Bordeaux,
écembre 2016
le 9 dé

Comm
muniqu
ué de prresse
Faites des
d folies
s, animezz l'espace public !
L’EPA Bordeaux-E
B
Euratlantiqu
ue lance un
n Appel à Manifestatio
M
on d’Intérê
êt (AMI)
pour la réalisation de « follies » : des bâtiments
s de petitees tailles (4
400 m²
maximu
um), au des
sign artistiique et des
stinés à ac
ccueillir dees activités en lien
avec la vie
v du quar
rtier. Archiitectes, des
signers, arttistes, artissans et portteurs de
projets ont
o jusqu’a
au 20 janvie
er pour déc
clarer leur
r intérêt aup
uprès de l’EPA.
Les foliess animeront l’espace pub
blic par leurr forme d’un
ne part et paar l’activité hébergée
d’autre part. Elles accueilleront, par exemplee, crèche, thé
éâtre pour eenfants, club de jazz ;
voire unee aire de jeu
ux artistique s pour enfan
nts. Tout au
utre projet esst le bienven
nue ! Les
folies s’in
nscrivent dans la dimen
nsion cultureelle et artisttique du terrritoire de BordeauxB
Euratlanttique. Eléme
ent fort de l’iidentité de chacun
c
des quartiers,
q
ellees visent éga
alement à
créer la surprise
s
au sein
s
d’une aarchitecture tenue,
t
en co
ontinuité aveec celle de la
a ville de
pierre.
Les prem
mières folies devraient
d
voirr le jour entrre fin 2018 ett 2022.
omprend deu
ux volets. L
Le premier s’adresse
s
aux
x architectess, designers,, artistes,
L’AMI co
artisans désireux
d
de concevoir u
une folie tan
ndis que le deuxième vvolet est desstiné aux
porteurs de
d projets so
ouhaitant dévvelopper unee activité au sein
s
d’une fol
olie.

e l’AMI est diisponible via
a ce lien :
Le dossier complet de
www.bordea
aux-euratla
antique.fr//lancementt-de-l-ami-ffaites-des-ffolies/
http://w

Bordeaux‐EEuratlantique est
e l’une des pllus vastes opérrations d’aména
agement de Fraance avec pluss de 730 ha
sur les com
mmunes de Borrdeaux, Bègles et Floirac. Op
pération d’intérêt national (O
OIN), elle est menée par
l’Etablissem
ment public d’am
ménagement (EEPA) Bordeaux‐Euratlantique créé en 2010. AAvec une progrrammation
exigeante de
d 2 500 000 m²
m de logementts, bureaux et équipements
é
pu
ublics, ce sont à terme 40 000
0 nouveaux
habitants et
e 30 000 nouveaux emplois qqui sont attend
dus sur ce territtoire au sud dee la métropole bordelaise.
Les représeentants de l’Eta
at, les présidennts du Conseil régional d’Aqu
uitaine, du Connseil départemental de la
Gironde et de Bordeaux Métropole
M
et lees maires des communes de Bègles, Bordeaaux et Floirac, siègent au
sein du Con
nseil d’administtration de l’EPA
A Bordeaux‐Eurratlantique, pré
ésidé par la Vicee‐présidente de
e Bordeaux
Métropole en charge du développementt économique et
e adjointe au maire
m
de Bordeaaux.

Contact prresse : Marion
n Le Fur
marion.lefur@bordeaaux-euratlantiique.fr
05.57.114.44.86 - 06.338.98.29.00

