LE MOT DU
GROUPEMENT
LAURÉAT
DU CONCOURS

Nous sommes très fiers
d’avoir imaginé et réalisé
l'un des quartiers les
plus emblématiques de
la métropole. Le projet
Bordeaux Belvédère, c’est
avant tout une coopération
collaborative réussie entre
3 promoteurs : Cogedim,
Nexity, Pitch Promotion et
un partenariat renforcé
avec l'Etablissement Public
d'Aménagement Bordeaux
Euratlantique. Une ambition
commune pour continuer
de développer la métropole
bordelaise que nous avons
menée main dans la main
depuis 3 ans. Tout a été
pensé pour créer un lieu de
vie exceptionnel à la fois
fonctionnel et animé, où
chacun pourra construire sa
propre histoire.
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Vibrez au cœur d’une ville
étonnante aux multiples facettes

LE MOT DE JÉRÔME SIRI

BORDEAUX,

MAIRE-ADJOINT

AT T I R A N T E E T DY N A M I Q U E

L

attractivité d’un territoire ne doit rien au hasard : le fait que
Bordeaux et sa métropole bénéficient de ce rayonnement
économique et de cette croissance démographique
s’explique par la haute qualité de vie offerte à ses habitants.
Les briques de cette mutation urbaine, assemblées patiemment,
méthodiquement au fil des ans, permettent un développement
équilibré du territoire par l’aménagement de nouvelles centralités.

Surplombant la Garonne, avec une vue imprenable sur la
façade du XVIIIe siècle inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, Bordeaux Belvédère symbolise cette ambition
bordelaise en proposant une véritable polarité économique et

urbaine avec une offre de logements diversifiée et des espaces
publics généreux à forte valeur d’usage. Ce nouveau quartier
ouvert et accueillant, bien desservi en transports collectifs offrira
demain un cadre de vie agréable, favorisant la proximité des
équipements publics qu'ils soient scolaires, culturels ou sportifs,
des commerces, des services.

P

remière ville de la Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux séduit
chaque année des millions de touristes et des milliers
de nouveaux habitants par son patrimoine historique,
sa gastronomie et son art de vivre bien à part. Ville d’Art,
de Culture et d’Histoire, la capitale mondiale du vin compte
aujourd’hui plus de 350 édifices inscrits au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Première ville française élue par les français pour

y travailler *, Bordeaux attire. Chefs d'entreprise, entrepreneurs,
cadres et salariés s'installent pour la qualité de vie, le bien-être
et le dynamisme que la ville a à offrir. Sorties culturelles, terres
viticoles de renom, gastronomie mondialement convoitée,
identité architecturale unique et proximité directe avec la façade
atlantique et ses plages océanes : vibrez au cœur d’une ville
étonnante aux multiples facettes.

Au cœur du vaste projet urbain mêlant quartiers d’affaires,
commerces, équipements culturels et logements, qui redessinera
le sud de l’agglomération, Bordeaux Belvédère fait partie de ces
programmes d’envergure, qui hisseront définitivement le territoire
bordelais au rang des grandes métropoles européennes.

* Source : Great Place To Work Institute, Janvier 2018
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L’opération d’intérêt national

BORDEAUX EURATLANTIQUE

CHIFFRES
CLÉS

LE BELVÉDÈRE, AU CŒUR
DE LA ZAC GARONNE EIFFEL

est l’une des plus vastes opérations
d’aménagement en France
Quartier Deschamps, connexion urbaine et paysagère
entre la Bastide et la Garonne

Passerelle Eiffel classée
“Monument historique”

© Bernard Tocheport

30
000
emplois

© Bluevirgin

124 600 m2 de bureaux
16 728 m2 de commerces
14 034 m2 d'hôtels

RECHERCHÉE

R

ive innovante, audacieuse et courtisée, la rive droite est,
depuis plusieurs années, très prisée par les bordelais.
Restaurants, magasins et entreprises viennent dynamiser un
pôle culturel qui abrite des lieux incontournables de Bordeaux tels
que l’écosystème Darwin, la place Stalingrad ou encore le Rocher
de Palmer. Véritable cœur économique en plein essor, cette rive
accueille universités, commerces et sièges sociaux autour d’une
atmosphère créative et ingénieuse. Situé face à la gare Saint-Jean,
le quartier Bordeaux Belvédère s’inscrit dans l’effervescence de
la rive droite : installation de la polyclinique du Tondu, création de
l'Arena, la nouvelle salle de spectacle d’envergure métropolitaine,
création du nouveau pont Simone Veil qui reliera les deux rives
entre le boulevard Jean-Jacques Bosc et l’Arena... Bienvenue sur
la rive en plein essor ! Accessible en tram, à pied ou en vélo, vivre
au cœur du quartier Bordeaux Belvédère, c’est se balader le long
des quais ou pique-niquer sur les espaces verts en profitant de la

vue pittoresque sur la ville de pierre, le port de la Lune, le château
Descas et plus loin la place de la Bourse ou encore le quartier des
Quinconces. Une jolie parenthèse offerte par l’un des plus beaux
points de vue de Bordeaux. À seulement quelques minutes du cœur
historique de la ville, la rive droite apporte un cadre de vie unique
qui tient notamment à son côté bucolique et verdoyant. Embelli par
le jardin Botanique et le parc aux Angéliques, le quartier accueillera
deux nouvelles oasis : le parc Eiffel, futur poumon vert de la rive droite
de 10 hectares et l'allée des Abeilles, véritable jardin linéaire reliant
le square Pinçon aux berges de la Garonne offrant ainsi une grande
promenade ombragée. Bordeaux Rive Droite représente un véritable
havre de paix accessible à tous où se mêlent art de vivre et bienêtre au quotidien. Boutiques, promenades, expositions, concerts…
Profitez du charme de Bordeaux depuis son meilleur point de vie !
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ZAC
GARONNE EIFFEL

738 ha
50 000
128 ha

répartis sur
Bordeaux - Floirac

UNE RIVE

Quartier de
la Souys Richelieu

Quartier Bordeaux Belvédère,
nouveau point de vie

↑ La douceur de vivre prend tout son sens à la guinguette “Chez Alriq”, en bord de Garonne.

↑ Face au pont Saint-Jean, le lion de la place Stalingrad accueille
les arrivants sur la rive droite.

Futur Parc Eiffel
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Vers
pont de pierre
et place
Stalingrad

Jardin Suzanne Lenglen

D ’A M É N A G E M E N T
URBAIN
Parc aux Angeliques, lieu de détente
de 3 km le long de la Garonne

Place Belvédère,
espace central de la rive droite

N O U V E AU X H A B I TA N T S

KILOMÈTRES
DE FAÇADE
SUR LA
GARONNE

Pont Saint-Jean
réhabilité

Vers
Futur pont
Simone Veil
et Arena

2 PONTS

QUI RELIENT
RIVE GAUCHE
RIVE DROITE
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Quartier Deschamps, connexion urbaine et paysagère
entre la Bastide et la Garonne

Futur Parc Eiffel

Passerelle Eiffel classée
“Monument historique”

Quartier de
la Souys Richelieu

Quartier Bordeaux Belvédère,
nouveau point de vie
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↑ La douceur de vivre prend tout son sens à la guinguette “Chez Alriq”, en bord de Garonne.
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LE BELVÉDÈRE, AU CŒUR
DE LA ZAC GARONNE EIFFEL
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↑ Face au pont Saint-Jean, le lion de la place Stalingrad accueille
les arrivants sur la rive droite.
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que l’écosystème Darwin, la place Stalingrad ou encore le Rocher
de Palmer. Véritable cœur économique en plein essor, cette rive
accueille universités, commerces et sièges sociaux autour d’une
atmosphère créative et ingénieuse. Situé face à la gare Saint-Jean,
le quartier Bordeaux Belvédère s’inscrit dans l’effervescence de
la rive droite : installation de la polyclinique du Tondu, création de
l'Arena, la nouvelle salle de spectacle d’envergure métropolitaine,
création du nouveau pont Simone Veil qui reliera les deux rives
entre le boulevard Jean-Jacques Bosc et l’Arena... Bienvenue sur
la rive en plein essor ! Accessible en tram, à pied ou en vélo, vivre
au cœur du quartier Bordeaux Belvédère, c’est se balader le long
des quais ou pique-niquer sur les espaces verts en profitant de la
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historique de la ville, la rive droite apporte un cadre de vie unique
qui tient notamment à son côté bucolique et verdoyant. Embelli par
le jardin Botanique et le parc aux Angéliques, le quartier accueillera
deux nouvelles oasis : le parc Eiffel, futur poumon vert de la rive droite
de 10 hectares et l'allée des Abeilles, véritable jardin linéaire reliant
le square Pinçon aux berges de la Garonne offrant ainsi une grande
promenade ombragée. Bordeaux Rive Droite représente un véritable
havre de paix accessible à tous où se mêlent art de vivre et bien-

S T N AT I B A H X UA E V U O N

être au quotidien. Boutiques, promenades, expositions, concerts…
profitez du charme de Bordeaux depuis son meilleur point de vie !

Vers
pont de pierre
et place
Stalingrad

Jardin Suzanne Lenglen

Parc aux Angeliques, lieu de détente
de 3 km le long de la Garonne

Place Belvédère,
espace central de la rive droite

Pont Saint-Jean
réhabilité

Vers
Futur pont
Simone Veil
et Arena
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CHIFFRES CLÉS
Connecté et central, le quartier Bordeaux Belvédère ne se trouve
qu’à quelques minutes des lieux emblématiques de Bordeaux. Vélo,
nouvelle ligne de transport à haut niveau de services, bus, BatCub,
voiture : trouvez le mode de transport qui vous correspond.
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Son emplacement
idéal me permettra de
me déplacer dans la
métropole en quelques
minutes et de profiter
de la richesse de
PARCS, JARDINS
Bordeaux en toute
ET ALLÉES PAYSAGÈRES
simplicité.

18 150 m

2

DE COMMERCES, SERVICES ET
ÉQUIPEMENTS CULTURELS
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L

e quartier Bordeaux Belvédère s’inscrit pleinement
dans l ’ouver ture de la ville. Situé en bordure de
Garonne, au débouché du pont Saint-Jean et au pied
du parc aux Angéliques, ce quartier d’avenir s’intègre
au cœur de la métropole bordelaise tel un trait d’union
entre les deux rives. Nouveau point de vie tendance et
dynamique, il accueille logements, bureaux, commerces,
équipements culturels et sportifs et réunit ainsi tous les
composants d’une vie de quartier agréable autour d’une
atmosphère humaine et chaleureuse.

Signé par des architectes et urbanistes de grande renommée,
Bordeaux Belvédère privilégie deux ambiances. Celle d’un
quartier citadin animé et attractif qui insuffle une nouvelle
dynamique, notamment grâce à ses nombreux événements
culturels, ses commerces et restaurants, ses bureaux, mais
également celle d’un « quartier nature » tranquille et apaisé, où
verdure et bien-être sont placés au cœur des priorités. Venez
découvrir ce quartier bordelais singulier et laissez-vous surprendre
par tout ce qu’il a à vous offrir.
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Expérimentez

VILLE
DE PIERRE 2.0
au cœur de Bordeaux
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e quartier Bordeaux Belvédère s’inscrit pleinement
dans l ’ouver ture de la ville. Situé en bordure de
Garonne, au débouché du pont Saint-Jean et au pied
du parc aux Angéliques, ce quartier d’avenir s’intègre
au cœur de la métropole bordelaise tel un trait d’union
entre les deux rives. Nouveau point de vie tendance et
dynamique, il accueille logements, bureaux, commerces,
équipements culturels et sportifs et réunit ainsi tous les
composants d’une vie de quartier agréable autour d’une
atmosphère humaine et chaleureuse.
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Signé par des architectes et urbanistes de grande renommée,
Bordeaux Belvédère privilégie deux ambiances. Celle d’un
quartier citadin animé et attractif qui insuffle une nouvelle
dynamique, notamment grâce à ses nombreux événements
culturels, ses commerces et restaurants, ses bureaux, mais
également celle d’un « quartier nature » tranquille et apaisé, où
verdure et bien-être sont placés au cœur des priorités. Venez
découvrir ce quartier bordelais singulier et laissez-vous surprendre
par tout ce qu’il a à vous offrir.

Son emplacement
idéal me permettra de
me déplacer dans la
métropole en quelques
minutes et de profiter
de la richesse de
Bordeaux en toute
simplicité.
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L E M OT D E
M AT H I S G Ü L L E R

U N B A L C O N PAYS A G E R

Architecte / Urbaniste

SUR LES FAÇADES HISTORIQUES DE BORDEAUX

« Le projet du Belvédère est un événement unique pour la ville de Bordeaux et vise
une double ambition métropolitaine : celle de l’extension du centre-ville bordelais
en enjambant la Garonne et celle de retrouver le fleuve par une reconquête des
franges délaissées de la rive droite.
L’acte fondateur de ce futur quartier du Belvédère est sa place publique, cœur
battant de la vie du futur quartier qui accueillera des cafés et restaurants, des
marchés, ainsi que des événements, des fêtes et des spectacles. Avec son pavillon
culturel, cette place marquera l’entrée du quartier et créera un véritable théâtre
urbain, pendant du miroir d’eau de la rive droite.
La position du Belvédère sur cette « rive nature » nous invite à réfléchir à l’identité
particulière de ce quartier. Nous proposons d’y dessiner une « skyline verte » entre
la Garonne et ses coteaux pour faire entrer la nature en ville non seulement en
cœur d’îlot mais aussi grâce à de grands jardins partagés sur les balcons du
quartier, aux terrasses jardins et aux plantations intenses des terrasses privées.
Cette « skyline verte » permet d’offrir à chacun des vues sur la Garonne et sur les
coteaux. Si bien qu’ainsi c’est l’ensemble du quartier qui devient un belvédère !
Entre le quartier de la Benauge et ce futur quartier sera créé un parc linéaire une oasis apaisée en contrepoint de l’effervescence de la place et du Boulevard
Joliot-Curie. Ce parc, habité en rez-de-chaussée par des jardins privés, offrira
des aires de jeux et des espaces récréatifs dans une ambiance bucolique et
verdoyante.
Le Belvédère, pièce centrale d’un nouveau quartier de vie pour Bordeaux, vient
créer un front de rive d’où rayonnera une véritable élégance en vis-à-vis de la
ville de pierre. »

I

déalement situé en bordure de Garonne, juste en face de
la ville de pierre, le quartier Bordeaux Belvédère affiche un
panorama unique sur la ville de Bordeaux et son fleuve, laissant
entrevoir en ligne de mire la célèbre basilique Saint-Michel.
Depuis cette rive, l’effervescence de la ville laisse place à un horizon
verdoyant souligné par les coteaux offrant une vue saisissante.
Ces panoramas imprenables peuvent être admirés depuis les
appartements, les restaurants, les bureaux, les terrasses ou encore
depuis l'esplanade animée de Bordeaux Belvédère.
Une balade le long des quais pour admirer la ville de pierre, un
verre en terrasse pour s’émerveiller devant le coucher du soleil
sur la Garonne, un déjeuner professionnel ou un dîner sur la place
centrale pour profiter d’un panorama dégagé… Bordeaux Belvédère
révèle autant de possibilités pour découvrir une nouvelle façon de
vivre et de travailler à Bordeaux.

Sa silhouette urbaine surplombe la Garonne tel un horizon
vert qui s’intègre avec justesse dans le paysage bordelais.
Les bâtiments en cascades s'agrémentent de
terrasses végétalisées, loggias et terrasses-jardins en toiture.
Un paysage admirable qui donne forme à l’ambition
globale de ce projet d’être conçu comme une « ville nature ».
Pensé comme une réinterprétation moderne de l’architecture
bordelaise, le quartier offre une version 2.0 de la ville historique tout
en respectant sa philosophie, son histoire, ses valeurs.
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CHIFFRES CLÉS
U N LABEL
N O U V E BIO
L A RDIVERSITY
T DE VIVRE

OÙ LE BIEN-ÊTRE A ÉLU DOMICILE

200 000 M
A

vec le quartier Bordeaux Belvédère, la ville prend un
nouveau tournant. Nouveau lieu tendance et prisé situé
à seulement quelques minutes du centre historique,
il s’inscrit comme l’un des lieux les plus attractifs et animés de
la ville. Un nouveau lieu de convivialité souligné par une mixité
culturelle et intergénérationnelle réussie. Jeunes étudiants,
familles, seniors, salariés, entrepreneurs, commerçants, artisans
se côtoient au cœur d’un quartier vivant et actuel.
Imaginé par le célèbre architecte urbaniste Mathis Güller et
le paysagiste renommé Gross Max, Bordeaux Belvédère a

Le parc Eiffel, nouveau projet paysager, constituera
un poumon vert équipé et aménagé de 10 hectares.

J'aime me promener dans
le parc aux Angéliques et
profiter d'un après-midi
ensoleillé avec mes enfants.

les résidents au cœur de la métropole bordelaise. Des partis pris
urbains et paysagers forts qui allient bâtiments à haute qualité
environnementale, parcs et allées paysagères remarquables,

terrasses végétalisées, toitures multi-usages, jardins pour tous,
services associés, commerces et activités de proximité (boutiques,

restaurants, pavillon culturel). Bordeaux Belvédère procure

DE TOITURES VÉGÉTALISÉES

 itué sur les quais du bord de Garonne, le parc aux Angéliques ponctué d'arbres,
S
de plantes et de prairies fleuries, offre aux bordelais une promenade paisible
et colorée le long des quais.

B

ordeaux Belvédère est structuré autour de 3 grands
axes végétaux exceptionnels qui dessinent des
promenades ombragées de part et d’autre du quartier,
tels des jardins linéaires.
Le parc aux Angéliques et l’allée des Abeilles, bientôt rejoints
par le parc Eiffel, embrassent généreusement le quartier
pour une qualité de vie incomparable.
Ses courbes architecturales sont soulignées par une belle
végétalisation que l'on retrouve sur les balcons filants et
les coeurs d’îlots paysagers. Chaque espace apporte sa
respiration à l'image des « pockets parks » qui s'affirment
comme des jardins d'ornement et de détente entre les
bâtiments. Des pins parasols de l'esplanade aux toitures
végétalisées, chaque surface accentue ainsi l’empreinte
nature de Bordeaux Belvédère.
Laissez-vous séduire par cette « skyline verte » qui porte
l'identité forte de ce quartier.
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2

l’ambition d’être un quartier « à haute qualité de vie » pour tous

Le jardin potager a été dessiné pour les résidents.
Il allie bien-être et convivialité tout en offrant une vue
exceptionnelle sur la ville et les coteaux.

20%
DES VOLUMES DE
MATÉRIAUX BIO SOURCES

UN NOUVEAU POUMON
VERT DE

10 ha
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une qualité de vie en parfaite adéquation avec les codes
d’aujourd’hui et de demain.

Tous les logements
et bureaux
certifiés NF,
Logements HQE
niveau excellent

Une Skyline verte
qui fait écho
à la ville de pierre

L'allée des Abeilles est agencée telle une promenade ombragée entre le square Pinçon, près de la Benauge jusqu'aux berges de la Garonne avec au débouché, la perspective de la pointe Saint-Michel.
Elle doit son nom aux bateaux du XIXe siècle qui faisaient escale aux Quinconces et qui naviguaient le long de la Garonne.
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UN NOUVEL ART DE VIVRE
OÙ LE BIEN-ÊTRE A ÉLU DOMICILE
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A

vec le quartier Bordeaux Belvédère, la ville prend un
nouveau tournant. Nouveau lieu tendance et prisé situé
à seulement quelques minutes du centre historique,
il s’inscrit comme l’un des lieux les plus attractifs et animés de
la ville. Un nouveau lieu de convivialité souligné par une mixité
culturelle et intergénérationnelle réussie. Jeunes étudiants,
familles, seniors, salariés, entrepreneurs, commerçants, artisans
se côtoient au cœur d’un quartier vivant et actuel.
Imaginé par le célèbre architecte urbaniste Mathis Güller et
le paysagiste renommé Gross Max, Bordeaux Belvédère a

Le parc Eiffel, nouveau projet paysager, constituera
un poumon vert équipé et aménagé de 10 hectares.

EÉSILA
TÉGÉV SERUTIO T ED
J'aime meS
promener
dans
le parc aux Angéliques et
profiter d'un après-midi
ensoleillé avec mes enfants.
stnemegol sel suoT
xuaerub te
,FN séfiitrec
EQH stnemegoL
tnellecxe uaevin

l’ambition d’être un quartier « à haute qualité de vie » pour tous
les résidents au cœur de la métropole bordelaise. Des partis pris
urbains et paysagers forts qui allient bâtiments à haute qualité
environnementale, parcs et allées paysagères remarquables,
terrasses végétalisées, toitures multi-usages, jardins pour tous,
services associés, commerces et activités de proximité (boutiques,
restaurants, pavillon culturel). Bordeaux Belvédère procure
une qualité de vie en parfaite adéquation avec les codes
d’aujourd’hui et de demain.
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Situé sur les quais du bord de Garonne, le parc aux Angéliques ponctué d'arbres,
de plantes et de prairies fleuries, offre aux bordelais une promenade paisible
et colorée le long des quais.
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axes végétaux exceptionnels qui dessinent des
promenades ombragées de part et d’autre du quartier,
tels des jardins linéaires.

aux Angéliques et l’allée des Abeilles, bientôt rejoints
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le parc Eiffel, embrassent généreusement le quartier
SECRUOSpour
Oune
IBqualité
XdeUvieAincomparable.
IRÉTAM
Ses courbes architecturales sont soulignées par une belle
végétalisation que l'on retrouve sur les balcons filants et
les coeurs d’îlots paysagers. Chaque espace apporte sa
respiration à l'image des « pockets parks » qui s'affirment
comme des jardins d'ornement et de détente entre les
bâtiments. Des pins parasols de l'esplanade aux toitures
végétalisées, chaque surface accentue ainsi l’empreinte
nature de Bordeaux Belvédère.
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N O M U O P UA E V U O N N U
Laissez-vous séduire par cette « skyline verte » qui porte
ED TREV
l'identité forte de ce quartier.
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Le jardin potager a été dessiné pour les résidents.
Il allie bien-être et convivialité tout en offrant une vue
exceptionnelle sur la ville et les coteaux.
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 'allée des Abeilles est agencée telle une promenade ombragée entre le square Pinçon, près de la Benauge jusqu'aux berges de la Garonne avec au débouché, la perspective de la pointe Saint-Michel.
L
Elle doit son nom aux bateaux du XIXe siècle qui faisaient escale aux Quinconces et qui naviguaient le long de la Garonne.
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CHIFFRES CLÉS
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ASSOCIATIONS SPORTIVES
SONT IMPLANTÉES DANS
LE QUARTIER

ÉVÈNEMENTS
profitez d’un agenda
culturel diversifié

6 RESTAURANTS, 1 PRIMEUR BIO,
1 CRÈCHE DE 400 M2, 1 SALLE DE SPORT,
1 CAVISTE, 1 SALON DE THÉ ET 1 SALON DE COIFFURE

UN NOUVEAU SOUFFLE
SUR BORDEAUX

V

isible depuis la rive gauche, le quartier Bordeaux Belvédère
révèle une vue imprenable depuis sa place centrale : l’esplanade
Belvédère.
D’une dimension équivalente à celle de la place de la Bourse,
cet espace vivant de grande envergure porte le rayonnement
métropolitain de l’ensemble du quartier. Tel un miroir à la ville de pierre,
la place Belvédère est remarquable par sa localisation exceptionnelle,
sa centralité et sa vocation culturelle. Avec ses vues à 360° depuis ses
terrasses, son pavillon culturel propose une programmation créative et
diversifiée élaborée par la Bellevilloise.
Concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse, salons, ateliers
d’animation, débats philosophiques, conférences, signatures d’auteurs ou
encore expositions artistiques viennent rythmer une vie quotidienne déjà
animée. Véritable moteur culturel de la rive droite, Bordeaux Belvédère
est l’endroit idéal pour profiter pleinement de la vie bordelaise. Tout au
long de la journée, la place vous ouvre son cœur : épicerie, banque,
pharmacie, pressing, coiffeur, cabinet médical... le quartier déploie une
multitude de commerces et services de proximité sélectionnés pour
répondre aux besoins et aux envies de chacun. En fin de journée, venez

2 000 M
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profiter d’une soirée animée et culturelle sur l’esplanade. Boire un verre
entre amis, déguster les meilleurs vins en couple ou écouter un concert
en famille, découvrez l’expérience unique qu’offre ce lieu.
Ces animations savent se conjuguer harmonieusement avec la sérénité et
l’atmosphère apaisante du quartier. Symbole de la place, la majestueuse
ombrière perpétue les allées ombragées par les grands pins parasols et
confère à l'esplanade un espace de fraîcheur. Ses brumisateurs intégrés
vivifient les promeneurs le jour à la façon du miroir d'eau, tandis que la
scénographie nocturne de ses éclairages révèle le nouveau point de
rendez-vous des bordelais.
Structuré autour de l’allée des Abeilles, du parc aux Angéliques et du
parc Eiffel, le quartier Bordeaux Belvédère se révèle comme le lien urbain
et végétal en bord de Garonne. Réaménagé en un doux axe urbain, le
boulevard Joliot Curie sera adapté à tous les types de transports. Les
pistes cyclables, voies de bus à haut niveau de services et les larges
trottoirs permettront aux piétons, usagers des transports en commun
et aux cyclistes de se déplacer aisément d'un point à un autre. Tous les
accès au quartier Bordeaux Belvédère sont facilités.

D'ESPACE CULTUREL

Concerts,
pièces de théâtres,
spectacles…
le quartier offre
une vie culturelle
palpitante

Les afterworks entre collègues,
les dîners en amoureux ou un
après-midi culture en famille...
C'est tout ce que je vais aimer
dans la vie de mon quartier !
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UN NOUVEAU SOUFFLE
SUR BORDEAUX

V

isible depuis la rive gauche, le quartier Bordeaux Belvédère
révèle une vue imprenable depuis sa place centrale : l’esplanade
Belvédère.
D’une dimension équivalente à celle de la place de la Bourse,
cet espace vivant de grande envergure porte le rayonnement
métropolitain de l’ensemble du quartier. Tel un miroir à la ville de pierre,
la place Belvédère est remarquable par sa localisation exceptionnelle,
sa centralité et sa vocation culturelle. Avec ses vues à 360° depuis ses
terrasses, son pavillon culturel propose une programmation créative et
diversifiée élaborée par la Bellevilloise.
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profiter d’une soirée animée et culturelle sur l’esplanade. Boire un verre
entre amis, déguster les meilleurs vins en couple ou écouter un concert
en famille, découvrez l’expérience unique qu’offre ce lieu.
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Concerts, pièces de théâtre, spectacles de danse, salons, ateliers
d’animation, débats philosophiques, conférences, signatures d’auteurs ou
encore expositions artistiques viennent rythmer une vie quotidienne déjà
animée. Véritable moteur culturel de la rive droite, Bordeaux Belvédère
est l’endroit idéal pour profiter pleinement de la vie bordelaise. Tout au
long de la journée, la place vous ouvre son cœur : épicerie, banque,
pharmacie, pressing, coiffeur, cabinet médical... le quartier déploie une
multitude de commerces et services de proximité sélectionnés pour
répondre aux besoins et aux envies de chacun. En fin de journée, venez

Ces animations savent se conjuguer harmonieusement avec la sérénité et
l’atmosphère apaisante du quartier. Symbole de la place, la majestueuse
ombrière perpétue les allées ombragées par les grands pins parasols et
confère à l'esplanade un espace de fraîcheur. Ses brumisateurs intégrés
vivifient les promeneurs le jour à la façon du miroir d'eau, tandis que la
scénographie nocturne de ses éclairages révèle le nouveau point de
rendez-vous des bordelais.

,strecnoC
,sertâéht ed secèip
…selcatceps
erffo reitrauq el
ellerutluc eiv enu
etnatiplap

Structuré autour de l’allée des Abeilles, du parc aux Angéliques et du
parc Eiffel, le quartier Bordeaux Belvédère se révèle comme le lien urbain
et végétal en bord de Garonne. Réaménagé en un doux axe urbain, le
boulevard Joliot Curie sera adapté à tous les types de transports. Les
pistes cyclables, voies de bus à haut niveau de services et les larges
trottoirs permettront aux piétons, usagers des transports en commun
et aux cyclistes de se déplacer aisément d'un point à un autre. Tous les
accès au quartier Bordeaux Belvédère sont facilités.

Les afterworks entre collègues,
les dîners en amoureux ou un
après-midi culture en famille...
C'est tout ce que je vais aimer
dans la vie de mon quartier !
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En vivant à Bordeaux Belvédère,
j’aurai tout ce dont j’ai besoin
en bas de chez moi.
Ce sera un vrai bonheur !
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3 PROMOTEURS
QUI S’ENGAGENT ENSEMBLE

LE SAVOIR-FAIRE ALTAREA COGEDIM
Fondé en 1994 par Alain Taravella, ALTAREA COGEDIM est à la fois foncière de commerce, promoteur de logements
et développeur en immobilier d’entreprise.
Aujourd’hui, le groupe dispose pour chacun de ses marchés de l’ensemble des savoir-faire pour concevoir,
développer, commercialiser et gérer des produits immobiliers sur-mesure.
Créateur et fabriquant de solutions urbaines à taille humaine, le groupe est présent dans les 12 principales
métropoles françaises. Premier développeur immobilier des territoires, le groupe se mobilise et innove chaque jour
pour mettre en œuvre sa vision : entreprendre pour la ville en développant de véritables quartiers, en adéquation
avec les grandes transitions sociétales, écologiques territoriales, technologiques pour créer la valeur urbaine de
demain, en offrant aux territoires et à leurs habitants une meilleure qualité de vie.

NOTRE RAISON D’ÊTRE
La ville doit apporter des réponses aux enjeux démographiques, sociétaux, environnementaux, économiques qui traversent
la France mais surtout aux nouveaux usages. Elle doit proposer des expériences, des services et des modes de vie et
de travail adaptés aux besoins, envies et moyens de chacun. Pour NEXITY, concevoir cette ville multidimensionnelle,
créer des quartiers, c’est chercher à satisfaire tout en même temps les désirs d’espace, de nature, de services, de vie
sociale et de vie privée. C’est inventer un modèle immobilier durable, flexible et compact conciliant l’habitat, l’économie
et la biodiversité pour servir la qualité de vie en ville. C’est travailler à l’échelle de chaque territoire à hauteur d’homme,
comme point de départ et comme finalité, qu’il soit un client particulier, un salarié, une entreprise ou une collectivité.
En l’accompagnant, en l’écoutant, en lui apportant des réponses claires, concrètes et personnalisées, en déployant
pour lui une véritable plateforme de services à l’immobilier.
C’est aussi faire un choix de société. Quelle ville veut-on pour demain ? Et pour quel vivre-ensemble ?
La ville idéale n’existe pas. Mais nous pouvons la rendre désirable, c’est-à-dire intense, multiple et abordable. C’est de
cette façon que nous voulons démontrer notre utilité à la vie de la cité.

UNE CULTURE DE L'EXCELLENCE ET DU SERVICE
Pitch Promotion a fondé son développement sur un socle de valeurs qui ont fait sa réputation : exigence, engagement
et réactivité. Trouver les solutions les plus satisfaisantes pour nos clients, les plus intéressantes pour les investisseurs,
les plus durables pour les générations futures, c’est ainsi que PITCH PROMOTION s’est construit.
Après 28 ans d’activité, sa devise « Construire l’avenir ensemble » n’a jamais été autant d’actualité et présente à
l’esprit de l’ensemble des collaborateurs du groupe, pour être au service de la collectivité.
PITCH PROMOTION compte aujourd’hui près de 220 collaborateurs, et un volume d’affaires annuel de plus de
600 M€ HT. Il fait preuve d’un développement soutenu sur des marchés tels que bureaux, résidentiel, logistiqueactivités, commerces en centre-ville, hôtels, résidences services et équipements publics. Dans le marché résidentiel,
PITCH PROMOTION va livrer cette année près de 2300 logements.
Il réalise 60 % de son activité en Ile-de-France, et est également présent dans les grandes métropoles régionales
que sont Bordeaux, Toulouse, Lyon, Aix-en-Provence, Montpellier et Nice.
Depuis mars 2016, PITCH PROMOTION est devenue une marque du groupe ALTAREA COGEDIM.

Illustrations non contractuelles. Août 2018 © Architectes : Flint, Lambert Lenack, Guller-Nadau Lavergne, Alonso Sarraute, Studio Nine Dots, CinnoZucchi, AFAA. Perspectiviste : Asylum. Agence de communication : Seppa
Groupement Bordeaux Belvédère par Cogedim - 810 847 905 RCS Paris / Nexity George V Aquitaine - RCS 433 99 703 / Pitch Promotion - 422 989 715 RCS Paris

LE MOT DE
MICHEL
LE SOMMER
Ingénieur Conseil
Environnement

Intégrer une dimension
environnementale et
écologique au cœur du
projet Bordeaux Belvédère
est venu comme une
évidence. Il a été primordial
pour nous de penser et de
concevoir des habitations
qui répondent aux
contraintes dans lesquelles
nous évoluons, tant pour le
respect de l’environnement
que pour la santé et le
bien-être des résidents.
Ainsi, tous nos logements
ont été conçus pour
recevoir au maximum la
lumière et être parfaitement
isolés en hiver, afin de
réduire considérablement la
consommation d’électricité
et de chauffage. Si allier
urbanisme et nature a
été l’un de nos principaux
questionnements, nous
avons su y répondre en
végétalisant 50 % des
toitures du nouveau
quartier, et en proposant
des logements ouverts sur
l’extérieur avec balcons,
terrasses, jardins, loggias
et de nombreux espaces
verts partagés, accessibles
à tous. Enfin, nous avons
facilité les déplacements
en vélo des habitants
en intégrant des pistes
cyclables au sein du
quartier et en facilitant
l’accès aux locaux à vélos
sécurisés.
En proposant des
logements qui répondent
aux nouvelles exigences
et aux nouveaux modes
de vie, nous avons
l’ambition de faire du
nouveau quartier Bordeaux
Belvédère le poumon de la
« rive nature ».

