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bordeaux
Bordeaux, ville historique

La fondation de la ville de Bordeaux remonte au ve 
siècle avant J.-C., au bord de la Garonne. Capitale 
de la province de l’ancienne Guyenne qui s’étendait 
notamment sur l’actuelle région Aquitaine, Bordeaux 
est une ville d’importance historique.

Bordeaux connaît son apogée au xviie siècle jusqu’à la 
Révolution française. Son port, le premier du royaume, 
sert au commerce du vin et du sucre des colonies.

Le port de Bordeaux est inscrit, depuis 2007, sur la liste 
du patrimoine mondial de l’Unesco.

Bordeaux, ville dynamique

• Trois lignes de tramway, 65 lignes de bus et futur 
ligne TGV en 2017 pour rejoindre Paris en 2 heures.

• Capitale mondiale du vin : 14 000 producteurs.
• Grand port maritime de 1 500 hectares.
• Plus de 2,5 millions de touristes chaque année.
• Seconde escale française de la façade Atlantique.
• Nombreux musées et lieux d’expositions dont le 

musée des Beaux Arts, l’un des plus anciens de 
France.

Bordeaux, un joyau retrouvé

Longtemps jugée « endormie », Bordeaux s’est vue 
tranformée par de grands chantiers de rénovation. 
Depuis 1995, la ville a retrouvé l’éclat de ses façades. Les 
quais ont été aménagés et le tramway remis en service. 
Les grands Projets Urbains sont toujours à l’œuvre 
aujourd’hui, notamment avec le Projet Bordeaux-
Euratlantique de 2028.

• Labellisée Ville d’art et d’histoire.
• Seconde ville de France en nombre de monuments 

classés.
• Secteur sauvegardé de 150 ha.

Bordeaux, ville universitaire

Avec plus de 693 470 élèves, apprentis ou étudiants, 
Bordeaux est la 8e ville française par sa population 
scolarisée et la 6e ville universitaire du pays.

77 216 étudiants fréquentent ses universités et grandes 
écoles, notamment sur le campus de Pessac Talence 
Gradignan, le plus vaste d’Europe.



L’IMMEUBLE

Projet d’aménagement

Le projet consiste en la restauration d’un immeuble de 
logements en vue de la livraison de 5 appartements, du 
T1 au T3.

L’immeuble du 24, rue Gensan dispose d’une cour-
terrasse contemporaine.

L’escalier central sera conservé et restauré.

Quartier Saint-Michel

Le 24, rue Gensan est au cœur du centre historique de 
Bordeaux, dans le quartier Saint-Michel dont une partie 
se situe dans le secteur sauvegardé de la ville.

Les deux monuments du quartier sont la basilique 
Saint-Michel et la fontaine de Grave, que l’on rejoint en 
quelques minutes via la rue des Faures, perpendiculaire 
à la rue Gensan.
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