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Francis Cabrel de retour sur scène 

Le chanteur d’Astaffort est ce soir à la patinoire et c’est complet ! Normal,  
le vieux briscard de la chanson française est le seul de sa génération à être 
dans le top des ventes français (360 000 ex), les petits jeunes squattant  
les trois premières places (Louane, Kendji et Adèle). ARCHIVES J.-C.S.

Bordeaux

LE PIÉTON 

Apprécie l’esprit d’aventure des ly-
céens fans de skateboard durant 
leurs vacances. En quête de nou-
veaux spots de glisse en ville, un petit 
groupe d’entre eux s’est emparé hier 
de l’entrée du parking souterrain d’un 
immeuble de bureaux de la rue Jean-
Paul-Alaux. Dans cette voie inonda-
ble, les rampes en question forment 
une bosse, pour empêcher les crues 
de gagner le sous-sol. Et donc une 
ondulation propice à diverses figures 
testées par les planchistes. C’est 
toute la ville qui est un skate-park. 
Du moins tant que ces jeunes gens 
laissent passer le piéton...

GILLES GUITTON 

Deux dates gravées dans la 
pierre pour commencer : 
1884 et 1906. Ce sont les mil-

lésimes respectifs des deux bâti-
ments qui composaient l’hôtel At-
lantic jusqu’à sa fermeture il y a une 
dizaine d’années. Le plus ancien 
abritait l’établissement initial rue 
Eugène-Le-Roy à Bordeaux. Le se-
cond, un hôtel particulier surmon-
té d’une volumineuse mansarde, lui 
avait été ajouté un peu plus tard. Et 
tous deux vont bientôt constituer la 
base d’un nouvel hôtel trois étoiles, 
qui comprendra aussi un bâtiment 
complètement neuf rue Charles-
Domercq, en lieu et place de la 
« dent creuse » voisine de la brasse-
rie du Printemps. 

Un opérateur connu 
L’opération est conduite par un opé-
rateur immobilier bien connu de la 
métropole, Pascal Bertrand, au sein 
d’une SCI Bordeaux atlantique, dis-
tincte des sociétés dans lesquelles il 
opère habituellement. Le permis de 
construire déposé en novembre est 
signé du cabinet d’architecte Cam-
bium, à Sainte-Eulalie. L’un de ses 
fondateurs, Olivier Laurent, classe 
l’opération dans la catégorie des 
« moutons à cinq pattes » que son 
agence « aime bien réaliser ». (1) 

Pour l’heure, quand on le suit 
dans les lieux, on rencontre des mo-
quettes murales et des plafonds en 

dalles perforées façons années 1980-
1990, de la laine de verre pen-
douillant dans les chambres, des sa-
nitaires débranchés. 

Mais aussi un joli escalier en pierre, 
et des aperçus sur la véritable hau-
teur des plafonds, l’ancienne. « Nous 
allons les restituer, avec des moulu-

res qui ont été massacrées », expli-
que l’architecte. 

75 chambres trois étoiles 
Il y avait là 37 chambres, il y en aura 
75 dans la nouvelle version. « Nous 
allons plutôt faire moins dense 
dans les deux immeubles anciens, 
avec certaines chambres jusqu’à 
30 m². Et beaucoup plus dense dans 
la partie neuve », ajoute Olivier Lau-
rent. 

Du côté de la rue Le-Roy, la volu-
métrie des bâtiments en R + 2 et R + 3 
ne change pas. « Les façades sont de 
toute façon protégées. On va retrou-
ver l’ancien ». En revanche, la partie 
neuve sera plus élevée, en R + 5, et 

son toit en zinc noir viendra coiffer 
le pignon de cette façade de 15 mè-
tres de haut. Face à la gare, la paroi 
vitrée et zinguée sera habillée d’un 
« paravent » en béton fibré, « teinté 
comme la pierre jaune voisine », qui 
rappellera le rythme des immeu-
bles voisins. 

Enfin, une brasserie de 120 cou-
verts est prévue le long de la rue Eu-
gène-Le-Roy, gérée en même temps 
que l’hôtel. 

Opération d’envergure 
Cette rénovation-extension est la 
première opération d’envergure 
sur le plan hôtelier dans la proximi-
té immédiate de la gare, depuis que 
la mutation de la LGV se précise.  

Les grandes enseignes du genre 
sont plutôt du côté de la rue Tauziat, 
mais depuis longtemps. Les gran-
des opérations Euratlantique, où on 
annonce de l’hôtellerie haut de 
gamme, sont plus éloignées. 

À Saint-Jean, par exemple, l’Aqui-
tain hôtel, à deux pas de l’Atlantic, 
s’est très joliment installé autour 
d’un patio, mais à une échelle plus 
modeste. Le Régina, face à la gare, 
s’est aussi remis au goût du jour, 
mais en deux étoiles. À l’inverse, rue 
Saint-Vincent-de-Paul, à l’angle de la 
rue Saget, une rénovation s’est bru-
talement interrompue depuis plu-
sieurs années. 

Le chantier de rénovation devrait 
débuter l’été prochain, pour 18 mois.

QUARTIER SAINT-JEAN Fermé depuis une dizaine d’années, l’hôtel Atlantic va être 
rénové et agrandi. Première opération hôtelière d’envergure dans le quartier de la gare

L’hôtel Atlantic va 
revivre face à la gare

Les deux bâtiments qui constituaient l’hôtel Atlantic vont être la base d’un nouvel hôtel trois étoiles. IMAGE ATELIER CAMBIUM

■ CONFÉRENCE 
L’association Archimuse-Bordeaux 
propose une conférence vendredi 
19 février et un café histoire  
samedi 20 février. La conférence  
sera consacrée au musée de 
moulages de l’ancienne Faculté 
des lettres aujourd’hui en dépôt au 
musée d'Aquitaine et se déroulera, 
cette fois-ci, au Forum des arts et 
de la culture à Talence à 18 heures 
Le café histoire aura lieu, quant à 
lui, au café Les Mots bleus près de 
Gambetta à 10 h 30. Il s’agira d’un 
moment d’échanges autour de la 
question des collections 
universitaires bordelaises et de leur 
pérennité. 

■ APPRENDRE LE CHANT VÉDIQUE 
L’association studio 96 organise un 
stage de chant védique autour de 
la salutation au Soleil, le dimanche 
21 février, de 10 heures à 12 heures 
au 96, avenue d’Eysines. Contact : 
06 88 53 04 19.

EN BREF

« Olivier Laurent 
classe l’opération 
dans la catégorie  
des ‘‘ moutons  
à cinq pattes ’’ »

Olivier Laurent, du cabinet d’architecte Cambium, qui a déposé  
le permis. PHOTO QUENTIN SALINIER
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