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Introduction
Le développement des missions du FRAC Aquitaine provoque le projet de relocalisation de l’établissement dans la métropole
bordelaise.
A cette fin, deux sites ont été identifiés par les partenaires (CRA, DRAC, FRAC, CUB, Ville de Bordeaux) en coeur d’agglomération le
long de la Garonne : les Bassins à flot au nord de Bordeaux et les quais rive gauche au droit de la gare St Jean au sud de Bordeaux. Le
présent dossier constitue un recueil de données foncières et réglementaires pour chacun de ces sites.
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1.1 | Une localisation raisonnée
Les Fonds Régionaux d’Art Contemporain se définissent
aujourd’hui comme des lieux de circulation et de partage où
peuvent se rencontrer des pratiques multiples orientées vers
des esthétiques nouvelles.
En complément des missions premières attribuées aux FRAC
(acquisitions d’oeuvres, diffusion régionale ...), la circulaire
ministérielle du 28 février 2002 précise la vocation des
établissements, notamment en réaffirmant leur mission de
soutien à la création contemporaine en lien avec les artistes
vivants, dans une relation plus étroite avec le public et les
préoccupations politiques, sociales et de la vie courante
(patrimoine, écologie, sciences, ...).
Le FRAC "nouvelle génération" se différencie d’un musée
au sens où il se rapproche davantage d’un laboratoire où la
production artistique contemporaine est interrogée dans un
objectif de démocratisation de l’accès à l’art et à la culture (1).
Le nouveau FRAC Aquitaine se fixe comme objectif d’accueillir
30 à 50 000 visiteurs par an et ce "saut d’échelle" intéresse la
métropole régionale au sens large.
A la fois sédentaire et nomade, lieu d’accueil, mais également
de diffusion et de communication à l’échelle régionale, il doit
être aisément accessible pour tous publics. Publics "acquis"
comme les scolaires, les professionnels, les amateurs d’art
aquitains ou de passage, mais aussi un public "à sensibiliser",
celui qui ne fait pas spontanément la démarche "d’aller vers".
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Accessible donc, mais nécessairement ouvert sur l’espace
public et visible, inscrit dans la ville animée et de préférence au
sein de quartiers en devenir et emblématiques, là où la qualité
d’une architecture résolument contemporaine sera vecteur
d’attractivité.
Ces différents critères de localisation ont conduit les partenaires
à sélectionner les deux sites décrits dans le présent dossier.

1.2 | Un programme prévisionnel
La surface de planchers estimée (surface hors œuvre nette)
serait de l’ordre de 5 000 m² et l’établissement s’articulerait
autour de 7 pôles :
- Le pôle Accueil : espace d’information et orientation du

public, de détente et de convivialité : vestiaire, sanitaires,
cafétéria ou restaurant.

- Le pôle Exposition : espaces d’exposition découpés
en "modules" : 1er module de 500 m² (collection permanente),
2e module de 300 m² (collection temporaire, monographique,
collective ou thématique), 3e module de 100 m² ou 2 x 50 m²
(expérimental).
- Le pôle Réserve de la collection : réserves (peintures,
sculptures, dessins, vidéos ...), avec option espaces "visitables"
par le public (limité à certaines zones), espaces de transit et de
désencadrement, régie des œuvres.
(1) Source : pré-cahier des charges de l’étude de faisabilité relative au développement et à la construction d’un Fonds
Régional d’Art Contemporain. Sept. 2007 - FRAC - Régional Aquitaine - DRAC
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- Le Service éducatif et culturel : espace d’accueil des
groupes scolaires, atelier polyvalent, espace modulable
d’expérimentations scénographiques (incluant cimaises
pédagogiques), auditorium (80 à 120 places).
- Le pôle de production/résidence : espace dédié à
l’accompagnement de projets spécifiques ; résidence pour
artistes comprenant un espace de travail équipé ainsi qu’un
logement fonctionnel.
- Le Centre de ressources : salle de consultation sur la
collection, centre de documentation et d’information pour
artistes.
- Le Pôle administratif : bureaux du personnel, salle de
réunion, régie technique.
- En outre, une esplanade/parvis pourra accueillir des
œuvres d’art en extérieur.

Le Fond Régional d’Art Contemporain c’est :
•

de 4 000 à 4 500 m² de surfaces utiles

•

30 000 à 50 000 visiteurs par an

•

une collection de 1 000 œuvres d’art
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Descriptif du terrain
Adresse : rue Achard - Bordeaux
Surface : 8 200 m²
Etat existant : Anciens ateliers du Port autonome de Bordeaux
Bâti existant : 6 100 m²
Bâti pouvant être conservé : 3 300 m²
Domanialité : Domaine de l’Etat -Port autonome de Bordeaux
Règlement du PLU (cf. pièces jointes) : Zone UCe
correspondant au secteur des bassins à flot
Règlement du PPRI : Zone rouge hachurée bleue
• Les constructions neuves devront être surélevées de 0,50 m
au-dessus du terrain naturel/
• Une plinthe étanche d’environ 0,50 m de hauteur devra
être mise en oeuvre pour les bâtiments qui pourraient être
réhabilités.
• Un plan de protection des inondations sera à soumettre en
préfecture (analyse de la vulnérabilité et gestion de crise)
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2 | Le site "Les forges" aux Bassins à flot : situation dans l’agglomération bordelaise
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2 | Le site "Les forges" aux Bassins à flot : délimitation du terrain d’assiette
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2 | Le site "Les forges" aux Bassins à flot : extrait du plan de zonage du PLU en vigueur

14 | Etude d’implantation du nouveau FRAC�����������������������������
Aquitaine - a’urba -mai 2008

3 | Le site "Les abattoirs - Quais rive gauche"

3 | Le site "Les abattoirs - Quais rive gauche"
Descriptif du terrain
Adresse : Quai de Paludate - Bordeaux
Surface : 5 930 m²
Etat existant et domanialité : le lieu fait l’objet aujourd’hui
d’un transfert de gestion entre l’Etat et la CUB au titre de
ses compétences "voiries". Il s’agit aujourd’hui d’un parc de
stationnement public répondant aux besoins des activités du
quartier
Règlement du PLU (cf. pièces jointes) : zone UEu correspondant
à une urbanisation à dominante d’activités et relativement
dense
Règlement du PPRI : zone jaune
La construction sera surélevée de 1 m par rapport au quai de
Paludate.
Un plan de protection des inondations sera à soumettre en
préfecture (analyse de la vulnérabilité et gestion de crise.
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