
LA BASTIDE

SHAMENGO, FEE VERTESHAMENGO, FEE VERTE
Le vendredi 6 juillet, les élus du conseil de
Bordeaux Métropole se prononceront sur la

délivrance d'une AOT (autorisation d'occupa-
tion temporaire) à la Villa Shamengo sur l'allée
Serr dans le quartier de la Bastide. « C'est une
étape importante pour nous », glisse Catherine
Berthillier.
La journaliste souhaite depuis plusieurs années

créer une maison à la pointe de l'innovation
verte, sociale et digitale à Bordeaux, ouverte à

tous et expérimentale. Le feu vert de la Métro-
pole permettrait, après l'obtention du permis de
construire, de concrétiser le projet
Catherine Berthillier a créé il y a quelques années

la plateforme en ligne Shamengo où le micro
est tendu à des « pionniers » qui inventent un

monde meilleur, plus respectueux de la nature et
des hommes. Une communauté de 10 000 per-

sonnes gravite autour de cet idéal. La Villa où
l'on pourra à la fois vivre pour une durée de 6

mois à 1 an, apprendre et expérimenter met en

lumière les inventions et idées de ces inventeurs
du monde de demain.

« La Villa sera entièrement démontable, expli-
que-t-elle. Nous resterons sur l'allée Serr pour
une durée de cinq ans. La maison a vocation à

voyager. »

Des riverains de la Bastide s'opposent depuis plu-
sieurs mois au projet qui doit voir le jour entre
le cinéma Mégarama et le poste de police. Ils

souhaitent conserver l'esplanade de l'allée Serr

vierge de toute habitation.
Ce mercredi Catherine Berthillier a animé une réu-

nion publique pour présenter l'expérimentation.
La maison, si l'AOT et le permis de construire sont
acceptés, ferait 1 200 m 2 , dont 600 m

2 de serres.

Elle sera construite à partir de briques en bois,

récupérera les eaux de pluie, aura des panneaux
solaires. Les travaux pourraient démarrer début
2019. Shamengo « s'inscrit dans la continuité
de ce que fait Darwin, à la caserne Niel, observe

Catherine Berthillier. Notre Villa donnerait ainsi
une identité plus forte à la rive droite, autour de

l'innovation verte et sociale. » •

Laurie Bosdecher
www .sh am en go .corn

Catherine Berthillier, sur l'allée Serr, où doit être construire la Ville Shamengo.
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