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Trente ans, un bel âge pour se 
refaire une jeunesse, se réins-
crire dans l’époque et les nou-

velles tendances. La rétrocession du 
siège administratif de l’Iddac (situé 
au Bouscat) du Département à la 
Métropole, en raison de l’extension 
des travaux du tramway métropo-
litain, avait conduit la collectivité 
départementale à rechercher un 
nouveau site pour accueillir son 
agence culturelle. C’est au quartier 
des Terres-Neuves que l’agence cul-
turelle avait jeté son dévolu et le Dé-
partement a acheté en 2018 un bâ-
timent des années 30, dans une an-
cienne friche militaire. Du solide 
donc, avec des espaces de stockage 
importants, en plein cœur d’un 
quartier dédié à l’économie cultu-
relle pour une grosse partie, entou-
ré d’entreprises d’audiovisuelle 
avec notamment l’école 3IS, TSF, la Ci-
té cirque juste à côté, la Cité numé-
rique à deux pas et des agences de 
communication et design. Sans ou-
blier la Méca à quelques centaines 
de mètres. 

Un lieu ressource 
Retour en territoire connu pour 
le directeur Philippe Sanchez qui 
fut directeur des affaires culturel-
les de Bègles pendant une quin-
zaine d’années avant de prendre 
la tête de l’Iddac en 2017. « Ce nou-
veau lieu est l’occasion de réaffir-
mer le rôle des collectivités et le 
développement notamment de 
la culture, souligne-t-il. C’était in-
dispensable d’être au cœur de 
l’activité et ce bâtiment n’est pas 
ostentatoire. C’est un lieu ressour-
ces pour structurer les politiques 

culturelles départementales. »  Le 
Bâtiment 51 avait entamé sa mue 
en janvier 2020 mais les travaux 
ont dû être stoppés, en raison de 
la crise sanitaire. Olivier Courbin, 
le chef de projet du Départe-
ment, estime que tout sera termi-
né autour du 14 juillet. 

Le bâtiment regroupera l’en-
semble des services de l’Iddac et la 
plupart de ses effectifs, une tren-

taine de per-
sonnes. Be-
noît Mahieu, 
l’architecte, l’a 
souhaité so-
bre dans sa 
réhabilita-
tion comme 
pour la partie 
neuve, qui 
comprend 
un bow-win-
dow et tout 
en haut, un 

attique qui pourra accueillir du 
public, avec vue sur Bègles. Au rez-
de-chaussée : les services du parc 

de prêt de matériel scénique, son 
et lumière.  

Au niveau 1, on trouvera les pô-
les d’activités création, média-
tion, ingénierie culturelle. L’es-
pace abritera également le cen-
tre de ressources : formation, 
ateliers, rencontres, accompagne-
ment à l’emploi et à l’économie 
culturelle, consultation de res-
sources dans le champ des mis-
sions de l’Iddac. 

Le niveau 2 accueillera le pôle 
support, direction et administra-
tion. Enfin, au niveau 3, on décou-
vrira, entre autres, les salles de 
réunion, de conférences, du con-
seil d’administration, avec la pos-
sibilité d’y accueillir des manifes-
tations publiques. 

Parc technique mutualisé 
Ce projet s’inscrit dans un redé-
ploiement plus large des outils 
culturels départementaux pour 
assurer la proximité avec les ter-
ritoires girondins. Ainsi, en appui 
du siège de l’Iddac à Bègles, se-

ront déployées de nouvelles an-
tennes culturelles en Gironde : 
un parc technique mutualisé 
avec la Communauté de commu-
nes du Réolais à Aillas en Sud-Gi-
ronde, la création d’une antenne 
en Médoc sur le domaine dépar-
temental de Nodris à partir de 
juin 2021 et enfin, le développe-
ment de la Société coopérative 
d’intérêt collectif Clas, qui en par-
tenariat avec l’Iddac se déploie 
sur le périmètre du Parc naturel 
régional des Landes de Gasgogne. 

Le Département finance la réa-
lisation de ces nouveaux locaux 
de l’Iddac à Bègles à hauteur de 
4,6 millions d’euros.  

« Découvrir ce bâtiment en voie 
de réalisation, c’est une vraie sa-
tisfaction, déclare Jean-Luc Gley-
ze, président du Département de 
la Gironde. Il se situe au cœur 
d’un biotope culturel, et permet-
tra d’accueillir des partenaires en 
plus d’être un lieu de stockage. 
C’est une vraie énergie positive 
d’être implanté ici. »

Cet ancien bâtiment des années 30 réhabilité va accueillir l’équipe de l’Iddac,ainsi que de grands 
espaces de stockage dans le quartier des Terres-Neuves à Bègles. PHOTO LAURENT THEILLET

BÈGLES L’Institut 
départemental  
de développement 
artistique culturel 
ouvrira en juillet  
au cœur du quartier  
de Terres-Neuves

Iddac : un chantier au cœur 
du « biotope culturel »

La partie neuve 
comprend un 
bow-window  
et tout en haut, 
un attique  
qui pourra 
accueillir du 
public, avec  
vue sur Bègles
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