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2 Etude Vieille Cure

L’histoire de la Vieille Cure 

L’extrait de la carte d’Etat major (1820-

1866) présente bien la topographie du 

secteur. La château de Lamothe construit 

en 1715 y est représenté 

1909
Création de 

la Vieille 

Cure

« C.V. »

1930-1952
Vente d’une partie 

du foncier à EESO

Extension de la 

distillerie par de 

nouveaux ateliers 

1962
Rachat par 

le groupe 

néerlandais 

Bols 

1988
Implantation 

d’un magasin 

d’équipement 

pour 

automobiles

1982
Rachat par 

la société 

Inter-

Marques

2016
Acquisition 

Bordeaux 

Métropole pour 

le compte de la 

Mairie de Cenon

1987
Fin 

d’activité/

2009
Fermeture 

du magasin 

automobile
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L’histoire de la Vieille Cure 

La Veille Cure est né d’un rapprochement des familles Bussières et Dussaut.

La famille Dussaut négociant en vin était propriétaire du château Lamothe (ou domaine de La Garosse) et de

l’exploitation viticole qui s’étendait sur l’ensemble du coteau longeant l’actuelle rue Maréchal Foch.

Marcelle Bussières s’était installer à Cenon (à proximité de l’Eglise Saint Romain) pour y implanter un alambique et pour

la production de digestifs. Il créé en 1897 une liqueur jaune, « La Chaleureuse », obtenue par la macération de plusieurs

plantes aromatiques de montagne, de graines et d'écorces auxquelles s'ajoutaient diverses eaux-de-vie, du sirop de

sucre et du miel.

Les 2 familles créent la société « Vieille cure » (du nom de la propriété première propriété qui bordait l'église Saint-

Romain) et renomme ainsi la liqueur aux 52 plantes aromatiques. Ils construisent en 1909 une distillerie attenante au

Château Lamothe, dessinée par l’Architecte Achille Monginoux. Ce premier bâtiment va permettre de fabriquer des

liqueurs à partir de macération de plantes aromatiques.

Vue depuis le lavoir de la fontaine Cannelle sur le 

coteau viticole du Château de Lamothe 

Publicité de la Vieille Cure représentant l’Eglise Saint 

Romain surplombant la Ville de Bordeaux
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L’histoire de la Vieille Cure 

Plan général du domaine de la vieille Cure (plan de 1948 – actualisé en 1963)

Pendant l'entre-deux-guerres l'affaire est prospère, de nouveaux bâtiments sont construits (extensions des ateliers entre

1930 et 1952) pour abriter les nouvelles machines, la mise en bouteille et les réserves de cognac provenant de Jarnac,

en Charente.

Pour financer le projet, la famille Dussaut, vend une partie de ses terrains à l’Entreprise Electrique du Sud-Ouest

(EESO, nationalisée par la suite) pour la construction d’une centrale électrique au pied du domaine de la vieille cure.

Sous l'impulsion de l'entreprenant Marcel Buissières, qui fut maire de Cenon (1915-1925), les agences commerciales se

multiplièrent : en Suisse, Italie, Hollande et Belgique. La fabrication continua, absorbant plusieurs marques de liqueurs.

À son apogée, la société, employait jusqu'à 130 personnes.
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L’histoire de la Vieille Cure 

Extension du bâti sur la façade Sud / Recouvrement de la façade d’origine par un parement en tôle ondulée

La société Vieille Cure est acquise par le groupe néerlandais Bolls en 1962,

Une vingtaine d’années plus tard, c’est au tour de la société Inter-Marques, spécialisée dans les liqueurs, cognacs et

armagnacs. L’usine a de plus en plus de mal à trouver sa place sur le marché des alcools dans un marché en forte

mutation. Finalement, la distillerie cesse ses activités en 1987.

La société ad s’implante dans la Vieille Cure en 1988 et termine son activité en 2009

Début 2016 Bordeaux Métropole préempte la vente de la Vieille Cure pour le compte de la mairie de Cenon
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L’environnement urbain
 La vieille cure est 

situé dans une zone 

industrielle isolée 

par l’histoire de 

l’urbanisation de la 

ville nouvelle

 Le site est inscrit 

dans le parc des 

coteaux (EBC au 

PLU sur la parcelle)

 Les équipements 

sont à proximité de 

la Vieille Cure 

(Rocher Palmer, 

médiathèque, 

centre social…)

P+R Polyclinique

Le Rocher 

Palmer

Le parc 

Palmer
Maison 

des 

sports

Gare de 

Cenon

Mairie

Centre commercial

Médiathèque

Habitat collectif

Habitat individuel

Equipements

Services/Commerces

Zone d’activité

Parc des coteaux

Groupe 

Scolaire

Lycée professionnel

Poste

Trésorerie

Collège

Police

Groupe 

Scolaire

Groupe 

Scolaire

Groupe 

Scolaire

Marché

Centre 

social
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L’environnement urbain
 Accès viaire direct 

depuis le bas 

Cenon (Avenue 

Jean-Jaurès / 

Maréchal Foch) et 

le périphérique 

(Jean Zay) 

 Deux accès viaires : 

l’un public depuis la 

rue Emile Zola, 

l’autre privé, depuis 

la rue du 

lotissement de la 

vieille cure

 Complexité du 

réseaux viaire de 

quartier en sens 

unique (rue Emile 

Zola, rue Ulysse 

Massias, rue 

Pasteur…)

Voiries primaires

Voiries secondaires

Voiries tertiaires

Accès 

depuis 

Bastide

Accès 

depuis le 

Périphérique

P+R 

Buttinière

Rue Emile 

Zola

Rue Pasteur

Rue du Pr Calmette
Parking 8 

mai 1945
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La mobilité douce

Cenon 

Gare

Carnot / Mairie 

de Cenon

La Morlette
Arrêt de Bus

Vieille Cure

40 / 27 (51)

Station de la ligne A 

du tramway

Ligne de Bus 27 

Buttinière / Beausite

Ligne de bus 40 

Buttinière / Stalingrad

Station de Vélo Cub

V3

V3

V3

 Un arrêt de bus 

vieille cure à 350 m 

du site (soit 5 min à 

pied) avec 2 lignes: 

40 et 27 (+ 1 ligne 

de nuit 51) 

connectant le site 

au pôle d’échanges 

multimodal de la 

Buttinière  

La Buttinière
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La mobilité douce
 Trois gares de 

tramway (ligne A) 

desservent le site : 

A l’Ouest, les 

stations Cenon 

Gare ou Carnot / 

Mairie de Cenon 

interconnectée avec 

le Ter à 1 km du site 

(soit 15 min en 

montant) et à l’Est, 

la station La 

Morlette à 600 m 

(soit 7 min à pied)

 Deux stations Vcub 

à Cenon Gare et 

Jean ZayCenon 

Gare

Carnot / Mairie 

de Cenon

La MorletteArrêt de Bus

Vieille

40 / 27 (51)



10 Etude Vieille Cure

La trame verte et bleue
 Le site est 

pleinement inscrit 

au cœur de la trame 

verte du Parc des 

Coteaux même si 

une grande partie 

des espaces n’est 

pas accessible au 

public en dehors du 

parc Palmer

 Le site est bordé 

par le ruisseau de la 

garosse sous les 

lignes à hautes 

tension dans un 

belle coulée verte 

offrant un panorama 

sur le territoire 

 Il existe une source 

sur la parcelle (dalle 

granit de 1717) 

ainsi que la source 

Cannelle (ancien 

lavoir de la ville)

Square 

Cabannes

Fontaine cannelle

Ruisseau de la Garosse

Parc 

Palmer

Espaces verts

Sources

Château 

d’eau
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La Vieille Cure et le Parc des Coteaux 
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La topographie 
 Le site s’inscrit dans 

un replis du coteau 

avec un dénivelé de 

près de 60 mètres 

depuis la gare de 

Cenon (soit une 

pente moyenne de 

7%)

 Ce dénivelé 

s’intensifie entre le 

station électrique et 

la rue Emile Zola 

avec une pente de 

plus de 12%.

.63 m

.56 m

. 64 m

60 m

65 m
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La topographie : zoom sur la parcelle 
 Le corps principal 

du bâtiment 

industriel de la 

Vieille Cure est 

positionné sur un 

plateau  homogène 

d’une côte 

altimétrique 

d’environ 59,30  

avec une légère 

pente au Sud et une 

forte pente au Nord 

de 10 m de dénivelé

 La rue Emile Zola 

est en pente vers le 

nord en contrebas 

de la parcelle avec 

un talus végétalisé 

de part et d’autre..61 m

50 m

50 m 55 m

55 m

.59.20 m

.59.20 m

.50 m

.54 m

.56.20 m
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Les enjeux du site 
 L’adressage du site 

depuis la rue Emile 

Zola est à conforter 

en offrant un 

véritable parvis (à 

aménager) afin de 

lui conférer une 

entrée digne de la 

qualité de son bâti. 

Ce réaménagement 

des espaces non 

bâti doit permettre 

d’organiser aussi le 

stationnement sur la 

parcelle

 La connexion via la 

passerelle est aussi 

à conforter pour 

permettre 

l’accessibilité 

piétonne du 

bâtiment via l’arrêt 

de tramway la 

Morlette
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Les données règlementaires du PLU 3.0
 Le champs des possibles 

programmatique est très large : 

l’artisanat, bureaux, commerce, 

entrepôt, exploitation agricole, 

logement, hôtel, salle de 

réception, industrie, service 

public…

 Au titre de la protection du 

patrimoine B8019 (industriel), les 

transformations du bâti 

(modifications de façades, 

démolitions partielles et 

extensions) sont autorisées dans 

le cadre d’une projet global.

 Au titre de la protection de cet 

espace naturel C1005 bénéficie 

de prescriptions pour les 

continuités écologiques et 

paysagères / la partie boisée au 

Nord est inscrite en EBC

 De par l’implantation de la 

gendarmerie à proximité, 

protection des transmissions 

radioélectriques contre les 

obstacles

Nouvelle bande d’accès autorisée

ER de voirie (T707) : élargissement de la Rue Emile Zola entre l’Avenue 

Vincent Auriol et la Place Bellevue (emprise : 12 mètres).

EBC : espace boisé classé existant ou à créer.

Périmètre de modération des règles de stationnement : secteur 3

B8019 : éléments bâtis bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la 

protection du patrimoine architectural.
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Les données règlementaires du PLU 3.0
 En cas d’activités multiples, le 

nombre de places de 

stationnement à réaliser doit être 

au moins égal à celle dont la 

destination génère le plus de 

places de stationnement. 

 De manière générale, les normes 

de stationnement ne sont pas 

applicables pour les construction 

antérieur à l’approbation du PLU, 

si l’augmentation de la surface de 

plancher après travaux n’excède 

pas 40 m².

Nouvelle bande d’accès autorisée

ER de voirie (T707) : élargissement de la Rue Emile Zola entre l’Avenue 

Vincent Auriol et la Place Bellevue (emprise : 12 mètres).

EBC : espace boisé classé existant ou à créer.

Périmètre de modération des règles de stationnement : secteur 3

B8019 : éléments bâtis bénéficiant de prescriptions particulières au titre de la 

protection du patrimoine architectural.
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Les réseaux
 Le site bénéficie d’une très bonne 

desserte télécom : le réseau 

INOLIA est dans la rue Emile Zola 

avec un point de connexion > à 

8mb/s

 Le site est raccordé au réseau 

d’assainissement via la rue Emile 

Zola 

 Le site est potentiellement 

raccordée à l’eau potable via la 

rue du Lotissement de la Vieille 

Cure

 Le site est potentiellement 

raccordé au réseau électrique 

depuis la rue Emile Zola ou 

potentiellement via la rue du 

Lotissement de la Vieille Cure

 Il n’y a pas réseau de chaleur a 

proximité immédiate (Poste rue 

du professeur Calmette)

8 282 m²

Réseau INOLIA

Réseau d’eau potable

Réseau d’assainissement

Maisons



18

Bâtiments à mettre en valeur

Bâtiment intéressant

Bâtiments mutable

Bâtiments à démolir

 1 - L’ancien bureau en pierre, 

brique et enduit construit en 1909 

par l’architecte Achille Monginoux 

de type R+1+C avec un décor de 

brique et médaillon en terre cuite. 

La façade Sud a été recouverte 

d’un bardage métallique et 

l’élégante structure métallique a 

été habillée au premier étage.

 2 - La construction de pierre 

abritant une source était utilisée 

comme filtre par la distillerie avant 

les rejets dans le ruisseau de la 

Garosse. Elle comporte une 

inscription datant de 1715.

 3 - Les ateliers, construits entre 

1930 et 1952 sont en brique et 

enduit, couverts en tuile 

mécanique. Les volumes et 

l’imbrication des toitures laissent 

la charpente métallique apparente

 4 - Les ateliers sont en ruine

 5 – Une extension a été construit 

en 1988 n’a aucune qualité 

architecturale

 6 - Le poste électrique (avec 

pyralène)

La qualité architecturale du site de la distillerie 

Etude Vieille Cure

2

1

3

4

3

5

6
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L’ancien bureau (1)

Etude Vieille Cure
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L’ancien bureau (1)

Etude Vieille Cure
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La source (2) 

Etude Vieille Cure
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Les ateliers (3)

Etude Vieille Cure
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L’entrepôt (4)

Etude Vieille Cure
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Les grille et clôture

Etude Vieille Cure
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Les risques de pollution

Etude Vieille Cure
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L’organisation du site

Etude Vieille Cure

 Il n’y a qu’une entrée/sortie pour 

les véhicules au Sud de la 

parcelle depuis la rue Emile Zola

 Il existe une passerelle au dessus 

de la rue Emile Zola permettant 

un accès piéton depuis le 

lotissement de la Vieille Cure

 1 - Hall / Expédition / Laboratoire

 2 - Emballage / Bureaux

 3 - Rinçage

 4 - Poste eau / Magasin  à sirop / 

Foudres

 5 - Stockage des bouteilles vides

 6 - Foudres

 7 - Emplissage

 8 - Garage

 9 - Douches

 10 - Filtre

 11 - Magasin / garage

Entrée / Sortie 

VL / PL

Entrée / Sortie 

piétonne possible

Parking

Logistique

Espace boisé dense

2

1

3

4

5

10

6
7

8 9

11
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Le fonctionnement intérieur 

Etude Vieille Cure

 Le site de la Vieille Cure se 

réparti sur 5 niveaux selon les 

bâtiments

N-1

N 0

N+1

N+2

N+3

Entrées principales dans la distillerie
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Le fonctionnement intérieur 

Etude Vieille Cure

 Certains bâtiments n’ont qu’un 

niveau (3,6,7,8) et d’autres en ont 

3 niveaux.

 Seul l’ancien bureau comporte 4 

niveaux puisqu’un escalier permet 

d’accéder à une plateforme en 

toiture.

N-1

N 0

N+1

N 0

N+1

N+2

N+3

N-1

N 0

N+1

N 0N 0

N+1

N 0
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Le niveau N-1

Etude Vieille Cure

 1- Cette salle d’environ 349 m² 

est accessible uniquement depuis 

un escalier au RDC (niveau 0). 

Initialement éclairé par des 

fenêtres donnant sur l’espace 

N°2. 

 C’était la serre des eaux de vie, 

qui permettait d’entreposer les 

fûts. Il reste à ce jour un seul fût 

de la distillerie dans cet espace. 

 La voute de cette salle est en 

voutains de briques avec IPN et 

colonnette en fonte.

 On pourrait imaginer franger en 

partie le mur mitoyen de l’espace 

N°2 afin de lui redonner de la 

lumière naturelle et des vues sur 

la coulée verte

 Sa programmation est intiment 

liée à l’espace N°2 

N 0

N+1
N+1

N+2

N+1

N -1

21
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Le niveau N-1

Etude Vieille Cure

 2 - Cet espace d’environ 360 m² 

originellement non couvert 

permettait de stocker les 

bouteilles vides. Couvert plus 

récemment avec une structure 

légère, celle-ci est aujourd’hui 

complètement éventrée, laissant 

des arbres pousser à travers la 

charpente métallique

 Cet espace n’a pas été nettoyé 

après la fermeture de la distillerie 

et comporte ne nombreuses 

bouteilles vides et autres 

éléments de stockage

 Son accessibilité est double à 

chaque extrémité de la halle mais 

à des hauteurs différentes de par 

la déclivité du terrain

 En abattant les murs existants (et 

potentiellement en conservant la 

charpente métallique), on pourrait 

obtenir un espace extérieur 

partagé de qualité, orienté Nord-

Est et offrant une vue sur la 

coulée verte.

N 0

N+1
N+1

N+2

N+1

N -1

21
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Le rez-de-chaussée comporte 

deux principaux accès, menant à 

deux hall, l’un correspondant à 

l’ancien bureau et l’autre à la 

production de la distillerie.

 Les ateliers se sont construit au 

fur et à mesure autour de l’ancien 

bureau, formant des alvéoles 

connectées les unes aux autres.

 La distribution s’organise 

principalement en « équerre » 

depuis le hall principal.

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1 2

8 9

6
7

4

5

3

10

11

12
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Le niveau N 0 (RDC)
N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1

8 9

6
7

4

5

3

10

11

12  Le hall principal gère l’ensemble 

des distribution à l’échelle du 

RDC et les étages.

 Cette halle comporte un auvent lui 

permettant d’affirmer son rôle de 

hall dans le projet de réhabilitation 

ou de nombreuses fonctions 

peuvent être imaginées( d’accueil, 

conciergerie…)

 A noter l’écriture de la verrerie 

industrielle qui apporte beaucoup 

de lumière et qui joue avec 

l’écriture de la structure

2
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cet espace d’environ 360 m² est 

accessible depuis le hall principal. 

Il bénéficie d’un éclairage zénithal 

lui offrant une bonne qualité 

lumineuse sur l’ensemble de 

l’atelier (10m x 36m).

 Il bénéficie d’une structure de 

dalle en voutains de briques.

 Un escalier permet de descendre 

au niveau N-1.

 Des graph sont tagués sur les 

murs

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

8 9

7

5

3

10

11

12

1 2

6
4
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

8 9

7

5

3

10

11

12

1 2

6
4
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Le niveau N 0 (RDC)
N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1

8 9

6
7

4

5

10

11

12  Cet espace de 195 m² est situé 

au centre cœur du bâtiment mais 

ne semble comporte pas 

d’ouverture et donc de lumière 

naturelle.

2

3



36

Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cet espace de 180 m² est 

stratégique dans l’articulation des 

deux halls en rez-de-chaussée. 

(double accès depuis l’extérieur), 

mais bénéficie aussi d’une 

desserte des locaux attenants au 

quatre coins de la pièce. 

 Il existe un étage dans ce volume 

correspondant à une surface de 

40 m² en N+1 

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1 2

8 9

6
7

4

5

3

10

11

12
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cet espace est compartimenté en 

un de hall de 34 m² comportant 

un escalier monumental et d’une 

salle d’environ 85 m². 

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1 2

8 9

6
7

4

3

10

11

12

5
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cette salle d’environ 325 m² qui 

était à la fois le laboratoire et le 

hall d’expédition met en valeur le 

plancher bois apparent, ainsi que 

la structure métallique fine 

soutenue par  8 piliers de fonte.

 Cette trame sera déterminante 

dans l’adéquation avec une 

nouvelle programmation

 Cette pièce est aujourd’hui 

assombri par l’extension du 

garage automobile dont il 

convient de retrouver la lumière 

naturelle de ce lieu

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1 2

8 9

4

5

3

10

11

12

6
7
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cette extension d’environ 150 m²  

date de 1988, fonctionne en toute 

autonomie, sans rapport avec le 

reste du bâtiment. Cet ajout n’a 

aucune qualité architecturale

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1 2

8 9

6
7

4

5

3

10

11

12
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Le garage d’une surface de 103 

m² a aussi été habillé de bardage 

en tôle ondulé.

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

6
7

4

5

3

10

11

12

8 9

1 2
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cet entrepôt de 180 m² est 

délimité par deux mur de parpaing 

avec une porte donnant sur 

garage et l’autre sur la salle 

d’emplissage .

 Cet mur ne représente pas une 

contrainte dans le cadre des 

aménagements ultérieurs étant 

donné que selon la 

programmation et des besoins, il 

pourrait facilement être abattu 

pour étendre les volumes attenant 

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1

6
7

4

5

3

10

11

12

8 9

2
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 L’ancien hall d’emplissage 

représente une surface d’environ 

510 m² pouvant être moduler en 

fonction des besoins sur les 

surfaces 9, et 11.

 Deux escaliers extérieurs 

assurent l’accessibilité technique 

du bâtiment

 La particularité de ce lieu est la 

hauteur sous plafond avec son 

éclairage par un shed (Sud Est) 

qui apporte beaucoup de lumière

N+1

N+2

N+1
N 0

N+1

N -1

1 2

6
7

4

5

3

12

11

8 9 10
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Le niveau N 0 (RDC)

Etude Vieille Cure

 Cet espace correspond à des 

magasins en RDC (niveau 0) pour 

environ 164 m² SP (avec une 

rampe d’accès) et 3 bureaux à 

l’étage (N+1) pour environ 164 m² 

SP

 Il existe des galeries technique au 

pied de la rampe 
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Le niveau N +1

Etude Vieille Cure

 C’est en prenant l’escalier en 

demi-lune que l’on arrive au 

premier étage que l’on découvre 

un vitrail aux initiales MB : Marcel 

Buissière co-fondateur de la 

Vieille Cure
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Le niveau N +1

Etude Vieille Cure

 1 - Le plateau central présente 

une partie du mobilier existant 

mais aussi la structure Eiffel 

(poteaux et poutres) qui a été 

masquée par un coffrage 

(sécurité incendie ?)
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Le niveau N +1

Etude Vieille Cure

 2 – Les bureaux sont en l’état de 

la fin de l’activité en 1987 avec 

mobilier et cheminée en angle
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Le niveau N +2

Etude Vieille Cure

 1 – Le couloir desservant 

l’ensemble des combles n’est pas 

règlementaire

 2- La structure nécessite un 

réaménagement des circulation 

au centre des combles pour 

répondre aux contraintes 

règlementaires.
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Le niveau N +2 / N+3

Etude Vieille Cure

 3 – Enfin, un escalier mène à la 

plateforme panoramique au N+3
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Synthèse du potentiel du site

Etude Vieille Cure

 Complexité spatiale verticale et 

horizontale mais qui donne au 

final beaucoup de possibilité dans 

les combinaisons volumétriques 

et d’articulation entre les 

programmes comme contrainte

 Des éléments remarquables et 

d’autres avec du potentiel avéré 

(1er étage, les 2 salles du RDC de 

l’ancien bureau, salle au N-1 avec 

les voutains, la plateforme pour le 

panorama…) qui invitent à 

programmer des espaces 

collectifs dans ces lieux pour les 

mettre en valeurs et les partager
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Quelle nouvelle alchimie pour ce lieu ?

Etude Vieille Cure

Recette originelle de 

la « Vieille Cure » 

1909

?

2018
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