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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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1600 m2 de commerces
et services en pied

d'immeuble et 1500 m2
de halles

Livraison 3T 2022 à 3T
2023

760
nouveaux
logements

plus de 1600 nouveaux
habitants

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

 186 arbres plantés

Amédée Saint Germain 

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

1 500 Emplois sur site 
(Y compris le siège de gestion des
retraites de la Caisse des Dépôts)



Associations, café, restaurants, 
animation et bureaux

1500 emplois sur site

ATELIER DES CITERNES





Les Jardins du Sacré Coeur

Atelier des citernes
Associations, 

restaurants, bar, 
animation 
et bureaux

Pôle santé Pôle santé / Pharmacie
Supérette
Groupe U

Commerce Commerces de proximité



 
Passage Billaudel en direction 

du quartier du sacré coeur
 

 
Passage Billaudel en direction 

du quartier du sacré coeur
 

Environnement

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

Logements et Pont de la Palombe

Place des Citernes –Arrêt de Bus –
Hôtel Melt et Atelier des Citernes

Caisse des dépôts et consignations Cœur d’îlot logements 
Bouygues Immobilier



La Halle aux Arches - Boulangerie et Restaurant
Ouverture : Septembre 2022

L'Atelier des Citernes
Bureaux, associations, café, restaurants, scène

Ouverture : Septembre 2023

Les Halles d'Amédée : lieux mixtes et animés en
coeur de quartier



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 7 50 84 09 35 

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

https://villeenvie.fr/accueil

