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Bordeaux rive droite

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

CORRESPONDANTS

Les coulisses du refuge

CANTON DE CENON

URBANISME Le huitième refuge périurbain, qui sera positionné au bord du lac de
La Blanche, est en cours de fabrication dans l’atelier de Zébra 3 quai de Brazza, à Bordeaux

Loïc Plaire (Floirac)
Tél. 06 62 19 96 81
loicplaire@laposte.net

GAËLLE RICHARD
g.richard@sudouest.fr

Chantal Sancho (Cenon).
Tél. 06 23 12 72 54.
chantal.sancho@clubinternet.fr

ans l’atelier de Zébra 3, quai
de Brazza à Bordeaux, le chalumeau du soudeur crépite.
Sa lumière incandescente assemble
les tiges de ferraille qui deviendront,
bientôt, une pyramide dans laquelle on pourra se laisser tomber
dans les bras de Morphée. On imagine déjà la silhouette du futur refuge périurbain qui sera installé à
l’automne. Hier matin, une visite de
chantier était organisée pour le public et a rassemblé une trentaine de
personnes, curieuses de comprendre comment ses structures originales, dont ils ignoraient tout, prennent vie.
Le futur refuge périurbain mis en
place par Bordeaux Métropole prendra place au bord du lac de La Blanche à Ambarès-et-Lagrave. Il représente une pyramide encadrée de
deux sphinx. Sa genèse prend racine dans les tréfonds de l’imagination abyssale de Lou-Andréa Lassalle.
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Une histoire d’ermite…

« Quand je suis allée visiter le plan
d’eau, raconte-t-elle, j’ai été marquée
par cette zone sauvage où il y a des
lignes électriques à haute tension
et une voie rapide pas loin. J’ai imaginé tout un univers de fin du
monde où la nature reprend ses
droits sur des vestiges d’une industrie abandonnée. J’ai inventé une
histoire d’un ermite qui vivrait là,
dans une cabane au bord de
l’eau… » Et puis, l’histoire a évolué.
La plasticienne parle de son invention à ses proches. Elle narre les besoins de son ermite pour faire pousser fruits et légumes pour subsister.
« Mon cousin, passionné de permaculture, m’a expliqué que la pyramide est censée faire pousser plus
vite, dit-elle. C’est comme ça que je
suis partie sur l’idée d’utiliser cette
forme. » Puis elle étudie l’architecture des nouvelles formes de cités
flottantes, les radeaux et les habitudes des peuples qui vivent sur les
fleuves. « Je voulais quand même
conserver l’idée de la cabane, qui
rappelle l’enfance ». Il a donc fallu
passer de l’idée de cabane à celle de
pyramide en prenant en compte la
nécessité de créer un espace pour
les locataires d’une nuit puissent
profiter de l’espace.
Il résulte donc des pérégrinations
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La pyramide qui sera au centre de la structure est en cours d’élaboration. PHOTOS G.R.

du cerveau de Lou-Andréa Lassalle
une cabane pyramidale flanquée de
deux sphinx, posée sur un ponton en
bord de lac. « Deux grandes verrières
orientées à l’ouest et à l’est permettent de profiter des couchers de soleil en terrasse, explique la jeune
femme. Les dessins de la structure
se reflètent alors à l’intérieur. »
Dormir dans le sphinx

Ce refuge comportera huit couchages : un lit double dans chaque
sphinx, doté d’un hublot au-dessus
de la tête de lit et deux lits doubles
dans la pyramide.
Car l’objectif de ces refuges est d’y
dormir. « L’idée m’est venue lorsque
j’ai parcouru la métropole à pied durant trois mois et demi, narre Yvan
Detraz, directeur et architecte au
sein du collectif créatif Bruit du frigo. Pour faire le tour de Bordeaux, à
pied, il faut compter sept jours. Les

QUI, QUOI, COMMENT
Les réfuges périurbains sont une
commande de Bordeaux Métropole
pour une opération qui a débuté en
2010 et qui durera jusqu’en 2017
L’agglomération bordelaise comptera donc onze refuges périurbains au
total éparpillés sur différentes communes mais beaucoup sur la rive
droite. Sur les huit, cinq se situent sur
la rive droite : à Ambès (La Vouivre),
à Bassens (La Nuit américaine), à
Lormont (Le Nuage), à Floirac (La

Belle Étoile) et bientôt à Ambarès
celui qui est en construction. Sur la
rive gauche, on en trouve à Bègles
(Les Guetteurs), à Gradignan (Le Hamac) et à Pessac (Le Tronc Creux).
Pour passer la nuit (gratuit car
c’est une œuvre d’art, donc on ne
vient pas y dormir mais réaliser une
œuvre), il faut réserver sur lesrefuges.bordeaux-metropole.fr. En
juillet, ils sont complets. Pour août, il
faut se presser.

marcheurs ont besoin d’un endroit
pour passer la nuit. J’ai donc pensé
à des refuges comme sur les chemins de randonnée.
Au début quand je marchais autour de la métropole, il n’y avait…
personne pour m’accompagner !
Les gens trouvaient ça bizarre de

randonner en zone urbaine. Aujourd’hui, il faut réserver ce genre
de sortie plusieurs jours à l’avance. »
Le huitième refuge pour randonneurs ou curieux noctambules ouvrira donc dans quelques mois. Le
neuvième se situera au Haillan, rive
gauche.
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Le futur refuge sera une pyramide entre deux sphinx

Lou-Andréa Lassalle est la conceptrice du refuge.
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