
Sur un site exceptionnel de 8 hectares, en bordure de
Garonne et en cœur de Ville, Bordeaux souhaite
accueillir les personnels et les élèves de l’École
Nationale Supérieure des Officiers de Police.

Ce territoire, la plaine rive droite, a figuré dés 1995
dans les priorités de mon projet urbain. 

J’ai voulu, par l’arrivée du tramway, par la mise en place d’un réseau 
de transport en commun performant et la dynamique de rénovation et de
développement urbain en faire aujourd’hui un lieu fort de notre Ville, parti-
culièrement recherché et apprécié des habitants et des entreprises.

Ce site magnifique dispose en effet d’un très fort potentiel et il est l’objet de
nombreux projets, s’appuyant en particulier sur un pôle majeur d’enseigne-
ment supérieur et de recherche, dans une ville universitaire qui accueille plus
de 70 000 étudiants. 

De grandes synergies verront le jour, notamment à partir du Pôle Univer-
sitaire de Gestion, de l’École Nationale de la Magistrature, du Laboratoire
d’hématologie médico-légale et du Centre d’Accueil en Urgence des Victimes
d’Agressions du CHU de Bordeaux.

Pour cela, les acteurs locaux ont d’ores et déjà établi un partenariat fort, sur
lequel l’École Nationale Supérieure des Officiers de Police pourra compter,
en particulier pour faciliter l’arrivée des personnels effectuant une mobilité
vers Bordeaux.

Bordeaux, Ville ouverte sur le Monde, classée au patrimoine mondial de
l’UNESCO, sait aussi offrir à ses visiteurs, autant qu’à ses habitants, l’agré-
ment d’une ville d’histoire, de patrimoine, mais aussi d’une ville du XXIe siècle
aux atouts d’une grande métropole européenne.

Également Ville de résidence de grands services publics, je souhaite de tout
cœur qu’elle soit demain le lieu d’implantation de l’École Nationale
Supérieure des Officiers de Police.

ALAIN JUPPÉ
Maire de Bordeaux
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Bordeaux, la 3e ville où l’on vit le mieux en
France. 75 % des trajets domicile-travail sont
inférieurs à 10 km.***

Les jeunes cadres sont toujours plus nombreux :
40 % des nouveaux arrivants ont entre 24 et 40
ans.

Bordeaux, ville culturelle, est classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis juin
2007. Elle est candidate au label « Capitale
Européenne de la Culture 2013 ».

Les acteurs territoriaux, Mairie de Bordeaux, Commu-
nauté Urbaine, Conseil général de la Gironde et Conseil
régional d’Aquitaine se mobilisent pour le projet d’im-
plantation de l’ENSOP.

L’une des grandes villes
parmi les moins chères de
France : Bordeaux est l’une
des agglomérations fran-
çaises de plus de 150 000
habitants présentant le
pouvoir d’achat le plus
élevé.

3

À Bordeaux, qui compte 67 % de logements
individuels, les appartements neufs sont les
moins chers parmi les grandes métropoles
françaises.*

Le réseau de tramway de la communauté urbaine de Bordeaux relie les secteurs populaires, universitaires,
industriels et la gare SNCF, tout en desservant l’hypercentre.

25 km supplémentaires de la 3e phase parachèveront le réseau à l’horizon 2013.

Les particularités géographiques du Port
de la Lune de Bordeaux placent le futur em-
placement de l’ENSOP au cœur de l’agglo-
mération, dans le croissant central de la
Garonne.
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Les choix architecturaux du nouveau quar-
tier de la Bastide jouent avec le fleuve et la
coulée verte qu’il borde.

Ces nouveaux bâtiments s’ouvrent sur la
façade XVIIIe siècle de la rive gauche.

La réhabilitation de la rive droite en Parc des Berges,
et bientôt prolongée par le Parc aux Angéliques (40 ha),
a réconcilié les Bordelais avec cette autre rive.

Un multiplexe cinématographique, le jardin botanique,
le Pôle Universitaire de Gestion, le Centre National de
la Formation Publique Territoriale : autant d’équipe-
ments structurants qui cohabitent avec de nouveaux
programmes de logements.

En pleine expansion, Bordeaux et sa Rive Droite ont la volonté d’un grand déve-
loppement urbain avec de très nombreux programmes, engagés, de logements et
d’entreprises.

Concerter pour définir la nouvelle forme urbaine de la rive droite. Acteurs écono-
miques et associatifs et habitants s’expriment autour de ce que sera cet éco-quar-
tier où seront attendus près de 20 000 personnes en une quinzaine d’années.

Dans ce soucis de développement
durable, les déplacements « doux »
et les espaces végétalisés sont privi-
légiés, sans pour autant gommer le
caractère populaire et sa mémoire.

La construction du 5e franchis-
sement du fleuve, avec le pont
levant Bastide-Bacalan (ouver-
ture printemps 2012) bouclera les
boulevards périphériques en in-

sérant le futur site de l’ENSOP.
Un 6e franchissement en amont,
Benauge-Belcier, simplifiera la
circulation du sud de Bordeaux à
proximité de la gare SNCF.

Bordeaux Rive Droite est
desservie par le réseau de
transport en commun : ligne
de tramway directe vers la
Préfecture, l’École Nationale
de la Magistrature, le Tribu-
nal de Grande Instance et en
simple correspondance vers
la gare SNCF. Le réseau com-
plémentaire de bus couvre
l’ensemble de la commu-
nauté urbaine.

Bordeaux Bastide, le
quartier bordelais de
la plaine rive droite,
est en complète re-
construction.

Les friches indus-
trielles et ferroviaires
laissent aujourd’hui la
place à l’aménage-
ment urbain.
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Le site est localisé sur un territoire en cœur d’ag-
glomération, la plaine Rive Droite de Bordeaux, qui
bénéficie d’une formidable dynamique de dévelop-
pement urbain : ce sont près de 39 000 habitants et
21 000 emplois qui seront attendus, soit 40% de la
croissance démographique de l’agglomération à
l’horizon 2015, et une production de 14 500 loge-
ments.

La zone concentre un fort potentiel illustré de nom-
breux projets et réalisations urbains et immobiliers,
intégrant des préoccupations de développement
durable.

Situé quai de Brazza, en bordure de Garonne, le ter-
rain, classé en zone de projet au PLU (UDp), s'étend

sur une superficie de 80 342m2 sur deux parcelles,
propriétés de RFF et de la SNCF.

Un site très accessible :
• 10 à 15 minutes à pied du tram A,
• desserte en bus limitrophe,
• desserte par un futur TCSP (Transport en commun
en site propre).

Une double accroche à la rive gauche :
• pont de pierre existant,
• pont Bacalan-Bastide en 2012.

À moins de 3 km de la gare TGV :
le réseau de Transport en Commun de la Plaine de
Garonne fait actuellement l’objet d’une étude visant
à renforcer la desserte de la rive droite.
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Le PRES « Université de Bordeaux » lauréat de l'ap-
pel à projets « Opération Campus ».

Le campus de Bordeaux figure parmi les six pre-
miers pôles universitaires français (sur les 46 dos-
siers déposés) qui vont bénéficier de l’enveloppe al-
louée au programme de rénovation des universités

voulu par la ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. Le projet de réhabilitation du cam-
pus bordelais, porté par le PRES « Université de Bor-
deaux » et baptisé Vers un nouveau modèle d’uni-
versité privilégie un campus ouvert sur la ville, dont
les sites sont principalement reliés par le tramway.Il
développe aussi un volet vie de l’étudiant et accueil.

L’École Nationale de la Magistrature assure la formation
professionnelle des auditeurs de Justice et organise la
formation continue des magistrats français.

La proximité avec l'ENAP (Agen - 47) et l'École de formation des sous-officiers (Libourne - 33) favorise des
activités croisées avec l'ENM. L'implantation de l'ENSOP à Bordeaux permettrait, de la même façon, de dé-
velopper les nombreuses synergies évidentes entre les deux écoles.

La proximité, Saint-Astier (Dor-
dogne), du Centre National
d’Entraînement des Forces de
Gendarmerie de Saint-Astier
(Dordogne) : une réelle oppor-
tunité de mutualisation entre
les deux corps.

L'Université Victor Segalen Bor-
deaux 2 dispense un Diplôme
Universitaire de 3e cycle d’hé-
matologie médico-légale.

« Le Laboratoire d’Hématologie
Médico-Légale de Bordeaux
est très souvent sollicité par les
juges d’instruction en charge
des affaires les plus délicates.
L’Établissement fait figure de ré-
férence nationale et internatio-
nale, notamment grâce à sa ra-
pidité et à son extrême fiabilité
en matière d’analyse des em-
preintes génétiques. »****

L’Université Montesquieu Bordeaux IV -
Droit, sciences sociales et politique,
sciences économiques et de gestion.

Forte de 14 388 étudiants, elle repré-
sente un ensemble d'enseignants-cher-
cheurs, de chercheurs et d’enseignants
de l'ordre de 400 personnes, et de per-
sonnels non universitaires de 300 per-
sonnes. Elle délivre environ 4 100 di-
plômes par an.

L’Université Montesquieu est regroupée
en trois pôles sur l’agglomération :
• le pôle judiciaire, situé au cœur de la

ville, regroupant les sciences juri-
diques, à proximité immédiate de
l’École Nationale de la Magistrature,
du palais de justice, de la maison des
avocats et de l’école de notariat,

• le droit et ses disciplines associées,
sur le campus universitaire de Pessac,
avec la présence de l’IEDCP - Institut
Européen de Droit Civil et Pénal qui
abrite l'Institut de Sciences Criminelles
(ISC),

• le pôle universitaire de gestion de la
Bastide.

Une métropole universitaire dotée d’un des plus vastes campus d’Europe.

Le campus universitaire de Bordeaux accueille 70 000 étudiants dans ses Facultés, ses 17 Grandes Écoles,
ses 11 IUP et ses 3 IUT.

Le Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur, créé en mars 2007, réunit les quatre
universités bordelaises, trois écoles d’ingénieurs et Sciences-Po Bordeaux, marquant ainsi
la volonté des établissements fondateurs de construire, sur le site bordelais, un pôle d’en-
seignement supérieur reconnu nationalement et internationalement.

L’Institut de Journalisme Bordeaux Aquitaine (IJBA)
est l’une des cinq écoles françaises reconnues par la
convention collective des journalistes.

L’enseignement touche à toutes les techniques du jour-
nalisme : des techniques d'enquête, de reportage et d'interview à la mise en forme de l'information, la for-
mation est rythmée par l'apprentissage des fondamentaux du métier.
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Bordeaux, la Gironde, l’Aquitaine… sportives.
Le FC Girondins de Bordeaux, la coupe du Monde de Rugby re-
çue au Stade Chaban-Delmas, le surf et le Lacanau Pro, le
Jumping International de Bordeaux, les 6 Jours Cyclistes, les
nombreuses stations des Pyrénées, les Golfs dans une rare va-
riété de paysages…

Bordeaux, internationale.

Plus de 50 consulats et repré-
sentations diplomatiques.
Un réseau de coopérations et de
jumelages qui assure la repré-
sentation de Bordeaux sur les 4
continents.
Une Maison Internationale dans

le cadre du PRES pour l’accueil
des chercheurs et des étudiants
étrangers.
Une école internationale Bor-
deaux International School et de
nombreuses sections euro-
péennes et internationales dans
les collèges et les lycées giron-
dins.

Des programmes de conventions
et d’échanges entre les établis-
sements supérieurs régionaux et
plus de 150 universités dans le
monde.
Des réseaux d'accueil des étran-
gers : une quinzaine d’associa-
tions se sont créées sur Bor-
deaux

IV

L’Aquitaine, la région renommée pour sa qua-
lité de vie : 2 100 heures de soleil par an, la
Côte Atlantique avec sa plage de 260 km de
sable fin et le Bassin d’Arcachon à moins
d’une heure de Bordeaux, le ski pyrénéen à
deux heures trente et l’Espagne à deux
heures. Bordeaux-Paris en 55 minutes d’avion,
2 h 58 par le TGV et bientôt moins de 2 heures.

Pays-Basque, Périgord, Forêt des Landes, Bassin d’Arcachon,
océan, Espagne, Pays d’Albret… autant de destinations à por-
tée d’escapade.

Bordeaux,
une ville connectée avec l’Europe

Reconnue pour ses qualités touristiques,
elle bénéficie des nombreuses destina-
tions de son aéroport situé à 15 minutes du
centre ville. Bordeaux-Mérignac : 38 liai-
sons régulières, dont 25 à l’international.
22 navettes quotidiennes Bordeaux - Paris
(Orly et Roissy).
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L’ENSOP, École Nationale Supérieure des Officiers de
Police, est au cœur de la Police Nationale puisqu’elle a
en charge les formations initiale et continue des Officiers
de Police. Elle sera la bienvenue à Bordeaux, accompa-
gnée pour son accueil par le secrétariat général pour la
police Sud-Ouest (SGAP Sud-Ouest).

La Police d’aujourd’hui et de demain, dans ses fonctions
judiciaires et managériales, dans son sens et son goût de
l’action transmis aux policiers de terrain se forme à
l’ENSOP.

L’ENSOP et les Officiers de la Police Française trouve-
ront à Bordeaux un vaste terrain pour la construction de
l’École au cœur de la ville, des partenariats de qualité et
des compétences que Bordeaux a su cultiver : Judiciaire
avec la prestigieuse École Nationale de Magistrature,
scientifique avec le Pôle de Médecine Légale et le
Laboratoire d’Hématologie Légale (dont les recherches
sur l’ADN sont connues de tous avec le pôle de gestion) et
enfin, en communication avec l’IUT de Journalisme dont
de nombreux journalistes réputés sont issus.

Bordeaux a toujours été tournée vers l’international.
L’ENSOP, installée dans la capitale de l’Aquitaine, déve-
loppera sans nul doute son rôle de formation et de centre
de compétence pour et vers les polices étrangères permet-
tant aux Officiers de la Police Nationale d’être acteurs de
la construction de la police et de la justice européennes.

Dans ce contexte de lien fort entre une ville et une insti-
tution, la clé de l’accueil de l’ENSOP à Bordeaux est
cette richesse. Le sens du projet qui est aujourd’hui proposé
est une chance majeure pour l’École des Officiers de
Police, Cadres de la Police Nationale.

CHRISTIAN VITON
Préfet Délégué pour la Sécurité et la Défense

SGAP Sud-Ouest

89, cours Dupré de Saint-Maur - BP 30091
33041 Bordeaux cedex - France

Tél. +33 (0)5 56 99 72 00 - Fax +33 (0)5 56 99 72 10
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Sources : *Le Nouvel Observateur - 2004 ; **Eurocost International - 12/2007 ; ***Le Point ; ****Journal Sud-Ouest - samedi 2 février 2008

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Sous l’égide de : DEPAFI Direction de l’Évaluation de la Performance, des Affaires Financières et Immobilières
DAPN Direction de l’Administration de la Police Nationale
DFPN Direction de la Formation de la Police Nationale
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