Communiqué de presse / Bordeaux, le 18 novembre 2010
Exposition 40 ans d’urbanisme à Bordeaux

L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, a été créée le 1er janvier 1970. Pour célébrer cet anniversaire, une exposition retraçant « 40 ans d’urbanisme à Bordeaux » est organisée du 2
décembre 2010 au 2 avril 2011, dans les locaux du hangar G2.
L’a-urba est, depuis quatre décennies, le témoin et l’acteur privilégié des mutations urbaines de l’agglomération bordelaise. Son anniversaire est l’occasion de mettre en images et en mots cette histoire pour mieux
faire comprendre les mille et un rouages et acteurs qui participent à la « fabrique de la ville ». C’est aussi
l’occasion de faire découvrir au grand public une discipline peu connue, l’urbanisme, qui concerne pourtant
le quotidien de tout un chacun.
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’exposition « 40 ans d’urbanisme à Bordeaux » propose une flânerie dans le
temps, du début des années 1960 à nos jours, à travers les aménagements des grands sites stratégiques qui
ont contribué à façonner la métropole bordelaise d’aujourd’hui.
Grâce aux nombreux documents exposés (cartes, études, atlas, diaporamas, films, maquettes), le visiteur
pourra également approfondir des thématiques spécifiques à l’agglomération bordelaise, qui ont marqué
son évolution depuis près d’un demi-siècle.
Enfin, la présentation des différents métiers de l’agence permettra au visiteur d’appréhender la multiplicité
des champs disciplinaires et professionnels de l’urbanisme, véritable conjugaison de connaissances où se
mêlent les savoir-faire issus des sciences sociales mais aussi des sciences exactes.
Autour de cette exposition, plusieurs événements sur les thèmes de l’architecture, des déplacements, de
l’énergie, de l’eau, de l’habitat et de l’expertise, organisés avec les partenaires de l’a-urba pour ces « 40 ans
d’urbanisme à Bordeaux », ponctueront ces quatre mois.

Commissariat / mise en espace :
Véronique Siron, architecte dplg
Informations pratiques
Accès libre les mardis, mercredis, jeudis de 15h à 19h; les samedis 4 décembre, 8 janvier, 5 février, 5 mars et 2 avril de
10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Possibilité de visites commentées pour les groupes : renseignements au 05 56 99 88 60.
Hangar G2 – quai Armand Lalande – Bordeaux. Tramway ligne B – arrêt Bassins à flot
Entrée gratuite
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