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Marc Saboya, historien dè l'art, chez lui, quartier Lescure. Il présentera son ouvrage demain soir chez Mollat. PHOTO STÉPHANE LARTIGUE

Ce Chaban qui a tant bti
URBANISME L'universitaire Marc Saboya publie un ouvrage chronologique sur la
modernisation de la ville à l'époque de Chaban pour le centenaire de sa naissance
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CAROLINE CAMPAGNE

e campagneglsudouest.f r
* l'occasion du centenaire de
Z\ son année de naissance, pluL Ysieurs êvénements sont organisés en la mémoire de Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux
durant 49 ans. Le dernier en date ?
Lin ouvrage paru aux éditions Le
Festin, signé par l'universitaire bordelais Marc Saboya, et publié à la
veilled'ungrandcolloquequisedéroulera ce samedi (lire ci-dessous) :
« Chaban le bâtisseur, SO ans d'architecture et d'urbanisme à Bordeaux.
Au flldes pages, il s'agit en faitde revenir sur ses chantiers majeurs afin
de léhabihtei, d'une certaine manière, le rôle fondamental qu'il a
tenu, permettant à son successeur
Alain Juppé de poursuivre l'action
qu'il avait lui-même engagé pendant cinq décennies. » Ce livre est le
premier à porta unregaidsurune
ville en train de se refaire, sans occulter des polémiques telles que celtes de Mériadeck, des Aubiers, ou encore ce projet de métro lancé par

Chaban en 1986 et qui a capoté à son
départ avec Juppé, en 1997.
Des réussites oubliées
« L'ouvi age évoque les i éussites oubliées de Chaban comme les franchissements de la Garonne, le secteur sauvegarde et bien d'autres
encore », rappelle Marc Saboya, professeur d'histoire de l'art contemporain, à la retraite. Dans son travail,
le Bordelais s'est appuyé sur des archives et des enquêtes recueillies
par l'association, La Mémoire de
Bordeaux.
On connaissait le Chaban résistant, le parlementaire, le maire...
bref, l'homme d'État mais finalement assez peu le « Chaban bâtisseur », comme en témoigne ce document de 158 pages écnt de
manière chronologique et accompagné de photos. « Dès 1955, Bordeaux n'est plus Bordeaux et doit
s'ouvrir à lagglo selon Chaban. D'où
les constructions de différentes ZUP
(zone à urbaniser en priorité) sur
les Hauts-de-Garonne à Lormont,

Cenon, Floirac, ou encore Thouai s
à Talence etè Bordeaux, la Cité lumineuse (NDLR: détruite depuis) et
Claveau. Et puis ce fut ensuite le redéploiement des universités vers le
campus avec la construction de
nouveaux ouvrages», note l'auteur.
Chaban, c'est aussi des programmes d'urgences, avec la construction d'hôpitaux, des écoles (Blanqui
à Bacalan et Loret à Cenon), des casernes de pompiers, d'Ornano et de
laBenauge «C'est un programme
très lourd et riche dont il fallait établir l'histoire afin d'en juger la qualité et l'originalité par rapport à
d'autres programmes réalisés. Tous
les ouvrages cités ont des particularités intéressantes. «Au-delà des réalisations dites « d'urgence », Chaban
a joué un rôle majeur dans la construction des « grands travaux »,
comme le pont Saint-Jean, la construction de la rocade, engagée en
19 67 et dont le chantier s'achèvera
en 1993. « D'autres oeuvres intéressantes ont été bâties, notamment
dans le quartier du lac avec par

exemple le Parc des expositions, le
vélodrome et à Mériadeck, le bâtiment tout en rondeur de la Caisse
d'Épargne, la préfecture, la bibliothèque.Àpartir des années 70, Chaban avait recentré son intérêt sur la
ville elle-même • lancement du secteur sauvegarde, rues piétonnes, ravalement de quèlques immeubles
sur les quais, le rachat des Entrepôts
Lainé(ex-localdes denrées coloniales) devenus le CAPC », ajoute Marc
Saboya. Interrogé sur les constructions encours un peu partoutdans
Bordeaux et mises en oeuvre par
Alain Juppé, l'universitaire se montre prudent « C'est un grand bâtisseur lui aussi maîs j'estime ne pas
avoir assez de recul en tant qu'historien d'art pour me permettre de
juger les chantiers qu'il a engagés.
Reste que le classement Unesco
qu'il a lait obtenir à laville est essentiel, l'aménagement des deux rives
sur les quais est une réussite. Pour
les quartiers en construction
comme à Ginko, il faut attendre, et
voir. »
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De Mollat au musée d'Aquitaine
• Demain jeudi, l'association La Mémoire de Bordeaux et les éditions
Le Festin organisent une rencontre
autour de cet ouvrage « Chaban le
bâtisseur », en présence de ['auteur
Marc Saboya et de l'historien Bernard Lachaise, à 18 heures, à la librairie Mollat dans le salon Albert
Mollat, 15, rue Vital Carie
Samedi, de 9 heures à 18 h 30, un
colloque presente par I association
bordelaise des Amis de Jacques
Chaban-Delmas sur « Les trois vies
de Chaban, le Resistant, le Maire,
I Homme d'État » se déroulera toute
la |ournee au musee d'Aquitaine
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cours Pasteur, animé par Benoît Lasserre, grand reporter au journal
« Sud Ouest » Plusieurs historiens
animeront ce debat.
D'anciens élus viendront également apporter leurs témoignages à
l'instar d Hugues Martin, ancien députe-maire de Bordeaux et qui a été
le suppléant de Chaban, Michel
Sainte-Marie, ex-président de la
CUB, Jacques Valade, ancien premier
adjoint de Chaban, ex-sénateur de
la Gironde et ancien ministre ou encore André Fanton, secrétaire d'Etat
du gouvernement Chaban (19691972)
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