le château d'eau de la gare
de Saint-Jean était à proximité immédiate d'une rotonde d'entretien
et de hangars de réparation des locomotives, ayant accueilli jusqu'à
32 machines. Ce château d'eau servait à l'alimentation en eau pour les
pompiers jusqu’en 1994, date de cessation d’activité. Rebaptisé les «
citernes » et inscrit au titre des Monuments historiques depuis le 12
juillet 2018, cet élément patrimonial sera central dans le programme
de réhabilitation du quartier et fera l’objet d’une restauration par
l’agence Architecture et patrimoine.

Autre élément patrimonial du quotidien, la mémoire ferroviaire sera
également valorisée grâce au nom des rues nouvelles « rue de la
Compagnie-du-Midi », « promenade des Cheminots », « rue des
Ateliers ». 
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Esquisse Locomotive - 1873 - ©SARDO   Vue intérieure avant intervention-©CoBe   

Ces deux dispositifs permettent, sur la future rue de la
Compagnie du Midi, de participer à l’ouverture du bâtiment sur
l’espace public et du côté des jardins du Sacré Cœur,
d’organiserles accès aux différents locaux techniques. À l’étage, le
remplissage en brique sera restauré et les ensembles menuisés
existant remplacés par de nouveaux éléments en aluminium
largement inspirés des ouvrages existants. 

Le pignon sud-ouest, très endommagé par l’usure, la
juxtaposition d’annexes aujourd’hui démolies et les démolitions
nécessaires à la sécurisation du site, induit un travail de
restauration plus important. Ainsi, une ossature de poteaux et
poutres en acier, en écho à l’ossature existante et observable en
partie sud-est sera mis en œuvre. Cet élément fort sera déployé
en suture avec le long pan en partie sud-est existant et conservé.
En RDC, un assemblage d’ensembles menuisés, ouvrira largement
la halle sur la place des Citernes et organisera un des accès
principaux au projet.
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L’agence CoBe regroupe les métiers de l’architecture, de l’urbanisme, du
paysage, de la conduite de chantier et du design. Elle intègre dans les
créations qu’elle dessine la capacité à corriger les ruptures, à créer des
liens nouveaux.es, avec bienveillance et confiance.

Fondée en 2002 par les architectes et urbanistes Alexandre Jonvel,
Raphaël Denis et Martin Lemerre, CoBe s’est étoffé d’un associé
paysagiste, Luc Monéger en 2010 et d’un directeur technique associé,
Fabrice Taillandier en 2017. En 2021 CoBe élargit encore un peu plus son
champ d'actions en célébrant l'ouverture de son pôle design.
Concevoir la ville consiste à libérer de l’espace, à optimiser son utilisation,
à recycler, àréutiliser. Cette vision, nous l’insérons à chaque projet, dès
les premières idées, dès les premières esquisses. Notre vision pense le
lien, envisage le paysage dans le paysage, la ville dans la ville.

CoBe s’engage avec autant de territoires qui environnent ces villes, qui
revendiquent tous une histoire, une culture singulière, une tonalité
paysagère, une pratique de l’architecture et de la construction, une façon
de vivre de ses habitants.
CoBe s’enrichit du contexte de ses projets, partage ses expériences pour
enrichir sa pratique. L’agence construit sa méthodologie de travail avec
ses partenaires, ses commanditaires sous cet angle, celui de la
responsabilité, de l’écoute, de la co-construction.

C’est tout cela qui constitue le sens de l’engagement des 80
collaborateurs qui composent les équipes pluridisciplinaires de CoBe.
Équilibrer, créer, protéger, enrichir, projeter les liens, par la création
d’espaces du commun, plus cohérents, plus créatifs, plus justes.
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Un quartier hyper connecté & arborée intégrant logements, bureaux et
commerces et de services de proximité.

Le quartier Amédée Saint-Germain se situe sur un ancien site ferroviaire,
il est aménagé autour d’un mail vert de 7 500 m² qui s’étire jusqu’à la gare
Saint-Jean.

Le quartier Amédée Saint Germain se veut être en continuité du Bordeaux
historique et du quartier du sacré cœur. Il est directement connecté à la
Gare Saint Jean, et, par le nouveau pont de la Palombe, au quartier
Armagnac.

C’est un quartier mixte qui allie logements (environ 1 400 nouveaux
habitants), bureaux (environ 1 500 nouveaux collaborateurs), hôtel-salle de
concert, commerces et services : 

> un pôle santé, paramédical et bien être avec notamment une pharmacie
et un cabinet médical,

> un pôle commercial et service de proximité situé en continuité du pôle
médical sur l’axe de la rue de la Compagnie du Midi en direction de la Gare
Saint-Jean avec notamment une supérette Coop Atlantique, une
boucherie, une boulangerie et un salon de coiffure de quartier,

> des halles en cœur de quartier faisant l’objet d’importantes opérations
de réhabilitation



Ces anciens ateliers de réparation de locomotives datent de la fin
du XIXe siècle - début du XXe siècle. Le bâtiment se compose d’une
façade en pierre blonde à l’ouest et d’une charpente métallique. En
étage, la partie est de l’ossature métallique est refermée par une
façade en briques rouges durant la moitié du XXe siècle. Cette halle
était destinée à la réparation et l’entretien des trains. C’est donc un
bâtiment stratifié qui témoigne de la mémoire industrielle et
ferroviaire du site. 

Comme sur les 4 autres bâtiments préservés, des arches en pierre
de taille se répètent et se déploient en façade Nord, le long de la
future rue de la Compagnie du Midi. Le pignon donnant sur la future
place des Citernes, au sud-ouest est composé d’un mélange de
pierres calcaires et d’un remplissage en briques pleines. Sur cette
façade, suite à la démolition du bâtiment attenant, certaines
briques de remplissage instables ont été déposées, pour mettre en
sécurité́ la zone. 
Les façades sud-est et nord est sont également constituées d’un
remplissage en briques pleines. Mais une démolition partielle de la
partie nord-estdu bâtiment a été́ réalisée dans le cadre de la
réalisation du franchissement ferroviaire entre les domaines
d’Amédée Saint-Germain et d’Armagnac, ouvrant ainsi un pignon
complet sur le pont de la Palombe. 

Vue intérieure avant intervention-©CoBe   

Perspective 3D 
©CoBe  & Ville Envie  



L’ossature porteuse du plancher haut RDC est composée d’une structure
poteaux / poutres métalliques. Les planchers sont constitués de
poutrelles métalliques enrobées dans le béton, associées à des voutains
en briques creuses. Une verrière simple pan s’implante au centre de la
toiture terrasse. 

Prendra place dans ce bâtiment, à RDC une halle gourmande ouverte sur
le quartier. Cette halle animera la place des citernes. En étage, des
plateaux de bureaux à destination d'associations complémenteront l’offre
actuelle du quartier. Bien que lourde, la réhabilitation fait la part belle aux
matériaux existants, en essayant de garder au maximum la structure
présente. Les espaces sont magnifiés grâce à la réalisation d’une nef
centrale toute hauteur, et à l’utilisation de matériaux bruts de finition.

Vue extérieure avant intervention
©CoBe   

Vue intérieure traitement  anti-pollution
©CoBe   

Vue extérieure sur la gare & vue traitement  anti-pollution -©CoBe   

La démarche de l’agence CoBe sur les anciens ateliers Amédée s’appuie
sur la préservation et la réhabilitation d’un maximum d’éléments existants. 

La structure poteaux poutres métalliques visible en façade mais également
dans l’espace intérieur a été conservée. C’est donc un choix fort, pour la
conservation de l’identité́ du patrimoine ferroviaire, qui mène à un projet
fin de suture et de composition avec l’existant pour ne pas venir en
recouvrement. 

La façade urbaine, au nord-ouest, en pierre de taille est rénovée. Ainsi,
pour cette élévation, la strate contemporaine repose sur la mise en œuvre
d’ensembles menuisés en aluminium de teinte « aluminium naturel » et par
le nettoyage et le remplacement de pierres fragilisées par le temps.
 

En façade sud-est, le squelette d’acier existant est rénové́ et conservé. En
RDC, les larges ouvertures, actuellement comblées par des briques de
béton, seront refermées à l’aide d’ensembles menuisés vitrés et par un
calepinage de cassettes en aluminium thermolaqué́.




