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Note de synthèse

Depuis 2011, l’a-urba accompagne la Direction de la voirie du pôle proximité de 
la Communauté urbaine de Bordeaux avec pour objectif de définir les actions 
permettant la mise en œuvre d’un espace public « courant » plus souple dans ses 
usages et dans ses capacités d’évolutions, plus économe en coût global et en espace, 
mais aussi plus contextualisé et respectueux de l’environnement.

En 2012, l’équipe projet a construit une vingtaine de fiches actions, soumises 
régulièrement à réactions aux comités de pilotage présidés par quatre vice-présidents 
de la CUB puis validées en conseil communautaire en décembre 2012.

Ces fiches actions, toujours en référence aux attendus du projet métropolitain, 
cadrent le « passage à l’acte » pour obtenir des résultats visibles dans les quatre 
prochaines années. 

Il s’agira de réactualiser ou de produire de nouveaux documents-cadre venant en appui 
des opérateurs et, parallèlement, de mettre en place une organisation en « mode projet » 
qui sera expérimentée dans le cadre d’une centaine de réalisations représentatives. 
Chaque « équipe projet  » sera secondée par un « groupe ressources » transversal 
(urbanisme, nature, voirie, déplacements...), chargé de réagir sur la programmation 
des travaux, orienter la conception, capitaliser les bonnes expériences, animer les 
évaluations... faire valoir les bonnes pratiques. 

Le présent dossier restitue le produit de cette démarche menée en étroite concertation 
avec les élus, les acteurs techniques et les associations représentatives.
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1 | Une démarche concertée pour un plan d’action
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1 | Une démarche concertée pour un plan d’action

La démarche sur l’évolution des modalités d’aménagement de l’espace public a 
été lancée officiellement par la Communauté urbaine de Bordeaux lors de la réunion 
du comité stratégique « conduite du changement » du 3 décembre 2010.

L’a-urba accompagne cette démarche pour sa capacité d’expertise technique dans ce 
domaine particulier et, d’une manière générale, pour ses compétences d’ensemblier 
urbain.

Pour mener à bien ce projet, une méthode de travail ouverte, participative et transversale 
a été mise en œuvre : tous les acteurs de l’aménagement de l’espace public ont été 
conviés et mis concrètement à contribution, dans un esprit de co-construction féconde 
et sans a priori.

La méthode de travail a été structurée par la Direction de la Voirie, avec l’appui de  
l’a-urba ,en plusieurs phases, dont les productions ont été organisées, accompagnées 
et valorisées par une équipe projet pluridisciplinaire associant notamment quatre 
élus référents. 

Six séminaires ont ainsi été organisés entre mars 2011 et avril 2012, répartis sur le 
territoire communautaire, qui ont d’abord permis aux différents acteurs de s’exprimer 
sur leurs constats et attentes les plus prégnantes, puis à l’équipe projet d’identifier 
les problématiques qui avaient émergé de ces échanges. Sont ensuite issus des 
séminaires des objectifs, synthétisés par l’équipe projet et validés par le comité 
stratégique « conduite du changement » du 3 octobre 2011.

La phase propositions d’actions s’est déroulée pour l’essentiel de novembre 2011 à 
octobre 2012 avec plusieurs points d’étapes qui méritent d’être soulignés :
- La désignation de l’urbaniste Jean-Pierre Charbonneau1 comme AMO pour 

accompagner l’équipe projet sur le volet organisation et mise en perspective 
stratégique du travail produit ;

- La production d’un plan d’actions comprenant 22 fiches concrètes et opérationnelles ; 
- Plusieurs validations intermédiaires du comité stratégique « conduite du change-

ment » ;
-  Sans oublier la dimension participative pendant cette phase avec des présentations 

aux associations et à l’ensemble des communes.

Cette démarche, consacrée à l’évolution des modalités d’aménagement des 
espaces publics courants, a également été menée en lien avec les autres réflexions 
emblématiques engagées par la communauté urbaine, qui possèdent toutes un volet 
connexe aux espaces publics : projet Métropolitain, 50 000 logements, grenelle des 
mobilités, révision du PLU, 55 000 hectares pour la nature.

1 Jean-Pierre Charbonneau est consultant international en matière de politique et d’ingénierie publique (projets 
urbains et espaces publics) Il a notamment mené durant 20 ans la démarche de revalorisation des espaces publics 
du Grand Lyon



7 | Nouvelle approche de la voirie urbaine - Janvier 2013

Le présent document restitue le résultat de ces deux ans de travaux.

Il comprend les documents supports de la délibération d’orientation du conseil 
communautaire de décembre 2012, à savoir :

- Les 22 fiches actions qui viennent en déclinaison de cette stratégie comme outil 
pour impulser le passage à l’acte et obtenir des résultats visibles et rapides dans 
les quatre années qui viennent ;

 
- Une liste de projets (fiche n° 22) sur lesquels il est envisagé, dès janvier 2013, de 

tester la mise en œuvre de l’ensemble de ces nouvelles dispositions, avant leur 
généralisation progressive les années suivantes sur l’ensemble des projets.

1 | Une démarche concertée pour un plan d’action
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2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement
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2.1 | Pourquoi ces évolutions ?

D’abord parce que c’est au travers de ses espaces publics, emblématiques et plus 
ordinaires, que la ville exprime sa vitalité ou la contient dans ses replis ; habiter la 
métropole, c’est se tenir entre ces deux dimensions : espace de représentation et 
scène de l’activité métropolitaine d’une part, espace de voisinage et de tranquillité 
d’autre part. Or, si depuis plus de 10 ans s’est construite à la Communauté urbaine 
de Bordeaux une nouvelle culture de l’aménagement à partir du tramway et des 
espaces publics emblématiques, il n’en va pas de même pour les espaces publics 
plus « courants » qui font également partie de notre quotidien. 
Cette «  autocritique  » envers ce que l’on pourrait appeler un investissement -et 
donc une ville-  « à deux vitesses » a été faite lors des séminaires préparatoires à la 
démarche « nouvelles modalités d’aménagement de l’espace public ». 

Mais outre les aspects organisationnels et de hiérarchisation des investissements 
humains et économiques, et à l’heure où est édité le Projet Métropolitain, ce sont 
également de nouvelles orientations d’aménagement qu’il convient de traduire dans 
l’espace urbain.

2.2 | Le projet métropolitain et les espaces publics

Il doit en effet exister une corrélation entre le projet de la Métropole des 5 sens et la 
démarche sur l’évolution des modalités d’aménagement de l’espace public. Abordés 
dans chacun des 5 sens, les espaces publics sont bien un enjeu transversal.

• Une métropole solidaire : des espaces publics praticables, sûrs, contribuant au 
renforcement du lien social

Le projet métropolitain souligne la nécessité « d’aménager les espaces publics de telle 
manière qu’ils soient praticables et sûrs pour toutes les catégories de la population, 
y compris celles pour qui il peut être difficile 
ou dangereux de se déplacer, comme les 
handicapés et les personnes âgées  ». Au-
delà de cette question d’accessibilité et de 
sécurité, la solidarité se traduit également au 
travers du rôle de l’espace public en termes 
de «  mixités d’usage  », devant contribuer 
au « renforcement du lien social ». On peut 
ajouter le fait que chacun puisse se déplacer 
librement où il veut et quand il veut ; d’autre 
part qu’il devrait exister une équité entre les 
différents niveaux d’aménagement à l’échelle des territoires de l’agglomération.

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement
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• Une métropole stimulante : des espaces publics pour mieux se déplacer, mais 
aussi des lieux investis par la culture

Au travers de la thématique de la métropole stimulante, c’est notamment la question 
de la mobilité qui est abordée. Sans entrer dans le détail des propositions du projet 
métropolitain, on peut souligner que l’aménagement des espaces publics est essentiel 
en la matière : l’une de leurs fonctions premières est en effet de favoriser la mobilité 
des habitants, dans le cadre d’une « hiérarchisation des trafics au regard de leur 
utilité socio-économique ». Si l’automobile garde une place dans cette hiérarchie, 
un « transfert des trajets automobiles courts vers les modes dits actifs » doit être 
favorisé. Au-delà de cette approche fonctionnelle de l’espace public, la métropole 
stimulante se veut aussi « métropole apprenante », où « la rue même devienne une 
école  ». Est ici proposé que «  la culture investisse davantage l’espace public, au 
moyen d’œuvres, d’expositions temporaires ou permanentes, par le foisonnement 
des événements culturels, la multiplication des réunions publiques... »

• Une métropole sobre : produire et consommer autrement, mieux utiliser l’espace 

L’enjeu de la métropole sobre s’appuie sur le constat suivant : «  Les ressources 
naturelles ne sont pas inépuisables. A nous de ne pas les gaspiller  ». Ce constat 
amène à décliner l’enjeu de la métropole sobre comme suit : produire et consommer 
autrement ; mieux utiliser l’espace ; la sobriété au service de la santé publique.

Les deux premières de ces trois orientations s’appliquent assurément à la politique 
de la CUB en matière d’aménagement de l’espace public. Pour ce qui concerne 
la troisième, on y retrouve un enjeu déjà pointé dans le cadre de la métropole 
stimulante, celui de « favoriser une hausse importante des déplacements actifs » par 
l’aménagement des espaces publics.

Enfin la sobriété concerne aussi et au premier chef le thème de la gestion qui garantit 
la pérennité et la qualité des réalisations.

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement

Place Saint-Projet - Bordeaux Le Nuage, refuge périurbain - Lormont - CUB
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2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement

• Une métropole sensible : jouir des saveurs du monde et la promenade comme 
art de vivre
 
Par-delà de toute approche fonctionnelle, le projet métropolitain rappelle que « notre 
cadre de vie nous permet d’être au monde, par les émotions qu’il suscite et les sens 
qu’il met en éveil ». A cet égard il propose de « prendre soin de l’environnement 
sensoriel de la métropole bordelaise, d’en faire un sujet majeur des petits chantiers 
comme des grands programmes ».

Sont ici abordées les questions des nuisances sonores et de la nature en ville, avec 
la nécessité de diversifier les espaces, certains plus propices au repos et au calme, 
voire à la « méditation des passants », d’autres permettant à la musique de « se faire 
plus et mieux entendre dans la rue », sans oublier la nécessité d’intégrer « l’eau et les 
espaces verts » aux projets urbains.

La promenade comme art de vivre  : «  la marche à pied (…) doit être considérée 
comme une pratique urbaine d’avenir, dotée de multiples vertus », ce qui implique 
« d’organiser les quartiers et les communes de la métropole au bénéfice des piétons » 
et « d’affirmer la gratuité de la ville : s’asseoir, 
boire, jouer, se délasser, admirer, applaudir... 
sans bourse délier fait aussi partie des atouts 
métropolitains. ».

Est enfin rappelée au titre de la métropole 
sensible l’importance de l’art « pour réenchanter 
l’espace », en opposition à la « banalisation de 
l’espace public  », thématique déjà abordée 
dans le cadre de la métropole stimulante. 
Le sensible est aussi l’eau, la lumière, le végétal, 
les saisons, la promenade…

• Une métropole singulière : préserver une identité bordelaise et des particula-
rités locales

Le projet métropolitain rappelle le risque de la « standardisation des villes (…) : où 
qu’elles soient et quel que soit leur aspect, toutes les grandes villes finissent par se 
ressembler » . Il lui oppose « l’offre urbaine riche et variée, qui fait partie de notre 
héritage et (…) doit être cultivée pour ne pas se dissoudre dans un ensemble urbain 
homogène et indistinct. »

La préservation de cette singularité, et de cette diversité urbaine, est assurément à 
prendre en compte dans le cadre de la politique communautaire d’aménagement 
des espaces publics, afin de ne pas succomber à ce risque de « standardisation ». 
A l’inverse il est absolument nécessaire que les espaces publics contribuent fortement 
à faire émerger une cohérence à l’échelle de l’agglomération. 

Visuel a’urba « nature » 
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Le projet politique, décliné sur le thème de l’espace public, et les réflexions 
menées dans le cadre de la démarche en séminaires se rejoignent ainsi autour 
de cinq orientations majeures :
- Un espace public confortable, répondant avec souplesse à la multiplicité des 

usages et évolutif ;
- Un espace public au juste coût par rapport à l’importance du lieu, faisant une 

utilisation économe de l’espace ; 
- Un espace public adapté à la situation locale et aux divers contextes urbains mais 

dans une cohérence d’agglomération ;
- Un espace public contemporain, traduisant les orientations du Projet Métropolitain ;
- Un espace public gérable dans le temps.

Une évolution des modalités d’aménagements reposera à la fois sur des changements 
de méthodes et de nouvelles priorités d’ordre programmatique.
2.3 | Un changement de méthodes pour la conception, la réalisation 
et l’évaluation des aménagements

En premier lieu, à l’instar des processus opérationnels des « grands travaux», une 
organisation doit être mise en place pour les projets plus « courants » : les rôles 
clarifiés, les lieux de débat et d’arbitrage politique institués, sans alourdir les tâches 
de chacun mais pour mieux traduire l’ambition politique. 

En second lieu, bien prendre la mesure de la phase décisive de l’énoncé des objectifs et 
du programme d’aménagement : gain de temps par la suite et temps d’émulation.  C’est 
ici que des documents-cadre communautaires 
entrent dans l’équation programmatique, 
comme le « plan de structuration de la voirie et 
des espaces publics », le plan cyclable, le Plan 
de Mise en Accessibilité de la Voirie, le guide 
de conception des espaces publics, etc. Mais 
c’est aussi le moment de l’échange, à partir 
de diagnostics partagés des fonctionnements 
et des  contraintes physiques et techniques 
locales, la reconnaissance des génies du lieu, 
la participation citoyenne, pour optimiser 
les objectifs et les ambitions, mieux ouvrir le 
champ des « possibles ».

En troisième lieu, la multiplicité des acteurs de l’aménagement suppose, pour une 
bonne cohérence d’actions, le développement d’une culture commune. Un « groupe 
ressources » sera mis en place. Ce sera le lieu de l’aide à la conduite des projets pour 
les chefs de projets et le lieu de capitalisation des bonnes expériences et bonnes 
pratiques. 

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement

Bruit du Frigo - Le Brasero
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Ce groupe sera pluridisciplinaire puisqu’il rassemblera les représentants des services 
communautaires maîtres d’ouvrage ou gestionnaires (urbanisme, nature, voirie, 
déplacements, etc.).

Enfin, une évaluation systématique des 
aménagements sera exercée au regard des 
objectifs fixés aux programmes, en mettant 
l’accent sur l’évolution des usages ; des 
évaluations qui visent, en retour, à nourrir le 
« groupe ressources » et les projets à venir.

Ces orientations sont déclinées en actions dans les fiches suivantes :

Concernant les appuis à la programmation
- Etablir un plan précisant la vocation des différents espaces publics
- Réviser le réseau hiérarchisé de voirie
- Préciser des dimensions de voiries recommandées
- Promouvoir la dimension environnementale dans les projets
- Elaborer la carte des lieux accidentogènes de l’agglomération

Concernant les méthodes
- Intégrer la démarche de programme dans le processus d’aménagement
- Evaluer les aménagements
- Renforcer et diffuser une culture commune de l’espace public
- Sensibiliser aux usages de l’espace public en créant un code de la rue communautaire
- Elaborer des pratiques de concertation et de partenariat
- Préciser le rôle des acteurs de la production des aménagements
- Accompagner et piloter les nouveaux modes de faire

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement

Visuel - a’urba
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2.4 | Une évolution des principes d’aménagement

Une décision forte a été prise par le comité stratégique, laquelle sous-tend l’ensemble 
des préconisations ultérieures en faveur de plus de souplesse dans les aménagements. 
Un plan programme sera établi, concerté avec les communes, précisant la vocation 
des espaces publics en trois catégories dont deux d’entre elles feront la part 
belle aux pratiques piétonnes et cyclables et aux usages de proximité.

Ainsi sera introduite une nouvelle catégorie de voirie nommée «  perméabilités 
vertes et douces » entrant dans les compétences communautaire et échappant aux 
dimensionnements dominants calés sur les mouvements automobiles et véhicules de 
service. En d’autres termes, ce sont les sentes, les passages, les chemins et venelles, 
les allées, autant de typologies urbaines favorables à la perméabilité du territoire 
dans des conditions d’usage apaisées et en cohérence avec l’ambition d’une ville «  
rassemblée ».

D’autre part, près de 60 % de la voirie (1 500 km sur 2 600 km) sera classée à 
minima en « zone 30 », voire selon les cas en « zones de rencontre ». Là encore, ce 
classement offre de nouvelles perspectives à l’occasion des projets d’aménagements 
puisque plus favorable à un partage équilibré de l’espace public par les usagers, 
sans cloisement physique et plus favorable à une diversité de pratiques.
 
Sur ces bases, en terme d’aménagement, l’accent sera mis sur neuf objectifs issus 
des débats en séminaires et validés par les comités de pilotage :

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement
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- Favoriser l’eau et la nature dans l’espace public

- Libérer l’espace public (désencombrer du mobilier 
urbain et du stationnement abusif)

- Renforcer la politique de stationnement com-
munautaire, l’appliquer dans les projets

- Concevoir des lieux capables d’évoluer

- Ponctuer l’espace public de lieux de pause

- Favoriser le maillage des circulations pédestres

- Choisir les bons aménagements de sécurité

- Intégrer dans les pratiques le « juste coût » et la 
récupération de l’existant

- Innover et expérimenter

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement

Visuel a’urba - Floirac

Visuel a’urba 
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2.5 | Le passage à l’acte

La démarche était sous tendue par l’exigence d’un « passage à l’acte » simple et 
rapide. Les « fiches actions » en définissent le calendrier.

Afin de concrétiser les orientations, des documents de référence seront actualisés ou 
créés et guideront les opérateurs (guide de conception des espaces publics, code de la 
rue communautaire, etc.) et des prescriptions pourront être 
introduites dans les documents d’urbanisme réglementaire 
ou de gestion (règlement de voirie, PLU 3.1).

L’expérimentation de nouvelles méthodes d’organisation 
de projets sera menée au travers d’un certain nombre 
de « projets tests » validés par les communes pour des 
réalisations visibles dans les quatre ans à venir (confer 
fiche n° 22).

2 | Une évolution des méthodes et des principes d’aménagement

Visuel a’urba 
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