
Bordeaux : la CPAM va

déménager son siège à Cracovie

D'ici fin 2025, le CPAM de Gironde regroupera quinze de ses sites métropolitains dans ces

bâtiments, allée de Boutaut. © Crédit photo : Capelli

Le vaste chantier de construction va débuter en décembre sur une parcelle actuellement en friche. La

Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) y regroupera plusieurs sites d'ici fin 2025. Épilogue d'un

feuilleton

Alors ça y est, c'est sûr, elle va quitter sa tour place de l'Europe, un des trois plus hauts bâtiments de

Bordeaux, celle qui a été construite pour elle en 1969 quand on parlait encore de « la Sécu ». Une tour

de 17 étages, emblématique d'une époque et du quartier du Grand-Parc, dont elle a toujours été le plus

gros employeur.

Entre 500 et 600 salariés y travaillent aujourd'hui. Dans leurs futurs bureaux ils seront 1100, rejoints par

leurs collègues de la CPAM et du service médical, soit une quinzaine de sites actuellement dispersés

sur la métropole.

« Ce nouveau siège est une partie du grand programme immobilier qui prévoit, outre un regroupement

de moyens pour davantage de performances, un quadrillage du secteur avec une redistribution des

accueils, plus modernes, garantissant davantage de confidentialité », explique Isabelle Ledamoisel,

directrice juridique et logistique. À terme ils seront quatre : à Cenon (ouvert en 2018), Bègles (2021),

Pessac (2025) et le rez-de-chaussée du futur siège.

Dans les cartons depuis 20 ans

Le déménagement est dans les cartons depuis vingt ans. Tantôt il fut question de rénover la tour, tantôt

de la quitter. De changer de quartier, puis d'y rester. La CPAM lorgnait Euratlantique dans les années

2010, mais la vente de ses locaux déjà vétustes semblait bien compliquée. La construction d'une tour

jumelle a alors été envisagée, puis abandonnée.

Les 17 étages de l'actuel siège place de l'Europe deviendront à terme des logements.

Fabien Cottereau/SUD OUEST

En 2018, décision a été prise de lancer un appel à projets. Les promoteurs avaient pour terrain de jeu

l'ensemble de l'agglomération. C'est le groupe Capelli qui a décroché la timbale. Il vient d'achever l'achat

du terrain allée de Boutaut.

Direction Cracovie et le XXIe siècle

La parcelle de 12 000 m ², en friche depuis une dizaine d'années face à l'arrêt de tram, accueillera 20

000 m ² de bureaux dans un bâtiment de six étages. 80 % de la surface seront dédiés à la CPAM qui en

sera propriétaire. Les 20 % restants sont à louer ou acheter.

Le projet comprend également un parking en silo et un jardin, privé, doté entre autres d'une microforêt et

d'une mare, chargées de préserver la biodiversité et de compenser la construction. Panneaux

photovoltaïques, valorisation des eaux pluviales, façade en bois, certification « Well Building » pour sa

construction et son usage : les salariés de la CPAM sont promis à davantage de confort et à entrer dans

le XXI e siècle, grâce à des locaux plus vertueux.

« En regroupant nos bureaux nous économisons 30 % de surface et limitons considérablement les

dépenses énergétiques », affirme Isabelle Ledamoisel.
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Que va devenir la tour place de l'Europe ?

Les quinze sites d'origines ont ou vont être cédés, ou les baux résiliés. Propriété de la CPAM, la tour

Europe sera donc mise en vente. En plein cœur du Grand-Parc et alors que Bordeaux manque

cruellement de logements, c'est naturellement l'avenir qui lui a été tracé. Ses 9 000 m ² aux vues

imprenables dans les derniers étages deviendront des appartements moyennant de lourds travaux et

autant d'années de patience.

La réhabilitation ne débutera pas avant 2026 et durera au moins deux ans.
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