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L'îlot Navale, cap sur 2018
BORDEAUX SUD Première pierre d'un chantier de deux ans, qui compte 600 logements,
et divers équipements publics en grand écart entre jeunes travailleurs et familles aisées
GILLES GUITTON

n posant la piemiêre pierre
hier du chantier engagé sur
l'ancien site de l'école de santé
des Armées, en bas du cours de la
Marne à Bordeaux, le promoteur et
constructeur Patrice Pichet, le maire
Alain Juppé etlepatronde Bordeaux
Métropole aménagement, Pascal
Gerasirno, ont beaucoup insisté sur
la vocation « jeunes » et « familles »
de ce projet bapnséUrbanArt par le
groupe immobilier
Deuxrnèmes bien réels, maîs qui
forment un grand écart social, sur
les deuxhectares longeantle cours
Barbey entre la place André-Meunier et la place Jacques-Dormoy De
la mixité grand format
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Étudiants et familles
Du très social d'un coté pour un
foyei des jeunes travailleurs et une
résidenceétudianteenlogement social, toutes deuxgérées par Jeunesse
habitat solidaire, dans l'ancien bâtiment dortoir de l'école, coté Dormoy. Et en plus, 24 logements sociaux « tous publics » que Pichet va
construire pour Domofrance. Soit
25 % du programme pour le logement social selon Pascal Gerasirno.
Et de l'autre, plus de 200 logements dont la taille, la conceptionterrasse, espaces verts privaufs pour
certains - et le prix moyen de
4 350 euros le metre carre, selon Patrice Pichet, en font des produits des-

Tous droits réservés à l'éditeur

Patrice Pichet et Jean-Pierre Duff i. Le promoteur et l'architecte devant le chantier. PH G'ULLAU^EBON
Unes à une populaUon aisée. Maîs
surtout à « des familles » a souligné
le promoteur, les F3, F4 et F5 composant une bonne partie du programme. « Les promoteurs préfèrent les Tl et les T2 », a glissé Alain
Juppé pour revendiquer cette onen
tauon
Quoi qu'ilensoit,Pichetalancé en
avril la commercialisanon des 108 logements de la première tranche, h-

viable en 2017, et annonce 80 % de
ventes.
Pichet consUtutaussi, pour sapropre enseigne hôtelière, un hotel All
Suite, côté Barbey, et une résidence
étudiante pnvée pour les jeunes
plus aises
L'architecte Jean-Pierre Buffi, déjà
auteur de llotBonnac à Menadeck,
a résumé son travail : « On coule la
nature à l'intérieur des bâtiments
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comme les doigts d'une mam, on
faitapparaitredesjardins.Etdubonheur, j'espère »
Une crèche - qui sera gérée par
People and Baby - un gymnase
(pour les lycées Eiffel et des Menuts)
et la chapelle historique de l'école,
préservée avec quèlques arbres anciens, achèventla mutation du site.
Etson ouverture sur la ville • « Cétait
notre objectif», a insiste Alain Juppé
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