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Oubliez la « belle endormie ». 
« Depuis le temps qu’on la 

dit somnolente, Bordeaux a fini 
par se lever et apprendre à cou-
rir », ironise Damien Lavaud, 
directeur régional de Crédit fon-
cier Expertise (CFE). De fait, le 
travail de mise en valeur du 
centre historique et le réaména-
gement des quartiers périphé-
riques entamés au lendemain de 
l'élection d’Alain Juppé à la mai-
rie, en 1995, ont donné un nouvel 
élan à la ville. Sur les deux rives 
de la Garonne, la population 
continue de croître au rythme 
de l’activité économique et les 
28 communes de la Commu-
nauté urbaine de Bordeaux 
(CUB) – rebaptisée Bordeaux 
Métropole – devraient compter 
pas moins d’un million d’habi-
tants à l’horizon 2030, contre 
environ 720 000 en 2010. 

Un e�ort de construction  
très maîtrisé

Selon le ministère, 8 200 loge-
ments de tous types ont été mis 
en chantier l’an dernier sur le 
territoire de la CUB, pour près 
d’un quart dans la seule ville de 
Bordeaux. Sur le même péri-
mètre, l’Observatoire de l’im-
mobilier du Sud-Ouest (Oiso) et 
la Fédération des promoteurs 

i m m o b i l i e r s 
(FPI) font état 
de 3 600 ventes 
environ, tou-
jours en 2014, 
réalisées pour 
près de 60 % 
auprès d’une 
population d’in-
v e s t i s s e u r s 
locatifs. Ce seul 

segment affiche une croissance 
de 10 % par rapport à 2013, dont 
7 % à Bordeaux même. Pas plus 
qu’à Nantes, le risque de sur-
chauffe n’inquiète. Pascal 
Lesieur, expert au sein du 
 cabinet indépendant Immo G 
Consulting, note que « les pro-
moteurs se montrent très pru-
dents : l’effort de construction est 
non seulement concentré géogra-
phiquement mais étalé dans le 
temps, explique-t-il, ce qui a pour 
effet de ne pas saturer un marché 
caractérisé par une demande 
soutenue et un nombre de biens 
toujours insuffisants ». Dans ce 
contexte, et pour faire face au 
développement de la métropole, 
un vaste projet d’aménagement 
est en cours, les Bassins à flot. 
C'est l’un des plus embléma-
tiques de la métamorphose bor-
delaise. Lancé en 2008 sur le site 
de l’ancien port maritime, entre 
Bacalan et les Chartrons, le 
quartier devrait compter pas 
moins de 5 400  logements, à 
terme. Les premiers ont été 
livrés fin 2014, mais des réserva-
tions sont toujours possibles. 
Contrairement à l’écoquartier 
Ginko, pénalisé par la proximité 
du quartier sensible des Aubiers, 
les Bassins à flot semblent 
connaître des débuts encoura-
geants grâce, notamment, à la 

présence du tramway et du pont 
levant Jacques-Chaban-Delmas, 
inauguré en mars 2013, qui en 
facilitent l’accès. 

À l’autre extrémité du pont, 
sur la rive droite, La Bastide fait 
figure de quartier en devenir, 
avec pas moins de trois projets 
d’aménagement (Brazza, Niel et 
Benauge) et plusieurs milliers de 
logements à la clé, neufs ou réno-
vés. Si les Bordelais se montrent, 
traditionnellement, réticents  
vis-à-vis de la rive droite de la 
Garonne, les programmes en 
cours devraient séduire les 
futurs arrivants. Un phénomène 
qui « semble inévitable, même s’il 
peut prendre quelques années », 
prévient Jean-Marie Duffoire, 
gérant de l’agence Argus Immo-
bilier et vice-président de la 
Fnaim Gironde.

Euratlantique et la LGV 
rajeunissent les vieux quartiers

Même constat, un peu plus au 
sud, au sein des vieux quartiers 
Saint-Jean et Belcier, qui font eux 
aussi peau neuve, dans le cadre 
du projet urbain Euratlantique. 
En parallèle à l’arrivée de la ligne 
à grande vitesse (LGV), qui met-
tra, à compter de 2017, Bordeaux 
à deux heures de Paris et à trois 
heures de Madrid, la ville se dote 
d ’un quar t ier  d ’a f f aires : 

285 000 m² 
d e 
bureaux 
e t 
340 000 m² 
de lo ge-
m e n t s 
s o n t 
attendus 
à l 'hori-
zon 2020. 

BORDEAUX, UNE MUTATION RÉUSSIE
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Les Bassins à �ot, 
5 400 logements 
à terme, est l'un 
des projets les plus 
emblématiques de 
la métamorphose 
bordelaise.

CARACTÉRISTIQUES

Bordeaux Métropole 

737 700 habitants

Bordeaux ville 

241 290 habitants

83 800 étudiants 

Taux de chômage  
(zone d’emploi de Bordeaux)  

10 % 
Bordeaux – Paris
2015, trois heures en TGV  
2017, deux heures 5 minutes  
en LGV

MARCHÉ EN 2014

PRIX DU LOGEMENT  
DANS LE NEUF (FPI) 

3 515/m²  
hors parking (agglomération)

Plafond de loyer Pinel  

10 €/m²

PRIX DU LOGEMENT  
DANS L'ANCIEN (Fnaim)

3 801 €/m² 
pour un T1 

3 635 €/m²  
pour un T2

Loyers moyens (Century 21) 

403 € pour un T1  
(surface moyenne de 26,4 m²)

505 € pour un T2 
(surface moyenne de 44,4 m²)

en LGV
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