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Susanne Eliasson à la galerie Arc en rêve, où le travail de son agence Grau est exposé jusqu’au 2 octobre. □lSusanne Eliasson, l’apôtre
de la « ville jardin »
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Susanne Eliasson, l'apôtre de la « ville jardin »
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La nouvelle architecte-conseilde la commune veut accompagner l’évolution
de l’urbanismevers une plus grande place laisséeà la nature

GRAU EXPOSE A ARC EN REVERecueilli par Denis Lherm
d.lherm@sudouest.fr

À quoi sert l’architecte-CDnseil d’une

ville?
À Bordeaux, il examine l’ensem
ble des projets publics et privés
via la commission métropoli
taine des avant-projets. C’est
une instance de dialogue qui re
çoit les porteurs de projet de
plus de dix logements ou plus
de l ooo m2 de surface de plan
cher. Voire plus petits pour des
projets spécifiques. L’objectif
est de relever la qualité architec
turale et faciliter le déroule
ment des projets, avant le dépôt
du permis de construire.

Existe-t-il une ligne architectuiale à les
pecter?
L’architecte-conseil ne regarde
pas seulement la qualité esthéti
que d’un bâtiment, il essaie aus
si de voir comment chaque pro
jet participe à l’environnement
urbain général, par rapport à ce
que l’on souhaite comme type
de ville. C’est une notion qui évo
lue au fil du temps.

\fatre agence Grau expose à Arc en rêve
son travail sur la « ville jardin », de quoi
s'agit-il?
Nous revendiquons un rôle im
portant en matière de paysage.
Souvent, l’architecte fait le bâti
ment et ensuite un paysagiste
agrémente avec quelques ar
bres. On construit d’abord, on
végétalise ensuite avec l’argent
qu’il reste, et souvent il reste très
peu. Les deux ont longtemps été
déconnectés, comme avec le

Le centre d’architecture Arc en
rêve présente jusqu’au 2 octobre
« Métropole jardin », une exposi
tion consacrée à l’agence d’archi
tecture Grau, fondée par Su
sanne Eliasson et Anthony Jam
mes en 2010. Soit la comparai
son des extensions urbaines du

programme 50 ooo logements
près des axes de transports, voté
il y a dix ans par la CUB, séparé de
son autre programme
55000 hectares pour la nature. Il
faut reconnecter les deux. Ma
mission d’architecte-conseil
vise à donner une place plus im
portante au paysage. Nous
avons un projet à Caudéran où il
a fallu batailler avec le promo
teur pour prendre un peu d’ar
gent dans la construction et le
remettre dans le paysage.

Quelle est votie perceptbn de Bor
deaux?
Bordeaux est une ville qui a un
certain caractère, une qualité
très différente des autres villes.
C’est une cité horizontale, plu
tôt homogène, avec en même
temps une grande diversité, très
urbaine touten étantplate. Pour
moi, il est important de s’ins
crire dans la continuité de la
forme urbaine. Après, entre en
jeu la dimension de la ville dura
ble, ce qui influe sur la façon de
construire. Depuis 2020, Bor
deaux s’est dotée d’une charte
du bâtiment frugal bordelais
qui recommande par exemple
des logements traversants. Là

début du XXe siècle dans quatre
villes : Bordeaux (Caudéran),
Bruxelles, Chicago et Phoenix.
Des territoires qui ne sont « ni
vraiment la ville, ni vraiment la
périphérie », caractérisés par la
présence de jardins et d’un urba
nisme résidentiel.

où, jusqu’à présent, on faisait
des bâtiments très profonds,
pour des raisons économiques,
on demande aujourd’hui aux
opérateurs de revenir à des
constructions plus fines pour
garantir la qualité du logement.
Tout cela influe sur la forme des
bâtiments.

« On ne crée pas des
quartiers, on agit de

façon plus diffuse. Cela
demande du temps
pour voir les effets »

Les nouveaux quartiers sont souvent
critiqués sur leplandela forme, vousle
comprenez?
Selon moi, on a poussé le cur
seur trop loin dans certains
quartiers. Par exemple, Ginko
est un quartier qui a des quali
tés, mais on a voulu à tout prix
une diversité architecturale. Ce
la a primé sur l’idée de faire un
environnement urbain qui ras
semble et en partie surla qualité
des logements. On met plus
d’argent sur la façade que dans
le travail en plan. Je suis très at-

tentive aux plans et à la qualité
des logements.

Fouvez-vous irrfluer sur les opéradons
déjàlancées?
Les grandes opérations sont lan
cées, mais il y a quand même
une réorientation. Par exemple,
à Bastide-Niel : personnelle
ment, je n’aurais jamais conçu
un quartier comme cela, avec
ces formes très spécifiques,
mais lui aussi a des qualités.
Quand on s’y promène, il y a une
forme de douceur malgré les
grands bâtiments et une accro
che avec les rues d’échoppes au
tour. En revanche, la qualité inté
rieure des logements pèche. Il
faut de bons espaces extérieurs
qui préservent l’intimité, des
orientations traversantes pour
ventiler, des salons de bonne
taille, où l’on peut mettre une ta
ble etun canapé, ce qui n’estpas
toujours le cas aujourd’hui... On
dialogue avec les porteurs de
projets, on est très regardants
sur les plans, sur la qualité de la
construction, avec un retour à
un peu plus de simplicité dans
les matériaux.

Est-ce facilede suocéder à Bruno Fortier,
architecte-conseil de Juppé durant plus
devingtans?
Non, d’autant plus que la nou
velle majorité travaille à trans
former la ville, ce qui n’est ja
mais simpleà faire comprendre.
On ne crée pas des quartiers en
tiers, on agit de façon plus dif
fuse. Cela demande toujours
plus de temps pour en voir les ef
fets.
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