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BORDEAUX MERIADECK - TOUR 2000 

Fiche DoCoMoMo  25 

 

 

         
  Photo Sauvegarder Mériadeck 

 

Fichier International de DoCoMoMo 

 

1. IDENTITE DU BÂTIMENT OU DE L’ENSEMBLE 
 

Nom usuel du bâtiment :                     TOUR 2000                               

Variante du nom :       ASSEDIC - POLE EMPLOI                                                                           

Numéro et nom de la rue :      terrasse Front du Médoc  - îlot 2 

Ville :          Bordeaux    code : 33000 

Pays :      France                                                                                

                                                                          

PROPRIETAIRE ACTUEL  

 

Nom :          Bordeaux-Métropole                                                       

Adresse :     esplanade Charles de Gaulle Bordeaux 33000 

Téléphone :    05 56 99 84 84  

 

ETAT DE PROTECTION  

 

Type :                                                                    situé dans le périmètre de la ville de Bordeaux inscrit au Patrimoine 

                                                                               Mondial de l’UNESCO                                                          

Date :      2007 

Type :      Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux-Métropole 

Date :      2006 modifié en 2014 fiche B9029.                                                              

 

ORGANISME RESPONSABLE DE LA PROTECTION 

 

Nom :                Ville de Bordeaux                                                  

Adresse :                                                              Hôtel de Ville, place Pey-Berland 33000  Bordeaux                                             

Téléphone :       05 56 10 20 30         
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2. HISTOIRE DU BÂTIMENT   
 

Commande :  

S.C.I. Tour 2000 

 

Architectes : 

 A. Gresy , M. Vergez 

 

Autres architectes et intervenants :  

J.R.  Hébrard, V. Sigalin. 

 

Ingénieurs : 

 

Contractants :  

Société Lampre 

 

CHRONOLOGIE  

 

Date du concours :  

Date de la commande :   1973 

Période de conception :   1973 

Durée du chantier :                 début : 1973,    fin : 1976 

Inauguration :  

 

ETAT ACTUEL DU BÂTIMENT 

 

Usage :  

8600 m2 de bureaux, un appartement en terrasse, 138 places de stationnement. 

 

Etat du bâtiment : 

 Bon 

 

Résumé des restaurations et des autres travaux conduits, avec les dates correspondantes :   

1990: la station service située en rez-de-rue au niveau de la rue Chauffour est supprimée à la suite du départ des pétroles  

BP et les travaux sont confiés à Michel Pétuaud-Létang qui redonne à la partie sur rue son aspect d’origine.  

Les entrées de parking et une entrée directe dans l’immeuble viennent faciliter les différents accès.  

1998: une structure métallique est ajoutée sur la terrasse pour une installation de climatisation, masquant une partie de la 

forme en croix. 

 

3. DOCUMENTATION / ARCHIVES 
 

Archives écrites, correspondance,  etc. :  

Archives Municipales de la ville de Bordeaux. 

Fonds moderne des archives municipales 538 O 1 

Permis de construire et correspondances contenues dans le permis. 

P.C. 73 Z 591 du 3 aout 1973. 

Fonds Mériadeck de la Mémoire de Bordeaux. 

Publication  EDF : Bordeaux Mériadeck, rénovation tout électrique, 1980. 
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Dessins, photographies, etc. : 

 

Autres sources, films, vidéo, etc. : 

 

Principales publications (par ordre chronologique) : 

 

4. DESCRIPTION DU BÂTIMENT 
C’est un des rares bâtiments de plus de 43 m NGF  (IGH de 44 m NGF) du quartier. Il est  constitué de 2 corps de bâtiments, 

l’un de 9 niveaux et l’autre de 13 niveaux sur dalle (14,50 m NGF), reliés par un bâtiment bas de 3 niveaux.  

A l’origine le bâtiment abrite les bureaux de BP essences et l’ANPE.  

Il possède sur la rue Chauffour  une station service BP qui sera supprimée en 1990. 

L’escalier de secours situé sur la dalle et qui dessert le bâtiment de 13 niveaux a été dessiné en 1976 par Jean Willerval. 

Les façades de l’ensemble sont revêtues de plaques de marbre blanc qui en font son originalité. 

 

5. RAISONS JUSTIFIANT LA SELECTION EN TANT QUE BÂTIMENT DE VALEUR 

REMARQUABLE ET UNIVERSELLE 
 

1 - appréciation technique :  

Bâtiment dont l’agencement rationnel à l’origine n’a nécessité que peu de transformations internes au cours des diverses 

modernisations. L’extérieur du bâtiment a été particulièrement soigné avec un placage de dalles de pierres blanches taillées 

qui mériteraient un nettoyage. 

L’escalier de secours extérieur traité par Jean Willerval comme une véritable création architecturale est en béton brut 

cannelé et semble faire la transition entre le granit utilisé pour ses façades et le béton brut utilisé par Jacques Rabinel pour 

les bâtiments du central téléphonique situés immédiatement à côté.  
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Tour 2000  001- Publication EDF 1980 

 

2 - appréciation sociale : 

 

3 - appréciation artistique et esthétique :  

L’extérieur du bâtiment présente un revêtement de dalles blanches en marbre très soigné.  

L’escalier de secours signé Jean Willerval est remarquable. 

 

4 - arguments sur le statut canonique (local, national, international) : 

Inscrit dans le périmètre déterminé par  Jean Royer et Jean Willerval pour la Rénovation Urbaine du Quartier de l’Hôtel de 

Ville. 

 

5 – évaluation du bâtiment en tant qu’édifice de référence dans l’histoire de l’architecture, en relation avec des 

édifices comparables :  

Le bâtiment, construit sur la dalle avec sa taille de guêpe et ses formes en croix, s’inscrit dans les exigences de Jean 

Willerval pour le quartier. 
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                                                  Photos Sauvegarder Mériadeck - Maquette Archives Bordeaux Métropole 
 

 

6. PHOTOGRAPHIES ET ARCHIVES VISUELLES 
Liste des documents assemblés dans le dossier 

 

1. Archives visuelles originales : 

 

2. Photographies et dessins récents : 

Tour 2000   001 : archives Mémoire de Bordeaux 

 Photographies Sauvegarder Mériadeck 

 

 

 

 

 

 

Rapporteur: Association Sauvegarder Mériadeck - Mathias Cisnal, architecte 

Date :         1 octobre 2015 

 


