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E
lles incarnent l’identité et le pa-
trimoine vivant des Bassins à 
flot bordelais, la zone por-

tuaire en pleine révolution urbaine 
au cœur d’un quartier de 
5 000 nouveaux logements notam-
ment. Pratique de la plongée ou de 
la navigation, sauvegarde de ba-
teaux traditionnels et de l’histoire 
maritime et fluviale de Bordeaux ou 
encore fédération des usagers des 
Bassins : les cinq associations emblé-
matiques des Bassins à flot (1) et 
leurs 450 adhérents étaient dans le 
flou depuis deux ans sur leur avenir. 
Le ciel s’est récemment dégagé avec 
une perspective en forme de com-
pas. 

Aux côtés des entreprises privées 
sur la même thématique nautique, 
elles se trouvent toujours au-
jourd’hui dans les hangars 27 et 29, 
entre rue Lucien-Faure et les Bassins. 
Ces bâtiments seront détruits dans 
quelques semaines dans le cadre 
des travaux de Quai des Caps, gigan-
tesque projet immobilier s’étendant 
sur deux faces du bassin n°2 (lire par 
ailleurs). 

Le feuilleton du relogement 
Les promoteurs Pitch et Fayat 
s’étaient engagés sur le contrat de 
cession des terrains avec le Grand 
port maritime de Bordeaux à trouver 
des solutions de relogement à ces 
entreprises et associations. Pour ces 
dernières, les conditions financières 
(loyer à 82 euros le m²) dans un nou-
veau bâtiment près de la base sous-
marine « n’étaient pas envisagea-
bles », rappelle François Brocquet, 
président de l’association des usa-

gers des Bassins à flot. Entre ces pro-
moteurs, le Port, Bordeaux Métro-
pole et l’architecte-programmiste 
Nicolas Michelin, les discussions ont 
duré. « L’absence de solution aurait 
été un symbole fâcheux pour les 
nouveaux Bassins à flot », analyse 
François Brocquet. 

Après le bras de fer sur ce loyer im-
possible, le relogement est envisagé 
près du cours Henri-Brunet, côté 
base sous-marine. Retoqué aussi : le 
site est voué à être une esplanade 
publique. Un compromis entre 
puissance publique et intérêts pri-
vés est finalement trouvé au fil des 
derniers mois de 2017 : les cinq asso-
ciations seront installées au fond du 
bassin n°2 (enfin, à quai quand 
même) dans un hangar des anciens 
locaux du Compas marin, société de 
réparation et de vente de bateaux 
de plaisance, qui avait mis la clé sous 
la porte en décembre 2016. 

Hangar industriel à aménager 
Une autorisation provisoire a été ac-
cordée par le port, propriétaire, en 
attendant l’instruction de l’Autori-
sation d’occupation temporaire 
(AOT) officielle. Ce hangar industriel 
de 337 m² devrait être aménagé en 
une partie atelier et un double ni-
veau tertiaire pour s’adapter à l’ac-
tivité de chacun. 

Pour l’occasion, ce qui n’était 
qu’un collectif monté pour la dé-
fense de leur cause, est devenu une 
vraie association fédératrice. « Nous 
allons emménager ici à partir de 
mars certainement », annonce Alain 
Boscheron, président d’Associations 
des Bassins à flot, mais aussi de 
BXA Esprit voile. « Au-delà de nos 
compétences, nous cherchons aus-
si des soutiens financiers pour amé-

nager une structure bois à l’inté-
rieur. » 

La serre de peinture voisine sera 
détruite au profit d’une terrasse. Un 
premier week-end de nettoyage, l’as-
semblée générale de l’Association 
des usagers des Bassins à flot (Au-
baf) : les bénévoles font déjà vivre le 
lieu comme ils font vivre les Bassins 
depuis de longues années. Ils sont 
notamment un partenaire du port 
dans les manœuvres liées à la cons-
truction des nouveaux pontons. 

(1) Marins de Bordeus, Manta plongée, 
BXA Esprit voile, Aubaf et Croiseurs 
d’Aquitaine.

BORDEAUX Sans perspective viable 
depuis plus d’un an, les associations des 
Bassins à flot ont trouvé solution dans 
les anciens locaux du Compas marin

Les associations au Compas

François Brocquet, président de l’Association des usagers, et Alain Boscheron, président des 
associations des Bassins à flot, devant le hangar où le collectif va s’installer. PHOTO GUILLAUME BONNAUD

ARPEJE Le chantier naval d’Accom-
pagnement et recherche psycho-
socio éducatifs pour les jeunes est 
arrêté. L’association a réorienté ses 
axes d’action. C’est pourquoi Arpe-
je ne fait plus partie du collectif des 
associations des Bassins à flot. 
P12B C’est le nom de l’îlot où les 
promoteurs Pitch et Fayat cons-
truisent en ce moment leur premier 
bâtiment au nord du bassin n°2, 
près du Mc Do. Ils y logeront donc là 
en mars les entreprises privées des 
hangars 27 et 29, qui seront dé-
truits dans la foulée pour laisser 

place à leur Quai des Caps. 
QUAI DES CAPS Entre Pertuis et La-
tule, entre les quais du bassin n°2 
et la rue Lucien-Faure, l’opération 
de quatre îlots compte 14 000 m² 
de bureaux, 10 000 de commerces 
et un UGC de 13 salles. 70 à 80 mil-
lions d’investissement. La livraison 
s’envisage en 2020. 
PONTONS Sous la houlette du port, 
les cinq premiers sont en passe 
d’être sur le bassin n°2, côté Per-
tuis. Les quatre autres le seront à 
partir de mi-mars, après bascule-
ment des bateaux.

QUELQUES DÉPÊCHES DES BASSINS

Quand Yann Le Cor a divorcé, les 
week-ends avec ses deux filles sont 
devenus sacrés. Ces deux jours de-
vaient être magiques. Alors il s’est 
mis à parcourir la toile à la recher-
che d’un site destiné aux parents 
bordelais en quête d’activités à 
faire avec leurs enfants. Introuva-
ble. « J’étais obligé d’aller sur les si-
tes de toutes les mairies alentour, de 
consulter les magazines. Je me 
constituais comme ça mon petit 
agenda », explique Yann. 

Rapidement, ses amis lui de-
mandent conseil. Mais pourquoi 
se limiter à son entourage ? Pour-
quoi ne pas partager ses bons 
plans avec le plus grand nombre ? 
Voilà comment est né enfant-bor-
deaux.fr. 

« L’idée du site est de proposer 
des activités à un prix abordable, 
qui conviennent aux enfants de 5 
à 15 ans… et qui n’ennuient pas les 

parents », s’amuse Yann. Les pa-
rents en panne d’idées trouveront 
certainement leur bonheur dans 
ces pages. 

Dans la rubrique « où sortir », le 
blogueur présente une sélection 
de lieux qu’il a visités avec ses en-
fants : parcs, musées. Le père de fa-
mille y donne ses impressions, in-
dique à quel public l’activité 
s’adresse, les tarifs, les horaires. Le 
site est participatif. Les parents 
peuvent laisser des commentaires 
pour enrichir la page. Le blog com-
prend aussi une partie « agenda », 
alimentée directement par les ser-
vices culturels des mairies ou par 
toute personne souhaitant relayer 
un événement en lien avec les en-
fants. 

« Tous les jeudis, j’envoie aux ins-
crits une newsletter qui référence 
l’ensemble des activités du week-
end. Cela ne concerne pas unique-

ment Bordeaux. J’alerte aussi sur 
les bons plans à moins de deux 
heures de route de la métropole, 
s’ils valent la peine. » 

Le blog enfant-bordeaux est 
pour le moins chronophage pour 
ce papa nouvelle génération qui 
va chercher tous les jours ses filles 
à la sortie de l’école. Alors, à la ren-
trée prochaine, il a demandé sa 
disponibilité sur son poste d’ensei-
gnant de physique-chimie en 
classe européenne au lycée Sainte-
Marie Bastide. Il aura ainsi le temps 
d’écrire des dossiers thématiques 
plus complets sur les musées de 
Gironde, les activités musicales… 

« Si j’ai un conseil à donner aux 
parents : quittez vos écrans et sor-
tez vos enfants. » Un comble pour 
un blogueur. 
Émilie Groyer 

www.enfant-bordeaux.fr/

Un lundi sur deux, retrouvez des initiatives sur la vie des familles 

Un blog pour les parents en panne d’idées sorties

CÔTÉ FAMILLES

Yann Le Cor présente son blog enfant-bordeaux.fr  
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