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Page de gauche,

en haut : immeuble

d'habitation ou vaisseau

spatial enfin rendu dans

une Arcadie inespérée ?

L'étrangeté des formes de

l'îlot et l'image suggèrent

la seconde hypothèse.

En bas : l'opération des

Queyries, ensemble de

logements en bordure

de la ZAC Bastide Niel.
L'îlot supérieur est

réalisé par MVRDV en

association avec Flint.

Ci-contre : vue

d'ambiance d'une rue

à Bastide Niel.

L'ÎLOT PARAMÉTRIQUE DES QUEYRIES

SUR LA PISTE NUMÉRIQUE AVEC MVRDV

Par Olivier Namias

Engagée depuis une douzaine d'années

dans une transformation urbaine tous azi¬

muts, Bordeaux semblait avoir tout vu en

matière d'architecture. C'était sans compter

sur l'îlot des Queyries, nouvelle interven¬

tion du bouillonnant Winy Maas, le « M »

de MVRDV, dans le secteur de la rive droite.

Provocation innovante ou ineptie urbaine?

Un projet qui soulève de nombreuses

questions, à regarder à la loupe d'autant

qu'il préfigure une partie de la future ZAC

Bastide Niel, également pilotée par MVRDV.

Étonnement, réprobation et moqueries
bruissaient dans l’auditorium d’Arc en

rêve, le 13 mars dernier, alors que Winy
Maas présentait son projet pour l’îlot des

Queyries, en construction à quelques cen¬

taines de mètres. Les images du chantier

défilant sur l’écran ne contribuaient pas

à adoucir les commentaires. Face à un

public au mieux dubitatif, l’iconoclaste

associé vedette de MVRDV aurait-il pu

prendre cette quasi-hostilité comme la

validation d’une audace incomprise ?

Version bordelaise d’une architecture-

urbanisme recourant volontiers à la pro¬

vocation, variant d’échelle selon qu’elle

s’érige en Chine ou en Europe, le projet

d’îlot des Queyries est à sa manière

contextuel, ou le devient par la volonté

de tempérance des aménageurs ou du

PLU. Pas de gratte-ciel de cent mètres

imitant la skyline de Dubai ou New York,

mais un immeuble de trois étages carrés,
coiffé d’ un toit en pente atteignant trois

niveaux dans le cas le plus extrême. Alain

Juppé lui-même aurait refusé que Winy

monte dans les tours avec un projet pre¬

nant la ville de haut : les blocs du sec¬

teur Bastide Niel sont redescendus à des

niveaux plus compatibles avec Bordeaux.

LES QUEYRIES NE SONT PAS LA BASTIDE

Il y a une ambiguïté dans l’îlot des

Queyries, qui tient à sa proximité avec la

ZAC Bastide Niel. Ce nouveau secteur de

projet s’inscrit dans les stratégies d’amé¬

nagement de la rive droite bordelaise,

zone industrielle sous-densifiée dont la

reconquête a débuté par la création de

la ZAC Cœur de Bastide, au débouché

du pont de pierre, en 1999 (DPA et Alain

Charrier/BMA urbanistes). Suivirent la

ZAC Bastide Niel en 2009, puis, dans le

prolongement immédiat au nord, le quar¬
tier Brazza en 2012 (Youssef Tohmé et

Michel Desvigne, urbanistes). Des pièces
importantes dans le changement d’échelle

d’une métropole visant le million d’habi¬

tants. En 2010, MVRDV a remporté le

concours de définition des 35 hectares de

Bastide Niel. La proposition de l’agence
rotterdamoise bouscule une urbanisation

façonnée par l’ennui tranquille de l’amé¬

nagement à la française. En s’appuyant

sur la trame des rails, MVRDV a fabriqué

une ville faite d’immeubles bizarroïdes,
tous dotés d’une toiture en double pente

surmontée aléatoirement d’excroissances

étranges. Difficile, pour l’œil non averti

et peu au fait de la répartition des pro¬

grammes au sein de la ZAC, de faire la dif¬
férence entre les bâtiments de ce secteur

et l’îlot des Queyries, juste à sa bordure.

« L’îlot des Queyries n’est pas le proto¬

type de Bastide Niel », se défend pourtant

Winy Maas, sans vraiment donner les clés

permettant de différencier l’opération en

chantier du secteur en devenir. La diffé¬
rence la plus notable est d’ordre foncier :

l’îlot des Queyries est construit en limite

de la ZAC, sur un terrain réservé à l’édi¬

fication d’une caserne de gendarmerie,

Le projet « quai des Queyries » est présenté à Arc

en rêve dans le cadre du cycle « Architecture d’ici »,

jusqu’au 26 mai 2019. Winy Maas donne une grande

conférence le 23 mai dans l’auditorium d’Arc en rêve.

www.arcenreve.eu
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7. DÉCOUPAGE POUR L'ENSOLEILLEMENT

projet abandonné suite au regroupement

de cette force armée avec la police natio¬

nale par Nicolas Sarkozy en 2009. Entre

deux ZAC plutôt qu’entre deux mers, il a

été rétrocédé à Kaufman et Broad, chargé

d’y bâtir un programme de 587 loge¬

ments avec commerces et services. BMA

(Bordeaux Métropole Aménagement),
aménageur des secteurs Bastide Niel

et Cœur de Bastide, n’interviendra que
sur l’aménagement de la sente publique

reliant à travers l’îlot la ZAC au reste de

la ville une fois l’opération réalisée.

LE GROS LOT

BMA a redivisé les 20 695 mètres carrés

du terrain en trois lots A, B et C. Les

lots B (Bl, B2, B3, B4) ont été confiés

aux agences Cécile Moga, Joubert Archi¬

tectures et Schurdi-Levraud. Totalisant

408 logements au sud du terrain, le
grand quadrilatère formé par les lots A

et C, revient à MVRDV, associé à l’agence

bordelaise Flint. Les toitures en pente de

l’opération émergent maintenant au-des¬

sus de la cime des arbres, devenant visibles

depuis la place des Quinconces, dressant

dans le paysage d’étranges pyramides res¬

suscitant les folies du XVIIIe siècle. Un

jeu formel issu des mêmes outils infor¬

matiques utilisés pour tracer les volumes

des 126 îlots de la ZAC Bastide Niel. Dès

les années 1990, MVRDV s’est intéressé

aux données, la data initialement utilisée
comme outil de description1 devenant

progressivement un paysage puis un outil

de structuration spatiale, mutation actée
dans le projet du Grand Paris de l’agence

hollandaise. Les logiciels paramétriques
ont depuis facilité l’incrémentation de

données dans le projet.

Sur Queyries et Bastide Niel, les données

environnementales semblent dicter l’al¬

lure du projet. Les critères paramétriques
sculptent un bloc formé par extrusion

de la parcelle. L’application de données
d’ensoleillement détermine une première

découpe de la périphérie du bloc selon

une pente de 45 degrés. Une contrainte
de ventilation réduit l’épaisseur du

bâti à 15,50 mètres. Une nouvelle règle
imposant deux heures quotidiennes

d’ensoleillement sur l’ensemble du bloc

dessine une pente à 22 degrés qui abaisse

encore le volume, modifié en dernier
ressort pour s’aligner sur les hauteurs des

immeubles voisins.

Derrière la forme inexplicable, un urba¬
nisme réconciliant l’héliotropisme et la

rue, démonstration que l’on peut obte¬

nir la lumière sans verser dans l’urba¬

nisme de barre. Et sans nier le contexte,

puisqu’avec un pragmatisme déconcer¬

tant, Winy Maas taille à la serpe dans son
îlot optimisé pour ouvrir l’espace central

vers l’extérieur et tailler une monumen¬

tale fenêtre urbaine vers la Garonne et le

parc en rive de fleuve. Dernière preuve de
la souplesse de ce système volumétrique :

sa modification en fonction des critiques

des riverains. La pente de toiture de
l’immeuble de proue a été inversée pour

tenir compte des réserves des habitants,
qui n’aimaient pas la forme de pignon

du projet.
La rationalité de la conception mise au

service d’une démarche environnemen¬

tale rend Winy Maas inattaquable, quand
bien même demeureraient des réserves

sur la forme urbaine de cet îlot inédit.

Avec son process bien défini, les Quey¬

ries ne constitueraient-ils pas une sorte

d’architecture automatique, n’aboutissant

à la forme qu’à partir d’éléments incon¬

testables ? Des chercheurs commencent à

s’alarmer des présupposés sociaux véhicu¬

lés de façon invisible dans les logiciels et

algorithmes de nos outils informatiques,

rappelant qu’aucune technique n’est

neutre ni objective.

LE DIT DU PARAMÈTRE

La remarque vaut pour l’îlot des Queyries,

où l’application de critères aussi objec¬

tifs que l’ensoleillement ou la ventilation

produit une architecture parfaitement

MVRDVesque. Le goût du pittoresque, la

mise en tension de l’architecture par la col¬

lision des masses, la recherche d’une sen¬

sation d’intensité urbaine par la superpo¬

sition ou l’accident et l’énergie hystérique

de la concentration sont autant de traits

de l’îlot des Queyries que l’on retrouve

dans l’architecture de l’agence. Rien n’est
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Page de gauche : ZAC

Bastide Niel. Application du

découpage paramétrique

aux îlots déduits de

l'extrusion du parcellaire

existant et des anciens

faisceaux ferroviaires.

Ci-dessus : la vie dans

IDot des Queyries telle

qu'elle est promise aux

habitants. Les volumétries

taillées à la serpe apporte

une touche pittoresque

à l'opération.

Ci-dessous, à gauche : tête

de l'îlot des Queyries, tel
qu'il apparaît désormais

depuis la place des

Quinconces et le centre

historique.

À droite : la proue

de l'îlot en construction,
reconnaissable à sa

fenêtre urbaine ouverte

sur la Garonne.

© Photos Ivan Mathie - arc en rêve © MVRDV
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m ni

D :T3 70 m2 (R+3)

5

C : T5 duplex 97,9 m2 (R+3) 
F : T2 40 m2 (R+3)
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fortuit dans ce monde paramétrique, et
Winy Maas impose ses directives autant

que les abaques solaires. Il suffit de regar¬

der les toitures pour s’en convaincre.
L’utilisation de gradins et d’étages en

retraits n’aurait rien eu de choquante :

elle se serait accordée parfaitement à la

contrainte héliotropique en ménageant

des terrasses intéressantes pour l’usager.

Elle est pourtant interdite sur l’opération,
où doivent régner les toitures en pentes

- une volonté d’établir une continuité de

surface entre façade et couverture. Des
panneaux solaires sont prévus sur les pans

de toiture les mieux orientés même si,

en contrepartie, les espaces extérieurs des

logements doivent s’inscrire dans des log¬

gias creusées dans la toiture.

Derrière le dispositif environnemental,
on retrouve le goût de Winy Maas et

MVRDV pour l’archétype de la maison.
Une figure iconique qu’il a mainte fois

réinterprétée, quitte à la refaire en verre, à
l’instar de la bibliothèque de Spijkenisse2

dont on trouve la copie en toiture, tou¬

jours sur l’immeuble de tête, là où un

restaurant est programmé. Globalement,
un îlot reflétant l’idée d’un immeuble

qui soit « mignon », pour reprendre les
mots de Winy Maas en VE

Au-delà de ses aspects volumétriques,

l’îlot rétablit une cour commune devenue

rare, pour ne pas dire inexistante, dans

les opérations d’aménagement. On parle

ici d’un véritable espace commun, insé¬
ré dans un réseau de sentes le reliant à

d’autres cours ou suscitant des parcours.
Le revêtement de façade en terre cuite

rouge délimite et accentue l’espace de la

cour, paraissant d’autant plus fort qu’il

contraste avec le revêtement extérieur

de l’îlot, resté clair pour se conformer

aux tonalités pierre prescrites par Bruno

Fortier, architecte-conseil de la ville

depuis 2001. Couleurs vives, fenêtres vers
la Garonne et volumes pittoresques font

de cet intérieur d’îlot un spectacle en soi,

dont on espère qu’il n’épuisera pas, à la

longue, ni ses visiteurs ni les habitants de

Rivéo, le nom que le promoteur a donné

à l’opération. Souhaitait-il d’abord attirer

les acquéreurs potentiels par la proximité

du fleuve plutôt que par l’architecture

elle-même ?

LE PARAMÈTRE DES CONTRAINTES

Associé à MVRDV, l’agence Flint a
parmi ses missions la difficile tâche de

faire rentrer des logements devant obéir

aux normes françaises dans une volu¬

métrie tracée, comme on l’a vu, par des

paramètres. À cette difficulté, il leur
faut également ajouter le jeu avec les

contraintes d’inondabilité et de surfaces

de plancher minimales. Les rez-de-chaus¬

sée sont élevés de 90 cm pour rester hors

d’eau, après l’abandon d’un système de

réservoir sur dalle sans doute trop coû¬

teux pour pouvoir être rentable. Il a fallu
épaissir le bloc pour garder sous toitures

des surfaces commercialisables réduites

par la loi Carrez. « L’épaisseur du bâti¬
ment atteint dans certains endroits

18,50 mètres, ce qui une fois croisé avec

la réglementation handicap réduit la pos¬

sibilité de faire des logements traversants.
Ces derniers ont en outre l’inconvénient

de multiplier les circulations verticales,
puisqu’il va falloir une cage d’escalier

pour desservir deux logements, ce qui

n’est pas rentable », résume Christophe

Gautié, de Flint.

Après les traversant, la pente pose pro¬
blème « aux endroits où les pentes se

croisent. Il y a beaucoup de surface sous

la ligne des 1,80 mètres de hauteur sous

plafond. Il devient donc assez compliqué

de faire des salles de bains, des cuisines

conformes à la règlementation handicap.
La complexité de l’opération tient à ce

que l’on doit adapter des formats stan¬

dards français très serrés à une volumé¬

trie réclamant de plus grands logements,

comme cela semble le cas en Hollande »,

note encore Christophe Gautié. « La
démarche se heurte à des contraintes qui

la dégradent, constate Véronique Tastet,

associée de Flint. L’insertion des logements

aurait été plus fluide si la largeur des blocs

ne dépassait pas les 14 mètres et que nous

avions obtenu plus de souplesse dans les

niveaux hauts. » La volumétrie à la serpe

voulue par Winy Maas soulève des diffi¬

cultés inattendues. « Nous considérons la

toiture comme une façade inclinée, ce que
réfutent les pompiers pour qui une façade

est verticale. Considérant l’ouvrage non

accessible à leurs échelles, ils nous ont
obligés à mettre en place des dispositifs

de désenfumage peu compatible avec la

pente », explique Véronique Tastet.

Les architectes se heurtent quotidien¬

nement à ces obstacles réglementaires,

ici exacerbés par l’aspect inhabituel de

l’architecture. Porte-voix de ses confrères

français qui le brocardent, Winy Maas

demande que ces règles soient assouplies.
On applaudirait l’abolition de certaines

réglementations trop alambiquées, on fré¬
mit quand Winy suggère la suppression

du seuil minimum de 9 mètres carrés par

chambre. Comment trouver l’équilibre
entre innovation spatiale et protection

de l’habitant ? L’opération des Qu eyries

a le mérite de susciter ce genre de débat,

et de bousculer une production du loge¬

ment trop asservie à la mise en musique

réglementaire pour avoir la liberté d’in¬

nover. Cependant, comme souvent avec

MVRDV, elle inquiète autant qu’elle sou¬

lage. Il faudra l’observer en état parfait
d’achèvement pour évaluer la capacité de

la disruption à rendre un îlot vivable.  

1. Cf. Farmax, Excursions on Density, NAI, 1998, ou

Costa Iberica, Upbeat to the Leisure City, Actar, 2000.

2. Le projet « Book Mountain », réalisé en 2012 dans

une commune du Grand Rotterdam.

[ Programme réalisé par Kaufman&Broad - Surface totale

de plancher : 33 168m2, 587 logements, 335 places de

stationnement - Lot A, surface de plancher: 19934m2,

292 logements, un commerce, un restaurant, un relais

d'assistantes maternelles et 282 places de stationnement

- Lot B : environ 12 000 m2,279 logements et 53 places de

stationnement - Lot C : 1 234 m2,16 logements 1


