Assemblée Annuelle du Conseil régional de l’Ordre des architectes
de Nouvelle-Aquitaine.
PROGRAMME
Ce programme complet d’une demi journée s’appuyant sur la présentation de l’Opération d’Intérêt
National Bordeaux Euratlantique, a été conçu spécialement pour les architectes de NouvelleAquitaine, en prélude à la première Assemblée Annuelle du nouveau Conseil.

>Visites architecturales et déambulation feront découvrir :
Une opération d’aménagement urbain d’envergure, qui s’étend sur plus de 738 hectares
englobant une partie des communes de Bègles, Floirac et bien sûr Bordeaux. Une véritable
ville au cœur de la ville de Bordeaux, un centre d’affaire au rayonnement international (500
000m² de bureaux), une offre renouvelée d’habitat avec la création de 15 000 logements,
une large implantation de commerces et d’équipements publics… Des réalisations
emblématiques telles que la MECA (Maison de l’économie Créative), dont l’agence BIG (Bjarke
Ingels Group) est maître d’œuvre pour le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ou La Halle
Debat Ponsan, sous la maîtrise d’œuvre d’ANMA — Agence Nicolas Michelin & Associés L’ambition
étant de créer un quartier modèle en matière de développement urbain pour vivre la ville
différemment en accord avec son environnement.

Prévoir chaussures de sécurité et casques de chantier.
14h00 Rendez-vous à la Maison du projet Euratlantique - 74 Rue Carle Vernet.
Elle est située au cœur du 1er périmètre de projet (ZAC Bordeaux St Jean Belcier), face à la station
de tramway Carle Vernet (ligne C). Plan d’accès et informations ci-dessous :
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/concertation/maison-du-projet/
Présentation d’une demi-heure par un représentant de l’EPA Bordeaux Euratlantique.

14h30-18h00 - Visites et déambulation par petits groupes, à pieds et en tram,
s’achevant au 308, siège de l’Ordre (tram A – Arrêt Galin)
https://www.google.fr/maps/place/Le+308/@44.8502883,0.5438529,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x7f3f4feb2fb7f6b0!8m2!3d44.8502883!4d-0.5438529
Déambulation et visites s’articuleront autour de trois quartiers sur la rive gauche :
1 – Quartier du MIN jardin de l’Ars – Brienne
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/projets/zac-bordeaux-saint-jean-belcier/quartier-de-lars/
2 – Quartier Créatif – Paludate
Millésima – Agence BLP - Brochet –Lajus- Pueyo
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/projets/zac-bordeaux-saint-jean-belcier/quartier-creatifde-paludate/
3 – Quartier Armagnac
Pont de la Palombe – Agence Marc Minram
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/projets/grands-equipements/pont-de-la-palombe/
https://www.bordeaux-euratlantique.fr/projets/zac-bordeaux-saint-jean-belcier/quartier-daffairearmagnac/

Conseil de
Nouvelle-Aquitaine
308 avenue Thiers
33100 Bordeaux
05 56 48 05 30

18h00
18h30
avec le
20h00

- Pause rafraichissement au 308
- 19h30 Assemblée Annuelle de l’Ordre : bilan et perspectives, échanges
Conseil.
- Cocktail apéritif
Inscription souhaitée : mailto:ordre.na@architectes.org

