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Édito
Pourquoi faut-il développer l’activité des agences d’urbanisme en temps de crises 
et de mutations ? Pourquoi faut-il renforcer leurs moyens d’action, quand l’argent 
public se fait rare ? Ces interrogations apparemment paradoxales trouvent une 
réponse simple : par leur statut, leur culture professionnelle et leur positionnement, 
les agences produisent une expertise féconde et légitime, soucieuse des deniers 
publics.

Tout d’abord, les agences d’urbanisme savent travailler pour plusieurs collectivités à la fois. Cette 
capacité se traduit dans des dispositifs divers : observatoires partenariaux, études de terrain sur une 
thématique commune, productions d’intérêt général... Ainsi, des doublons sont évités, des transferts de 
connaissance sont effectués. Données, méthodes, innovations, profitent à plusieurs utilisateurs. Cette 
situation de mutualisation est par essence porteuse d’économies.

Ensuite, les agences d’urbanisme présentent un « rapport qualité / prix » incomparable. La montée 
en compétences des collaborateurs, l’évolution des domaines d’expertise, constituent une ambition 
constante. Le travail  en mode-projet, en pluridisciplinarité et en transversalité est facilité par la légèreté 
des équipes. La pérennité de la structure assure une fructueuse capitalisation des données.  Ancrées 
dans leurs territoires, les agences savent aussi faire appel à des savoirs et des expériences diversifiées, 
grâce au réseau de leur Fédération nationale comme à leurs connexions avec le monde universitaire. La 
productivité est au rendez-vous.

La visibilité et la valorisation des travaux réduisent en outre la part des études mal ou peu utilisées. Les 
qualités  pédagogiques de l'agence sont mobilisées pour faire des études non une fin en soi mais une 
étape dans l’aide à la décision. Leur « durée de vie » s’allonge. L’investissement « études » est mieux 
rentabilisé.

Expertise à la fois située et distanciée, l’agence d’urbanisme joue enfin un rôle irremplaçable dans 
l’animation des partenariats. Cet appui à la coordination des projets et des politiques se fait là encore 
à moindre coût. Des dispositifs de travail légers peuvent en effet avantageusement se substituer à la 
création d’instances spécifiques de coordination souvent chronophages. Des écueils potentiellement 
dangereux pour les crédits publics sont ainsi évités (erreurs d’anticipation, interventions divergentes…). 
L’intensification des interdépendances entre les territoires, la nécessaire articulation des échelles 
géographiques, renforcent l’importance de ces coordinations.

Économies individuelles pour chaque structure partenaire, économies collectives pour les acteurs 
du territoire… Un management public axé sur la gestion des coûts devrait plébisciter les agences 
d’urbanisme  ! Et pourtant… Ce qui constitue la force des agences d’urbanisme (statut associatif, 
gouvernance partenariale) en fait aussi leur faiblesse. Au pays des « jardins à la française », la tentation reste 
grande de « rationaliser » en affectant à chaque institution son lot de compétences, à chaque instance 
d’ingénierie territoriale un niveau territorial et un secteur d’intervention spécifique. Ce cartésianisme à 
courte vue répond mal aux défis de l’action publique, qui doit aujourd’hui répondre à des problèmes de 
moins en moins structurés, de plus en plus transversaux, à échelles et géométries variables.

Jean-Marc Offner
Directeur général de l'a-urba, 

agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
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En 2013, malgré une sollicitation importante dans le cadre de l’élaboration du SCoT de l’aire 
métropolitaine bordelaise et du PLU intercommunal, l’a-urba a conduit un nombre important de 
réflexions à différentes échelles et sur des thèmes variés.

 Observatoires
Les observatoires de l’habitat et celui de l’économie et de l’emploi produisent des données, supports 
de débats entre acteurs territoriaux. Les conférences partenariales de l’immobilier ont permis de 
poursuivre le travail de connaissance des dynamiques de marché. Les partenaires de l’observatoire 
des mobilités et des rythmes de vie en définissent peu à peu le contour, sur la base de l’analyse des 
enquêtes ménages déplacement. Les observatoires font désormais l’objet de publications régulières 
accessibles sur le site de l’agence.
L’a-urba a également participé à une expérimentation nationale qui vise à mieux connaître le niveau 
des loyers à l’échelle girondine. Les conclusions sont attendues mi 2014.

 Grands territoires
Plusieurs réflexions ont été conduites à l’échelle régionale ou départementale, associant plusieurs 
collectivités : appui technique au conseil général dans le cadre de l’InterSCoT ; poursuite du travail 
sur les interconnexions des réseaux de transports collectifs et sur les quartiers de gare ; préparation 
d’un atlas métropolitain et réalisation d’un atlas de la métropole « savante » en lien avec le pôle de 
recherche et d’enseignement supérieur.

 Innovation
Des réflexions ont également été conduites sur des sujets innovants ou relatifs aux enjeux 
environnementaux  : prise en compte de l’eau en milieu urbain, maîtrise des consommations 
énergétiques du parc résidentiel existant, poursuite des travaux sur la place des femmes dans l’espace 
public, la rocade comme objet urbain, la prospective démographique en lien avec la programmation 
urbaine, l’évolution des tissus résidentiels ou économiques, le lien entre patrimoine et paysage ou 
encore les opportunités d’implantation de sites de télé-travail...

 Fabrique métropolitaine
L’a-urba alimente les réflexions conduites dans le cadre de la Fabrique métropolitaine  : ville du ¼ 
d’heure, opérations 50 000 logements et 55 000 ha pour la nature, réflexion sur des espaces publics 
plus sobres et adaptés aux modes de vie de demain et enfin, mise en œuvre du Grenelle des mobilités 
par la préparation d’une « Charte des mobilités ».

 Espaces périurbains
2013 a été marquée par un intérêt renforcé sur la question des espaces périurbains : organisation de 
débats ouverts à tous lors du premier Printemps de l’a-urba (mai-juin), en lien avec le numéro de mai 
2013 des Cahiers de la Métropole Bordelaise, intitulé Où va la ville ?
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 Le conseil 
d’administration (12/2013)

 
Monsieur Vincent FELTESSE / PRÉSIDENT

Député de la Gironde - Président de la Cub
Président de la Fnau

ÉTAT 
Monsieur Michel DELPUECH 
Préfet de Gironde et d’Aquitaine
Monsieur Michel DUVETTE / VICE-PRÉSIDENT 
Directeur départemental des Territoires 
et de la Mer de la Gironde
Monsieur Olivier DUGRIP
Recteur de l’Académie de Bordeaux

CUB 
Monsieur Alain JUPPÉ / VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ

Maire de Bordeaux
Premier Vice-Président de la Cub
Monsieur Michel LABARDIN / VICE-PRÉSIDENT / SECRÉTAIRE

Maire de Gradignan
Vice-Président de la Cub
Monsieur Claude BAUDRY
Adjoint au Maire de Mérignac 
Conseiller communautaire
Madame Christine BOST
Maire d’Eysines 
Vice-Présidente de la Cub
Monsieur Serge LAMAISON
Maire de Saint-Médard en Jalles 
Vice-Président de la Cub
Monsieur Clément ROSSIGNOL
Conseiller municipal de Bègles
Vice-Président de la Cub
Madame Elisabeth TOUTON
Adjointe au Maire de Bordeaux
Conseillère communautaire

Monsieur Jean TOUZEAU
Maire de Lormont
Vice-Président de la Cub

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Monsieur Alain CHARRIER 
Conseiller général du canton de Mérignac 
Madame Martine JARDINE
Vice-Présidente du conseil général de la Gironde
Conseillère générale du canton de Villenave 
d'Ornon

RÉGION AQUITAINE 
Madame Isabelle BOUDINEAU / TRÉSORIÈRE ET 
VICE-PRÉSIDENTE

Vice-Présidente du conseil régional d’Aquitaine

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
Monsieur Pierre GOGUET
Président de la CCI de Bordeaux

GRAND PORT MARITIME DE BORDEAUX 
Monsieur Christophe MASSON
Directeur général du Grand Port maritime 
de Bordeaux

REPRÉSENTANT LES COMMUNES ADHÉRENTES 
Monsieur Jean-Pierre SOUBIE
Maire de Tresses

REPRÉSENTANT LE SYSDAU DU 2e COLLÈGE 
DES MEMBRES ADHÉRENTS
Monsieur Ludovic FREYGEFOND
Maire du Taillan-Médoc
Vice-Président de la Cub

REPRÉSENTANT LE PRES - UNIVERSITÉ
DE BORDEAUX 
Monsieur Alain BOUDOU
Président de l’université de Bordeaux
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 Le fonctionnement 
L’a-urba continue à susciter l’intérêt auprès de 
grands acteurs de l’aménagement. 

ERDF, gestionnaire du réseau public de 
distribution d’électricité et dépositaire d’une 
mission de service public, a souhaité adhérer à 
l’agence afin de partager les expériences et de 
trouver des synergies sur des sujets entrant dans 
le domaine de compétences de l’a-urba.

L’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine s’est 
également rapprochée de l’a-urba pour organiser 
un partenariat autour de l’intégration des 
questions de santé dans les différents documents 
d’urbanisme.

 Les ressources humaines

Les effectifs

Au cours de l'année  2013, particulièrement 
chargée, (10  500 jours de travail programmés), 
les effectifs de l’a-urba ont connu une légère 
progression (+3 CDI). Notre effectif équivalent 
temps plein reste globalement stable à 71,80 
contre 70,42 en 2012. 

Les mouvements 

Deux collaborateurs ont choisi de quitter 
l’agence pour donner un nouvel élan à leur 
carrière. Katia Lagouarde, technicienne PAO à 
l’a-urba depuis 1973 a fait valoir ses droits à la 
retraite. L'indicateur de turn-over (4,25 %) reste 
très faible.

Six personnes sont venues renforcer les 
compétences et capacités d’ingénierie de 
l'agence.
Nathanaël Fournier, diplômé en sciences 
économiques et politiques, a rejoint l’équipe 
Socio-économie urbaine. Cette même équipe 
a été renforcée par l'arrivée de Thibault Lurcin, 
récemment diplômé d’économie appliquée à 
l’aménagement du territoire.
Pour remplacer un départ, Louise Chasset, 
ingénieure en génie des systèmes urbains et 
spécialisée dans le transport, a intégré l’équipe 
Dynamiques territoriales. Et, dans la logique du 
projet d’agence, la compétence environnement 
a été doublée par l’arrivée de Cécile Nassiet, 
spécialiste de la thématique et des milieux 
aquatiques.
Enfin, Sophie Bayce, architecte DPLG, a rejoint 
l’équipe Projet urbain de l’a-urba.
En plus de ces renforts, l’agence s'est appuyée 
sur 36 mois de CDD et d’intérim.
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 La formation

Axe fort du projet d’agence (un souci constant 
de montée en compétences, pour une expertise 
innovante et rigoureuse), la formation a pris une 
part importante en 2013. 

39 personnes (soit 56 % de l'effectif) ont bénéficié 
d’actions de formation pour un volume de plus 
de 1 000 heures.

L’a-urba a aussi accueilli une douzaine de stagiaires 
universitaires aux champs de compétence variés. 
L’urbanisme et l’aménagement arrivent en tête des 
disciplines. L’agence a aussi attiré des spécialités 
telles que la psychosociologie, l’architecture (dont 
une étudiante de l’université de Palerme en Italie) 
ou la gestion de l’information. 

 Les démarches GPEC et RPS 

Deux démarches autour de l’optimisation des 
ressources humaines ont débuté en 2013.

La première concerne la Gestion prévisionnelle 
des emplois et compétences. La première phase 
permettra à chacun de mieux se positionner au 
sein de l'organisation et de répondre ainsi aux 
attentes collectives.

La deuxième est en lien avec la prévention des 
Risques psycho-sociaux. Un groupe de travail 
constitué de salariés volontaires, accompagné 
d’un consultant spécialisé, travaille pour mesurer 
la charge psychosociologique du travail à 
l’agence. Ce groupe proposera, en fonction des 
résultats de ses travaux, des mesures permettant 
un bon équilibre en la matière.

Ces deux démarches, tout comme la formation, 
sont destinées à faire fructifier le «  capital 
humain », richesse essentielle de l’a-urba.
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 Organigramme 
des équipes (31/12/2013)

Direction Générale

Jean-Marc Offner directeur général

Corinne Langlois directrice générale adjointe

Magali Baillavoine assistante de direction

Michaël David conseiller juridique

Vincent Feltesse, Président
Président de la Cub

Mission PLU

Catherine Le Calvé chargée de mission

Administration Générale

Stéphane Duphil directeur administratif  et financier

Ressources humaines / gestion comptabilité

Christine Jolibert chargée ressources humaines

Catherine Gasnier attachée gestion comptabilité

Suivi des projets et plans de charge

Châu Pham Ngoc ingénieur

Informatique

Xavier Grin chef de projet informatique

Safet Hasic technicien informatique

Logistique / administratif

Marie-Claire Alvès assistante

Renaud Dutruy agent technique

Emmanuel Yvon agent technique

Documentation

Christine Le Vagueresse documentaliste

Régine Valère assistante

Communication

Elodie Maury chargée de communication

Hélène Dumora photographe/webmaster

Sandra Rinjonneau assistante communication
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Projet urbain

Camille Uri urbaniste/directrice d’équipe

Laurence Auréjac architecte paysagiste

Clara Barretto architecte urbaniste

Sophie Bayce architecte urbaniste

José Branco architecte urbaniste

Céline Castellan paysagiste urbaniste

Sylvain Charlier ingénieur

Marie Fuseau-Barbarin assistante d’équipe

Maud Gourvellec ingénieur urbaniste

Pierre Layère architecte urbaniste

Isabelle Lèbre architecte urbaniste

Catherine Le Calvé architecte urbaniste

Joëlle Martineau assistante d’équipe

Cristina Mata architecte urbaniste

Laure Matthieussent paysagiste

Cécile Yung juriste

Gestion et représentation des informations

Jérôme Fuseau ingénieur SIG/directeur d’équipe

Leslie Acensio géographe SIG

Thierry Bucau infographiste

Richard Cabrafiga infographiste

Catherine Cassou-Mounat infographiste

Olivier Chaput infographiste

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Laurent Dadies infographiste

Anne Delage gestionnaire de données

Christine Dubart technicienne PAO

Vincent Laguille technicien SIG

Christine Primet gestionnaire de données

Guillaume Rabany ingénieur

Sylvain Tastet infographiste

Socio-économie urbaine
[Logique d’acteurs et fabrique du quotidien]

Cécile Rasselet géographe/directrice d’équipe

Julien Alibert économiste

Marie-Christine Bernard Hohm ethnologue urbaniste

Caroline De Vellis statisticienne

Médéric Dubroca assistant d'équipe

Nathanaël Fournier économiste

Emmanuelle Gaillard économiste

Camille Garcelon géographe

Emmanuelle Goïty sociologue

Stella Manning géographe urbaniste

Thibaut Lurcin économiste

Dynamiques territoriales

Antonio Gonzalez-Alvarez ingénieur urbaniste/directeur d’équipe

Lionel Bretin géographe

Hélène Bucheli ingénieur agronome urbaniste

Jean-Christophe Chadanson urbaniste

Louise Chasset urbaniste

Bob Clément ingénieur urbaniste

François Cougoule urbaniste

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Valérie Diaz urbaniste

Daniel Naïbo urbaniste

Cécile Nassiet environnementaliste

Vincent Schoenmakers urbaniste
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 Le rapport moral 2013
 Les activités statutaires

• Assemblée générale du 31 janvier 2013

L'assemblée générale ordinaire du 31 janvier 
2013 a adopté à l’unanimité les rapports sur 
le budget 2013 et le programme de travail 
partenarial définitif 2013 qui représentait 9 055 
jours de travail.

La délibération de demande d’adhésion à l’a-
urba du Groupe La poste et la délibération fixant 
le montant de la cotisation annuelle 2013 à 100 
euros pour les membres de droit et 50 euros 
pour les membres adhérents à l'a-urba ont été 
adoptées à l'unanimité par les membres de 
l'assemblée générale.

• Conseil d’administration du 12 avril 2013

Le conseil d’administration a approuvé à 
l’unanimité le rapport d’activités définitif 2012 
qui a notamment souligné le succès de la 33e 
rencontre des agences d’urbanisme qui s’est 
tenue à Bordeaux en novembre 2012 sur trois 
journées. Cette rencontre a rassemblé plus 
de 800 personnes sur le thème «  chiffrer et 
déchiffrer les villes ». 

2012 a également été l’année de la parution des 
deux premiers numéros de CaMBo (Cahiers de 
la Métropole Bordelaise), revue locale de culture 
urbaine, publiée en partenariat avec le Festin.
Enfin, cette année a été particulièrement 
marquée par la très forte mobilisation de l’agence 
sur le PLU avec une montée en puissance qui 
s’est confirmée en 2012. 

Ce conseil d’administration a approuvé la 
présentation du rapport sur les comptes 2012 
et la délibération d’affectation du résultat 
comptable de l’exercice 2012. Ce rapport a mis 
en évidence un excédent comptable de 790 K€ 
ainsi qu’une structure bilancielle saine et a fait 
état d’une bonne maîtrise des engagements 
budgétaires.

A été adoptée à l’unanimité la délibération 
de demande d’adhésion à la charte de bonne 
gouvernance entre l’a-urba et la communauté 
urbaine de Bordeaux. 

• Assemblée générale du 14 juin 2013

L'assemblée générale a adopté le rapport 
d’activités 2012 définitif. 

Le commissaire aux comptes a présenté son 
rapport, en émettant un avis sans réserve sur la 
sincérité et la régularité des comptes présentés. 

L’assemblée générale a adopté les rapports 
général et spécial du commissaire aux comptes 
pour l’année 2012, le rapport de gestion 2012 
ainsi que les comptes et la délibération portant 
sur l’affectation du résultat 2012. 

L'assemblée générale a donné au Président 
quitus entier et sans réserve pour sa gestion au 
cours dudit exercice. Le compte de résultat de 
l’exercice 2012 a dégagé un résultat excédentaire 
de 790 091 € dont la répartition intégrale sur le 
report à nouveau a été approuvé.
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• Conseil d'administration du 17 décembre 2013

Le conseil d’administration a entendu la lecture 
du rapport d’activités provisoire 2013, qui a 
rappelé, entre autres, le fort investissement 
de l’agence sur le PLU (et plus globalement la 
planification). Il a été approuvé à l’unanimité ainsi 
que le programme de travail partenarial 2014.

Le budget 2014 et le plan à moyen terme 2014-
2018  ont été présentés avec un déficit 
prévisionnel de 147 K€. Ce budget 2014 a été 
approuvé à l’unanimité par les membres du 
conseil d’administration en appelant néanmoins 
à une vigilance particulière. En effet, de nouvelles 
baisses de financements des partenaires de 
l’agence pourraient la mettre en difficulté et 
amènent donc à la plus grande prudence.

Enfin, le conseil d’administration a fait voter 
et approuver à l’unanimité les délibérations 
suivantes : 

-  la demande d’adhésion à l’a-urba d’ERDF ; 

- la délibération de demandes de subventions 
pour l’année 2014 ;

- la délibération concernant le montant des frais 
de missions 2014 des membres du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de 
l’agence qui s’élève à 5 000 euros.

• Comités techniques

Rassemblant l'ensemble des partenaires de l'a-
urba, le comité technique se réunit préalablement 
à chaque conseil d'administration et assemblée 
générale et permet l'échange technique sur les 
travaux en cours. En 2013, le comité technique 
s'est réuni à quatre reprises : les 8 février, 4 juin, 4 
juillet et 4 octobre 2013.

 Moyens financiers en 2013

En 2013, l’agence a bénéficié d’un volume de 
subventions de 6 475 K€.

Ce sont au total 21 partenaires institutionnels 
qui ont apporté leur soutien au programme de 
travail.



Ville intense, ville intime

L’armature d’une métropole attractive

Planification stratégie territoriale

Synthèse du document

Dans le cadre de l’élaboration du Plan local d’urbanisme de la Cub, 

l’a-urba a proposé aux communes de rendre lisible la ville en projet, 

composée de grands sites de projet, de sites d’intensification urbaine et 

de secteurs de ville intime. 

Les lieux d’intensité urbaine, sites où se concentrent les principales 

fonctionnalités urbaines de la métropole, ont pour vocation de constituer 

au sein de l’agglomération bordelaise une armature de « ville à haut 

niveau de services ». La lisibilité programmatique qu’offriront à terme 

ces pôles urbains (services, équipements, espaces de nature, desserte 

en transport collectif), leur développement raisonné (priorisation des 

investissements en vue de la constitution de quartiers résidentiels 

répondant aux besoins et objectifs d’accueil de nouveaux habitants), 

la composition d’un paysage urbain intégré (structuration des espaces 

et formes bâties adaptées au tissu existant), permettront de concilier 

qualité du cadre de vie de proximité et dynamiques métropolitaines. 

La démarche sur la ville intime vient compléter la réflexion sur la ville 

intense en interrogeant l’évolution des tissus intermédiaires, les 

périphéries de la ville constituée qu’ils prolongent. Situés en creux des 

centralités urbaines et des secteurs dédiés à une densité vertueuse, ces 

quartiers d’entre-deux semblent moins stratégiques pour contribuer 

au développement de l’agglomération, offrant peu de services et 

d’équipements aux habitants, éloignés des principaux axes de desserte 

en TC, disposant de fonciers mutables moins importants.

Pourtant, l’appartenance des habitants à ces territoires est forte, ce qui 

leur confère un potentiel relationnel et un degré d’urbanité important. 

Ces territoires constituent le cadre de vie de nombreux habitants de la 

Cub, ce sont des espaces résidentiels diversifiés tant par leur organisation 

sociale et urbaine, comme lieux de vie choisis ou contraints, que par 

leurs caractéristiques formelles. 

Le peu d’ambition de projet portée sur ces secteurs n’implique pas pour 

autant , leur immuabilité. Leur évolution apparaît parfois limitée mais 

leur développement est souvent opportuniste, découlant de l’addition 

successive de projets d’initiative privée, qu’il s’agirait de mieux encadrer.

Équipe projet
Clara Barretto

Vincent Dubroca

Isabelle Lèbre
Pierre Hazard

Fanny Decory© a’urba | 2012

de la Cub, 

 ville en projet, 

ensification urbaine et 

ù se concentrent les principales 

tropole, ont pour vocation de constituer 

n bordelaise une armature de « ville à haut 

. La lisibilité programmatique qu’offriront à terme 

ins (services, équipements, espaces de nature, desserte 

port collectif), leur développement raisonné (priorisation des 

estissements en

e

 vue de la constitution de quartiers résidentiels 

répondan
épondant aux bes

aux besoins et objectifs d’accueil de nouveaux habitants), 

la cla composition d’un paysage
paysage urbain i

ur
ntégré (structuration des espaces 

etet formes
rmes bâties a

bâties daptées au tissu e
issu existant),

xista
permettront de concilier 

qualitéité du cadre de vie de 
vie de proximité

p

et dynamnamiques mét

iques m
ropolitaines. 

La démdémarche sur la ville intimem
vient c
vient compléter la réflexio

flexion sur la 
n sur

e

ville 

intensense en interrogeant l’évolution des tis
des tissus inter

su

médiaireses, les les 

epéripériphéries de la ville constituée qu’ils prolongent. Situés e
Situés en creux des 

centntralités urbaines et des secteurs dédiés à une densité vertueuse, ce
euse, ces 

quauartiers d’entre-deux semblent moins stratégiques pour contribuer 

au au développement de l’agglomération, offrant peu de services et 

d’éd’équipements aux habitants, éloignés des principaux axes de desserte 

enen TC, disposant de fonciers mutables moins importants.

Pourtant, l’appartenance des habitants à ces territoires est forte, ce qui 

leur confère un potentiel relationnel et un degré d’urbanité important. 

Ces territoires constituent le cadre de vie de nombreux habitants de la 

Cub, ce sont des espaces résidentiels diversifiés tant par leur organisation 

sociale et urbaine, comme lieux de vie choisis ou contraints, que par 

leurs caractéristiques formelles. 

Le peu d’ambition de projet portée sur ces secteurs n’implique pas pour 

autant , leur immuabilité. Leur évolution apparaît parfois limitée mais 

leur développement est souvent opportuniste, découlant de l’addition 

successive de projets d’initiative privée, qu’il s’agirait de mieux encadrer.

Équipe projet
Clara Barretto

Vincent Dubroca

Isabelle Lèbre
Pierre Hazard

Fanny Decory© a’urba | 2012
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Les projets 
du programme 
de travail 2013
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  La connaissance du territoire et de ses dynamiques d’évolution
  • Conférence partenariale des marchés de l'immobilier
  • Observatoire de l’activité économique et de l’emploi
  • Observatoire de l’habitat
  • Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
  • Expérimentation d'un observatoire national des loyers
  • Zooms territoriaux issus du travail des observatoires
  • Observatoire de la croissance girondine
  • La gestion et la mise à jour des bases de données statistiques et des SIG sur le territoire
 Alimentation des couches SIG par thème
 Spatialisation et valorisation des données
 Gestion et exploitation de données issues de sources diverses
 Reconstitution de base de données sur l’immobilier économique neuf et existant
 Base de données permis de construire
 Tableau de bord du foncier
 Base de données production logement social
 Gestion de la photothèque
  • Pédagogie des phénomènes urbains
 Animation du centre de documentation et de ressources
 Cahiers de la métropole bordelaise – CaMBo
 Veille scientifique et actualité juridique
 Publications thématiques
 Animation des plateformes internet, intranet et extranet

  Les stratégies territoriales et l’articulation des politiques publiques
  • Démarches grands territoires
 InterSCoT
  • Appui ponctuel à l’élaboration de documents cadre territoriaux
 Pôles d’interconnexions et gares
 Trame verte et bleue – appui technique à l’élaboration du schéma de cohérence écologique
 Appui technique dans le cadre du plan départemental de l’habitat durable (PDHD)
 Appui technique à l’élaboration de stratégies foncières
 Appui technique au club régional des Observatoires
 Appui technique à la définition d’une stratégie économique
  • Atlas de la métropole
 Atlas de la métropole bordelaise
 Atlas de la métropole savante
  • Comité des grands projets
 Appui technique à l’animation 
 Tableau de bord de l’évolution urbaine
 Programmation économique
 Programmation urbaine et économique
 Programmation urbaine espaces publics
 Assistance permanente – instruction des grands projets métropolitains
  • Production d'éléments techniques et animation du débat technique autour des grands sites de projets
 Bordeaux maritime
 Plaine rive droite
 Plan Campus
 Euratlantique
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  Les procédures de planification et de programmation urbaines
  • Achèvement du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
  • Révision des documents cadres communautaires
 Accompagnement de la Cub dans l’élaboration du PLU 3.1
 Suivi du PLU
 
  Démarches nouvelles appliquées à l’urbanisme
  • Cub 2030, quels équipements, quels services ? 
  • Faire des territoires périurbains des territoires de projet
  • Points noirs environnementaux et observatoire des risques
  • Eau en milieu urbain
  • Energie et urbanisme
  • Franges d’infrastructures et rocade
  • Evolution des modes de vie urbains
  La ville intergénérationnelle
  Tiers-lieux

  Prospective et rétrospective
  • La fabrique métropolitaine
 Préparation des débats de la fabrique métropolitaine
 Des espaces publics à vivre
 Appui à la mise en œuvre de la démarche 50 000 logements
 Suite du Grenelle : bureau des temps / charte de la mobilité
 Modalités renouvelées de production de l’espace public
 Méthode pour appréhender la métropole sensible
 Accompagnement de la démarche 55 000 ha de nature
  • Assistance permanente – stratégies métropolitaines
 
  Conseil et expertise auprès des partenaires
  • Assistance qualité urbaine auprès des communes 
  • Mission d’expertise et de conseil permanent 
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Activité de l'a-urba par chapitre du programme
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1 | La connaissance du territoire et de ses dynamiques d’évolution

[2 489 jours d'étude en 2013] 

Dans son rôle de producteur et de diffuseur d’informations, l’a-urba joue un rôle majeur 

d’aide au débat et à la décision. Donner à voir, mettre en perspective, prendre la mesure, 

c’est l’objet de cette connaissance du territoire, préalable essentiel pour soulever les bonnes 

problématiques et déterminer les enjeux fondamentaux.

Les observatoires sont des dispositifs pérennes de synthèse, d’échanges, d’innovation 

méthodologique et d’expertise autour de la donnée. La mise en ligne des tableaux de bord de 

l’activité économique et de l’emploi et de ceux de l’habitat a été un moment fort de l’année 

2013. Elle marque l’entrée dans l’open-data, la donnée partagée. 2013 a également été 

une année de création. L’observatoire des mobilités compose ses fondamentaux, organise 

et structure son organisation. A terme, il doit permettre de rassembler des acteurs et des 

ressources pour permettre le suivi des politiques en matière de transport. 2013 a enfin été 
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une année d’expérimentation. En attestent l’implication et l’application de l’a-urba à la mise 

en place d’un observatoire local des loyers révisé en liaison avec le niveau national.

Des ambitions fortes, qui se retrouvent également dans le maintien d’un partenariat avec les 

professionnels de l’observatoire de l’immobilier d’entreprise dans le cadre de la conférence 

partenariale des marchés de l’immobilier. Un lieu d’échanges et de confrontations entre ceux 

qui projettent la ville et ceux qui la construisent. L’ensemble de ces éléments concourent à 

parfaire notre vision de l’espace local et de ses échéances programmatiques.

Autre entrée pour comprendre les mécanismes de production de nos territoires, le travail 

mené sur la croissance girondine qui propose un état des lieux exhaustif des évolutions de 

population en Gironde et un travail abouti sur la caractérisation de ce développement. 

Toutes les productions s'appuient sur un travail de fond important en matière de recueil et de 

gestion de bases de données. 



L'observatoire de l'habitat traitement cartographique ©

Logements Hlm en Gironde par type de financements
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Observatoire de l’habitat

294 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Camille Garcelon

L’observatoire de l’habitat est un outil partenarial qui, grâce à 
l’analyse de données, poursuit un objectif de connaissance et 
d’analyse des marchés et dynamiques de l’habitat.
Ces missions principales consistent à : 
- recueillir, fiabiliser, traiter, analyser les données utiles au suivi 
et à la mise en œuvre des politiques de l'habitat ;
- porter à la connaissance des acteurs locaux de l'habitat et 
des territoires ces informations ;
- proposer des instances d'échanges et de débat.

En 2013, le comité de pilotage de l’observatoire s’est accordé 
sur des axes prioritaires de travail tels que la connaissance du 
parc privé et du parc de logement des bailleurs sociaux, le 
suivi des politiques d’accession aidée ou les caractéristiques 
socio-économiques des ménages. 

Huit ateliers thématiques ont été mis en place. Ces groupes 
de travail réunissant les partenaires locaux avaient pour objet 
de réfléchir aux moyens techniques à mobiliser ou à mettre en 
œuvre pour appréhender le sujet. Chaque atelier a fait l’objet 
d’une production spécifique sous la forme d’une étude, d’une 
note ou d’un tableau de bord.

Parallèlement, pour répondre à sa mission d’animation du 
débat local, l’observatoire a organisé en février 2013 un atelier-
débat. Après une matinée consacrée au bilan des dynamiques 
de l’habitat en 2012, cet atelier s’est penché sur la question de 
la production immobilière en habitat. A l’appui des résultats 
d’une étude et de journées d’échanges menées par l’a-urba, 
cet atelier a permis d’identifier et de débattre des leviers pour 
produire du logement abordable. 



La conférence partenariale des marchés de l'immobilier 2013 traitement cartographique ©

Évolution de la demande placée en bureaux depuis 2008 
dans l'agglomération bordelaise

Évolution de la demande placée activités et entrepôts depuis 2009 
dans l'agglomération bordelaise
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136 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

La conférence partenariale des marchés de l’immobilier a 
pour objectif de réunir partenaires publics et privés autour 
des questions relatives à l’immobilier.

2013 a confirmé la solidité du partenariat avec les 
professionnels de l’Oieb, spécialistes de l’immobilier 
d’entreprise et initié la trame d’une convention avec l’OISO 
(observatoire de l’immobilier du sud-ouest) qui fédère les 
opérateurs membres des fédérations professionnelles du 
logement neuf. 

Les travaux de l’a-urba ont permis de rendre visible le 
rythme de l’activité immobilière tertiaire à partir des données 
recueillies directement auprès des professionnels. Les bases 
exploitées sont confidentielles et servent à la production 

d’analyse du marché. Les ateliers trimestriels sur les 
thématiques « bureaux » et « locaux d’activités » sont toujours 
des moments d’échanges et de consolidation des données 
collectées. Ils favorisent la mutualisation des connaissances 
et créent les conditions de diagnostics partagés sur la 
dynamique des territoires. Cette donnée concertée permet 
à cette conférence de faire figure d’outil de régulation et 
permet de rendre lisible la programmation.

Un exercice d’exploitation des bases de données « bureaux » 
entre 2009 et 2011 a permis de définir le profil des utilisateurs 
récents des bureaux à l’échelle de l’agglomération. 

Les parutions et la diffusion de ces chiffres servent également 
de support aux interventions des professionnels et des 
institutionnels notamment autour d’événements comme 
le MIPIM (marché international des professionnels de 
l’immobilier), la rencontre investisseurs ou encore le SIMI 
(salon professionnel de l’immobilier d’entreprise).

Conférence partenariale des marchés de l'immobilier



L'observatoire de l'activité économique et de l'emploi traitement cartographique ©
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267 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

Après une année 2012 consacrée à la consolidation du 
partenariat, l’observatoire A2E est entré, courant 2013, dans 
une phase de production et de diffusion de ses travaux. Le 
tableau de bord de l’activité économique et de l’emploi, 
outil dynamique d’analyse de données socio-économiques 
et de comparaison territoriale, a été mis en ligne sur le site 
de l'a-urba. Véritable outil d’informations actualisées, il 
intègre également une dimension comparative. Ses possibles 
évolutions seront débattues annuellement dans le cadre 
de l’atelier «  tableau de bord  » réunissant l’ensemble des 
partenaires techniques de l’observatoire.
Le premier «  rendez-vous de l’A2E  », autre temps fort de 
l’observatoire, s’est tenu au mois de juin 2013. Ce moment 
d’échanges a permis à une cinquantaine de partenaires 

locaux de s’interroger sur la notion d’attractivité économique 
métropolitaine et sur le positionnement de l’agglomération 
bordelaise. Les débats se sont articulés autour d’interventions 
portant sur l’attractivité différenciée des grandes métropoles 
régionales et sur l’attractivité dans le réseau des métropoles 
européennes. Un document de synthèse intitulé Attractivités 
métropolitaines comparées : quel positionnement bordelais ?, 
fortement inspiré de ce premier rendez-vous de l’observatoire, 
a été publié en décembre 2013.
Enfin, en marge des activités de l’observatoire, l’atlas des 
zones économiques de la Cub a été publié par l’a-urba. Ce 
document dresse un bilan quantitatif et qualitatif des zones 
économiques et constitue un outil d’aide à la décision 
stratégique en matière d’aménagement et de développement. 
Véritable outil d’échanges et de discussion sur des zones 
parfois « oubliées » de l’urbain, l’atlas des zones économiques 
de la Cub ne doit pas être considéré comme un observatoire 
en temps réel. Il s’agit d’un panorama de la situation en 2012, 
selon des critères déterminés par l’équipe projet, amené à 
être actualisé et amendé.

Observatoire de l'activité économique et de l’emploi (A2E)



crédit photographiqueL'observatoire des mobilités traitement cartographique ©
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99 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzalez-Alvarez

Après une première phase de préfiguration qui avait pour 
but de mesurer les attentes des partenaires (2012), un 
comité technique de suivi de l’observatoire des mobilités 
et des rythmes de vie a été constitué début 2013 avec des 
représentants de la Cub, du conseil général de la Gironde, 
du conseil régional d’Aquitaine, de Mouvable et du Sybarval. 

Pour sa première année d’existence, le travail de l’observatoire 
a été fixé autour de deux axes : tout d'abord, la production 
de notes de synthèse reprenant les principales informations 
des 6 cahiers thématiques réalisés en 2011 et 2012 sur la 
mobilité des Girondins. Trois notes de synthèse ont ainsi été 
proposées : 
- comment s’effectuent nos déplacements quotidiens ? 

- les déplacements domicile-travail, quelles pratiques 
quotidiennes ? 
- comment se déplace-t-on pour réaliser des achats ? 

Ensuite, un tableau de recollement de données que les 
partenaires de l’observatoire devront renseigner de façon 
périodique afin de produire annuellement les chiffres clés, a 
été constitué. Des données diverses pourront être retenues : 
le trafic routier, les transports en commun, le vélo ou le 
stationnement entre autres.

En 2014, l’observatoire proposera un premier tableau de 
bord constitué des indicateurs construits à partir des diverses 
données recueillies. En parallèle, des notes de synthèse 
sur les chiffres clés seront produites ainsi que des études 
thématiques pour zoomer sur des problématiques précises. 
Certains thèmes paraissent d’ores et déjà potentiellement 
intéressants : les usages du co-voiturage et les pratiques de 
mobilité des étudiants.

Observatoire des mobilités et des rythmes de vie



L'observatoire de la croissance girondine traitement cartographique ©
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26 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Lionel Bretin

Les formes de développement urbain en Gironde des 40 
dernières années ont été modélisées via une première 
approche quantitative. Celle-ci a permis de construire une 
typologie des croissances urbaines en cinq classes. Parmi 
chaque classe obtenue, une commune représentative a été 
choisie et soumise à un diagnostic fin de son développement 
via le traitement de données précises (cartographie, cadastre, 
statistiques), l'analyse des documents d'urbanisme et des 
permis de construire et des entretiens avec la mairie. Ont 
été traitées : Ludon-Médoc, La Sauve-Majeure, Flaujagues et 
Léognan.

L’approche exploratoire de l’étude a montré les difficultés à 
appréhender l’ensemble des facteurs qui construisent la ville 

(notamment sociaux, économiques ou de gouvernance). Cela 
a cependant permis d’éprouver la méthode employée sur 
des cas très concrets et éclairants afin d’illustrer les grands 
principes de croissance urbaine. On observe ainsi certaines 
constantes dans les différents cas, notamment la forte 
urbanisation des années 1970-1980 qui a souvent pris la forme 
de la maison en propriété individuelle, la fonction de plus en 
plus résidentielle de la plupart des communes et une gestion 
souvent tardive de la croissance par les acteurs territoriaux. 
Est posée la question des bons outils à mobiliser pour gérer la 
croissance urbaine, que ce soit les documents réglementaires 
pour organiser le développement ou les espaces protégés 
(naturels ou agricoles) pour réguler l’extension urbaine.

Depuis 2013, ces analyses sont progressivement intégrées 
dans les travaux effectués par l’a-urba pour l’InterSCoT 
girondin, notamment sur la question des centralités et du 
polycentrisme en Gironde.

Observatoire de la croissance girondine : les processus d'urbanisation



L'observatoire national des loyers traitement cartographique ©
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77 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Caroline De Vellis

 
La ministre de l’Égalité des territoires et du Logement, 
Cécile Duflot, a décidé la création d’un réseau national 
d’observatoires des loyers pour définir plus finement 
les politiques publiques de logement et disposer d’une 
connaissance du marché locatif de l’habitat privé précise, 
complète et homogène, et améliorer l’information du public. 

Bordeaux a été retenue au titre de territoire pilote comme 
17 autres territoires à l’échelle nationale. L’expérimentation 
bordelaise s’articule autour de l’élargissement du périmètre 
traditionnellement enquêté et la construction d’un partenariat 
actif et solide associant institutions publiques et privées. Son 
objectif  : collecter 7  500 références loyers gestionnaires 
et 1  500 données auprès des particuliers. Au terme de 

l’expérience, le bilan est mitigé. La collecte n’a pu répondre 
aux ambitions affichées quantitativement. Toutefois, le 
dialogue est engagé et l’a-urba a su construire les échanges 
pour permettre de prendre la mesure des enjeux et des 
problématiques liés à l’accès au logement. 

Expérimentation d'un observatoire national des loyers



Évolution des loyers traitement cartographique ©

Évolution de l’écart entre les valeurs théoriques et constatées des loyers, par secteurs géographiques

Source : données OLAP, calculs a’urba
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71 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Caroline De Vellis / Nathanaël Fournier

L’actualisation annuelle de l’enquête sur les loyers d’habitation, 
impulsée pour la Direction générale de l’aménagement, du 
logement et de la nature (DGALN) du ministère de l'Égalité 
des territoires et du Logement, et réalisée auprès d’environ 
700 logements du parc locatif privé de la Cub, a permis 
de faire le point sur le niveau et l’évolution des loyers dans 
l’agglomération. 

Le loyer moyen hors charge s’établit à 9,3 €/m² au 1er 

janvier 2013. Bordeaux se situe ainsi, avec Toulouse et 
Rennes, dans la moyenne des 11 agglomérations françaises 
suivies annuellement selon la même méthodologie. Ce 
loyer moyen varie sensiblement selon le nombre de pièces 
des logements (de 13,1  €/m² pour les T1 à 7,5 €/m² pour 
les T5 et plus) et, moins fortement, selon la localisation. 
En corrigeant l’influence de la surface, les logements 

situés sur la rive droite et sur le secteur Bordeaux Sud (qui 
s’étend du quartier Saint-Michel à Bègles) restent environ  
5 % moins chers que la moyenne Cub. Les autres secteurs 
affichent des niveaux de loyers très proches les uns des autres 
et à peine supérieurs à la moyenne de l’agglomération. 

La hausse des loyers constatée entre le 1er janvier 2012 et le 
1er janvier 2013 s’est établie à +1,9 % en moyenne dans la Cub, 
soit une augmentation modérée par rapport aux dernières 
années et, pour la première fois depuis 10 ans, inférieure à la 
hausse de l’indice légal de revalorisation des loyers. Plusieurs 
indicateurs attestent d’une diminution de la tension sur le 
marché locatif privé : la décélération de la hausse pratiquée 
lors des relocations (qui atteint un point bas en 2012) et la forte 
augmentation de la proportion de logements pour lesquels 
les loyers sont restés identiques à l’année précédente.

Évolution des loyers dans le parc locatif privé de l'agglomération bordelaise



Bases de données, tableaux de bord et SIG Fond IGN © données issues de la DATAR © exploitation

Découpage EPCI 2013
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492 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jérôme Fuseau

Cette mission regroupe une grande partie des tâches 
techniques effectuées par l’équipe Gestion et Représentation 
des informations (GRI). Il s’agit de la gestion et de la 
valorisation des différentes bases de données thématiques 
(foncier, habitat, économie, transport, environnement) 
chargées d’alimenter les études, les réflexions, les statistiques. 
Quelques exemples illustrent la finalité de cette mission.

Bases de données
En 2013, l'équipe a travaillé à la constitution et à la qualification 
de nouvelles données pour répondre à des sujets d'étude 
innovants tels que l'attractivité de l'université bordelaise ou 
la localisation de sites de télétravail. Un important travail de 
collecte a été effectué pour répondre aux questionnements 

du futur Atlas de la métropole bordelaise sur la thématique 
des flux. L'a-urba a également enrichi ses sources par 
l'acquisition d'un fichier plus complet concernant le descriptif 
des établissements économiques présents sur le territoire 
girondin.

SIG 
L'a-urba a finalisé la géolocalisation, sur le territoire de la Cub, 
du fichier RPLS qui permettra d'établir un diagnostic du parc 
locatif social, élaborer des analyses avec une multitude de 
données exogènes et géolocalisées (INSEE, DGFiP, réseaux 
de transport, sites de projet...). 

Tableaux de bord 
L'équipe GRI a été mobilisée sur l'avancement du projet de 
tableau de bord de l'évolution urbaine. Les tableaux de bord 
de l'habitat et de l'activité économique ont été régulièrement 
mis à jour. Ces outils conçus par l'ensemble des membres des 
comités de pilotage permettent de partager des indicateurs 
thématiques, de poser des diagnostics et de soulever de 
nouvelles problématiques.

Bases de données, tableaux de bord et SIG
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2 | Les stratégies territoriales et l’articulation des politiques publiques

[1 615 jours d'étude en 2013] 

Les missions regroupées dans ce chapitre du programme de travail de l'a-urba ont pour 

objectif d'aider les collectivités à bâtir leurs stratégies territoriales à travers des documents 

de planification intégrée. Cette tâche repose dans un premier temps sur le recueil de 

données de sources diverses, sur leur traitement et analyse et sur leur mise en perspective 

(travail développé par exemple dans le « tableau de bord de l’évolution urbaine » à partir des 

données de programmation urbaine des 20 prochaines années sur le territoire de la Cub). Il 

repose ensuite sur une approche méthodologique transversale afin de garantir l'articulation 

de politiques publiques diverses. La transversalité se décline sous plusieurs dimensions : 

thématique, institutionnelle et temporelle.

- Thématique d'abord puisque chaque étude vise à dépasser la logique purement sectorielle. 

Cela est vrai sur des dossiers par essence transversaux comme l'InterSCoT, l’Atlas de la 

métropole bordelaise, l’Atlas de l'enseignement supérieur ou sur le suivi des grands projets 
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urbains, mais aussi sur des études a priori plus sectorielles. Ainsi, les études sur les principes 

d'interconnexion des réseaux et sur les gares, tout en étant centrées sur des problématiques 

de déplacements, sont construites en intégrant des critères urbains, économiques, fonciers... 

- Institutionnelle ensuite, car l'a-urba, grâce à son organisation multi-partenariale, peut 

intégrer et articuler les orientations des documents issus des divers partenaires. Ainsi, 

l’expertise développée en matière de programmation urbaine, à travers plusieurs études 

territoriales (Bordeaux nord, Plaine Rive Droite) peut venir alimenter des réflexions 

communautaires ; les travaux menés dans le cadre de l’InterSCoT ou du PDHD de la Gironde 

peuvent entrer en résonance avec ceux menés à l’échelle régionale (Schéma Régional de 

Cohérence Écologique, Club régional des observatoires).

- Temporelle enfin, car si chaque document est conçu avec un horizon propre, les réflexions 

que mène l'a-urba intègrent forcément les horizons temporels des autres documents pour 

garantir une cohérence d'ensemble entre le court et le long termes.
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172 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

La démarche InterSCoT pilotée par le conseil général de 
la Gironde et la DDTM33 vise à établir un dialogue entre 
territoires infra-départementaux, permettant de mettre 
en cohérence leurs projets de SCoT, dont plusieurs sont en 
cours de révision ou d’élaboration. L’agence accompagne 
cette démarche depuis 2008. Après une première étape 
d’identification des principaux enjeux des territoires et de 
débats croisés sur les leviers possibles pour l’InterSCoT, un 
manifeste a été rédigé en 2012. Partagé par l’ensemble des 
territoires porteurs de SCoT, le Manifeste des territoires pour 
l’avenir concerté de la Gironde est structuré autour de quatre 
défis  : l’environnement, le polycentrisme, l’économie et la 
gouvernance. 
2013 a marqué le début de la mise en œuvre du manifeste au 
travers de nombreux groupes de travail multi-partenariaux : des 

ateliers thématiques, des comités techniques permettant de 
croiser les thèmes, des comités de pilotage associant les élus.

L’a-urba participe à tous ces groupes et assiste le conseil 
général et la DDTM dans le pilotage d’ensemble de 
la démarche. Elle est également pilote de certaines 
productions. On peut citer notamment l’Atlas des formes 
urbaines et architecturales de la Gironde qui proposera à 
partir d’exemples girondins toute une palette de solutions 
sur les formes urbaines permettant de densifier en tenant 
compte des caractéristiques de chaque territoire. L’agence 
pilote également la construction d’indicateurs de centralité 
en croisant des données diverses  : démographie, emploi, 
équipements, mobilité, densité... De nouvelles cartographies 
seront ainsi produites qui permettront d’alimenter les 
réflexions des territoires et de mettre en débat les diverses 
politiques sectorielles du département. On peut signaler 
enfin le travail de réflexion sur le thème du développement 
économique local qui aboutira à l’organisation d’une journée 
d’atelier-débat entre élus et acteurs économiques locaux. 

InterSCoT
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145 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzalez-Alvarez

Après une première phase ayant permis de préciser les 
principaux flux de déplacements à l’échelle de la Gironde, 
la phase 2, démarrée en 2013, doit permettre de faire des 
propositions pour améliorer le transfert modal et notamment 
pour les déplacements ayant pour destination la Cub extra-
rocade, car il s’agit de secteurs concentrant une demande 
importante souvent mal desservie. 
Pour déterminer les points d’interconnexion à développer, une 
première méthode a été testée sur le secteur de Mérignac-
Pessac extra-rocade. Elle comprenait trois étapes :
- précision des lieux les plus importants d’attraction ou de 
génération de flux ;
- comparaison des itinéraires et temps de parcours en voiture 
et en transport en commun pour déterminer les points 
d’interconnexion incontournables ;

- diagnostic et caractérisation des points d’interconnexion 
participant à la desserte du secteur d’étude.

Le test a permis d’identifier les points d’interconnexion déjà 
existants et qu’il conviendrait de développer/améliorer à 
moyen terme. Cependant, même en les optimisant, les temps 
de parcours en TC restent toujours plus élevés que les temps 
en voiture. Le travail sur les pôles d’interconnexion existants 
ne peut pas suffire, il faudra aussi imaginer de nouvelles 
liaisons et de nouveaux nœuds.
Pour 2014, il est donc envisagé de compléter l’analyse sur 
plusieurs secteurs, en identifiant des principes de liaisons qu’il 
pourrait être intéressant de développer ainsi que des pôles à 
enjeux permettant de développer l’intermodalité, en dehors 
de ceux qui existent déjà. En parallèle, deux notes techniques 
seront rédigées, une première sur les outils d’insertion des 
autobus ou autocars permettant d’améliorer leurs vitesses et 
régularités  ; et une deuxième sur les divers types de pôles 
intermodaux que l’on peut imaginer (quels modèles, quels 
services, quels aménagements, etc.) en s’appuyant également 
sur un recueil d’exemples.

Principes d'interconnexion des réseaux de transport en commun
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23 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

En lien avec ses travaux sur les questions de mobilité, l'a-urba 
s'est interrogée dès 2012 sur le devenir des quartiers de gares 
à l'échelle du département à travers une  double approche : 
- d'une part, faire un premier état des lieux des quartiers 
de gare bien desservis en TER ou dont la desserte 
devrait s'améliorer à moyen terme, du point de vue des 
potentialités d’aménagement, de requalification des espaces 
publics, d'amélioration des services (mobilité, commerce, 
équipements...) et  de valorisation foncière ;
- d'autre part, mettre en évidence et illustrer, sur la 
base de situations précises, les leviers possibles ou les 
outils éventuellement mobilisables, qu’ils soient d’ordre 
réglementaire, technique ou financier.  

Cette étude a impliqué de nombreux partenaires de l'agence :
le conseil régional d'Aquitaine, le conseil général de la 
Gironde, la DDTM, la Cub et Mouvable.

Le travail s'est déroulé en deux temps : après une première 
phase d'analyse des 37 arrêts importants du département, 
un travail plus fin a été réalisé sur trois gares jugées 
représentatives de situations différenciées, en l'occurrence 
Coutras, Marcheprime et Cérons, afin de préciser leurs 
enjeux mais aussi de mettre en évidence les leviers et outils 
mobilisables pour accompagner leur évolution. 

Si ce travail rassemble une matière très importante, il a 
vocation à être développé avec les partenaires actuels de 
l'étude mais aussi des communes volontaires, pour rentrer 
davantage dans des propositions territoriales et fonctionnelles 
innovantes, adaptées aux enjeux identifiés à ce jour.

Les quartiers de gare : état des lieux à l'échelle girondine
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L'origine des touristes en hôtellerie sur Bordeaux et son agglomération Comité Départemental du Tourisme de Gironde ©

222 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Si 2012 a été l’année qui a vu émerger la problématique 
centrale de l’atlas, à travers notamment la réalisation d’une 
étude de préfiguration, 2013 a permis d’affiner le thème 
de l’espace relationnel, notamment à travers l’élaboration 
du plan de l’atlas, mais aussi d’avancées significatives sur 
certains thèmes identifiés comme centraux pour décrypter le 
processus de métropolisation. 

Trois échelles ont été identifiées : 
- le foyer métropolitain ;
- l'aire métropolisée ;
- les systèmes relationnels. 

L’équipe de l’agence analyse à chaque échelle l’ensemble 
des indicateurs pertinents pour approfondir la connaissance 
du processus de métropolisation. Ces indicateurs, liés aux 
thèmes de l’économie, de l’environnement, de l’intelligence, 
de la mobilité et des coopérations ont fait l’objet d’études 
spécifiques qui seront, courant 2014, synthétisées et 
cartographiées.

Atlas de la métropole bordelaise 
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183 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Camille Uri

Depuis 10 ans, la ville et l’université de Bordeaux ont connu 
des évolutions profondes  : grands projets urbains, tramway, 
financements de l’opération campus et des investissements 
d’avenir, et la perspective de la création au 1er janvier 2015 de 
l’Université de Bordeaux, fusion de Bordeaux I, II et IV. Ainsi, 
porter un nouveau regard sur l’empreinte universitaire dans 
le projet métropolitain semble d’actualité. C’est l’ambition 
de l’Atlas de l’enseignement supérieur de la métropole 
bordelaise, amorcé en 2012.

Réalisé en collaboration avec le Pôle de recherche et 
d'enseignement supérieur (PRES) de l’Université de Bordeaux 
et le Rectorat d’Aquitaine, ce document de 60 pages, édité 

à 1000 exemplaires, donne à voir les différentes facettes 
de l’enseignement supérieur et de la recherche bordelais : 
leur histoire particulière, leur modèle spatial (implantations, 
pratiques et flux générés), leurs « habitants » (étudiants, 
professeurs, personnel). Il met en lumière les lieux de 
croisement entre l’université et la ville afin d’apporter un 
éclairage sur la construction nécessaire d’une stratégie 
bordelaise pour une métropole savante.

Une deuxième étude, bouclée fin 2013, vise à mieux cerner 
la géographie du savoir et de la création à Bordeaux, à 
préciser le rayonnement de l’enseignement supérieur et de 
la recherche bordelais, actuel et potentiel, et à approfondir le 
portrait des enseignants et chercheurs sur le territoire.

Le travail de l’a-urba sur la métropole savante se poursuivra 
en 2014.

Atlas de la métropole savante
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Tableau de bord de l'évolution urbaine traitement cartographique ©

232 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cristina Mata

L'agence a depuis de longues années assuré un suivi de la 
programmation urbaine des sites de projet sur le territoire de 
la Cub. Elle rassemblait ces données, les Cahiers des projets 
communautaires.

Le tableau de bord de l’évolution urbaine marque une nouvelle 
étape : c'est un outil  interactif et dynamique de spatialisation et 
de synthèse de la programmation urbaine (habitat, économie, 
équipements) du territoire communautaire à l'horizon 2030. 
Il permettra la consultation et la compilation des données 
disponibles (cartographiques et de programmation) sur les 
sites de projet urbains du territoire de la Cub, tous maîtres 
d'ouvrage confondus. Il offrira également la possibilité 
de suivre les dynamiques des territoires (conservation de 
l'historique, comparaison avant/après).

« Evolurbain » offre les mêmes facilités de navigation qu’un 
site internet et sera accessible à tous les partenaires et 
adhérents de l'agence.

L'a-urba a capitalisé les données des sites de projet, structuré 
l'outil pour permettre des exploitations/analyses utiles aux 
acteurs locaux de l'aménagement. Elle mettra à jour les 
données une fois par an.

L’année 2013 a été consacrée à la construction de la base de 
données des sites de projets ayant fait l’objet d’une procédure 
opérationnelle et qui disposent d’une programmation validée 
(ZAC-PAE-autres opérations) et des permis de construire.

L’année 2014 sera consacrée à la collecte des données des 
autres sites de projet et à la mise à disposition effective de 
l’outil.

Tableau de bord de l'évolution urbaine
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105 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

 

Ce territoire de projet, qui s'étend du pont Chaban-Delmas au 
pôle d'échange « Cracovie » vers la Jallère au nord, représente 
près de 25 % du territoire bordelais, et accueille 11 % de 
l'emploi grâce à la présence de nombreux locaux d'activités, 
de commerce, d'équipements majeurs d'agglomération.

Bordeaux nord a donné lieu à de nombreuses réflexions et livré 
plusieurs plans guide. Aujourd'hui, les quartiers des bassins 
à flots et de Ginko sont en chantier, les études urbaines du 
quartier des Aubiers et de la cité Claveau sont avancées, une 
partie du parc reliant le Lac aux bassins à flots est accessible 
au public et l'impact de l'arrivée du pont Chaban-Delmas 
devient lisible. Le chantier du Grand stade, les travaux du 
tram, le nouveau regard apporté par les équipes OMA et AUC 
sur ce territoire dans le cadre de la démarche des « 50 000 

logements » et celui attendu de l'agence TER dans le cadre 
de l'initiative des «  55  000 ha pour la nature  » créent une 
dynamique favorable à une étape de réflexion à visée plus 
opérationnelle.

Ce territoire appelle une approche stratégique à court et 
long terme, entre renforcement d'un quartier économique et 
déploiement de tissus résidentiels pour atteindre les objectifs 
démographiques des collectivités.

Dans la continuité des travaux engagés en 2012, l'a-urba 
est venue entre janvier et avril en appui de la direction de 
l'Urbanisme de la Cub pour l'animation d'ateliers thématiques, 
associant les services de la ville de Bordeaux et de la Cub 
concernés,  dans la définition d'une stratégie à court terme en 
vue d'une traduction dans le PLU 3.1 et dans la préfiguration 
de grands scénarios programmatiques envisageables à 
long terme (2040/2050), déclinés dans le temps. L'étude 
se poursuivra en 2014 pour proposer, sur  la base d'un 
scénario programmatique validé, une mise en route du 
projet, combinant actions de court terme et dispositifs de 
gouvernance pour enclencher un projet novateur.

Grand site de projet : Bordeaux nord
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3 | Les procédures de planification et de programmation urbaines

[4 096 jours d'étude en 2013] 

Les procédures de planification ont constitué une grande part de l’activité de l’a-urba en 

2013. Elle a accompagné le Sysdau pour achever la réalisation du dossier de SCoT et en 

permettre l’arrêt par le comité syndical du Sysdau en juillet 2013. Ce document important 

intègre, conformément aux modifications réglementaires récentes, la préservation de la 

trame verte et bleue et l’encadrement de l’urbanisme commercial. 

Après près de deux années de travail consacré à l’émergence du projet de PLU 3.1 de la 

Cub, l’année 2013 a été dédiée à la mise en forme réglementaire du document. L’a-urba 

a proposé une refonte importante de la présentation du PLU pour simplifier la lecture du 

règlement, définir de nouvelles Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) 

suite aux évolutions législatives, et élaborer le diagnostic et le Projet d'aménagement et 

de développement durable (PADD). L’agence a ainsi pu intégrer et rendre cohérente dans 
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un document unique la stratégie communautaire en matière d’urbanisme, d’habitat, 

de déplacements, de nature et de foncier. Plusieurs sujets ont fait l’objet d’innovations, 

permettant d’affiner le projet stratégique de l’agglomération par rapport au PLU précédent : 

la prise en compte de la nature sur tout le territoire, l’accueil de l’économie, l’évolution des 

tissus à dominante pavillonnaire, l’apaisement général des trafics et la prise en compte de 

la diversité des modes d’habiter. Ce PLU a ainsi permis l’exploration de thèmes nouveaux 

mais également l’élaboration de méthodes de travail renouvelées, croisant les approches 

techniques au service d’un projet transversal. Des modalités d’animation territoriale ont été 

imaginées et mises en œuvre par l’a-urba pour passer de l’échelle globale à l’échelle locale, en 

dépassant la seule approche communale.
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376 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Après plusieurs années d'investissement, le SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise est entré dans sa dernière ligne 
droite pour aboutir à la phase décisive d'arrêt du projet le 11 
juillet 2013. 

Le travail de l'a-urba s'est concentré au premier semestre 
2013 sur deux étapes importantes. Dans un premier temps, 
il a porté sur la stabilisation réglementaire du document 
d'orientation et d'objectifs (DOO) à partir des compléments et 
ajustements techniques demandés mais aussi des nombreux 
échanges avec les services et les communes de la Cub. S'en 
est suivie une phase de production intense pour rassembler et 
harmoniser l'ensemble des pièces et constituer ainsi le dossier 
en vue de l'arrêt du projet. En particulier, la formalisation du 

rapport de présentation a fortement mobilisé l'équipe de 
l'a-urba. Structurée en sept tomes pour un volume de plus 
de 700 pages, cette pièce essentielle à la compréhension 
du projet regroupe notamment une présentation générale 
du dossier, le diagnostic territorial et ses enjeux, l'évaluation 
environnementale du projet de SCoT et l'explication des choix 
retenus.

Les mois suivant l'arrêt du projet ont vu la poursuite de la 
procédure engagée  : consultation des personnes publiques 
associées (trois mois) et mise en place de l'enquête publique 
qui a débuté le 5 novembre et s'est clôturée le 5 décembre 
2013.

Dans une perspective d'approbation du SCoT au premier 
trimestre 2014, les prochains mois seront consacrés à la 
réponse aux points soulevés par l'enquête publique et aux 
derniers ajustements techniques et politiques.

SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 
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3 485 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Catherine Le Calvé

En 2013, la révision du PLU « Grenelle » de la communauté 
urbaine de Bordeaux, qui doit désormais intégrer les 
documents cadre que sont le Programme Local de l'Habitat 
et le Plan des Déplacements Urbains, est entrée dans la phase 
de traduction réglementaire du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables élaboré au cours de l'année  2012.

Au cours du premier trimestre, des séminaires réunissant élus 
et techniciens des communes ont été organisés autour de 
huit «  situations urbaines  », partageant des problématiques 
similaires sur leurs territoires respectifs. Ces réunions de 
travail ont permis d'engager un débat de fond, articulant 
les échelles et les thématiques, pour définir les premiers 
principes réglementaires. Au-delà des questions liées 
à l'habitat et à la mobilité, l'accent a été mis sur la mise en 

forme de la trame verte et bleue, le devenir des secteurs 
résidentiels, l'aménagement des secteurs d'activité et, de 
façon plus transversale, sur la qualité du cadre de vie et la 
protection du patrimoine des communes. Cette étape a 
abouti à une première esquisse de règlement transmise aux 
communes fin juillet 2013. Cette «   version zéro  » du volet 
réglementaire comportait, outre la définition des zonages et 
des dispositions applicables, les Orientations d'aménagement 
et de programmation en matière d'habitat et de mobilité, ainsi 
que les OAP territoriales.

Le second semestre a été consacré à la finalisation d'une 
«  version 1  » intégrant l'ensemble des remarques des 
communes et les nombreux calages techniques. 

Cette dernière version comprend la quasi totalité des pièces 
du dossier de PLU, à l'exception du rapport de présentation 
(qui développera début 2014 le chapitre sur la justification des 
choix). Elle a été livrée fin décembre 2013.

PLU 3.1
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4 | Les démarches nouvelles appliquées à l’urbanisme

Le champ de l’urbanisme est un réservoir de curiosités, d’apprentissages, d’expériences qui 

donnent la possibilité d’entrevoir de nouvelles manières de voir et de faire. 

En 2013, l’a-urba a testé en partenariat avec l’Iedub (Institut d'études démographiques de 

l'université Bordeaux IV) une méthode innovante de projection démographique. Cet exercice 

a permis la liaison entre des données et des actions programmées. Ses résultats laissent 

augurer des perspectives intéressantes en matière de prospective. 

D’autres sujets ont alimenté les réflexions de l'agence, en particulier les territoires 

périurbains, vaste champ exploratoire qui a également fait l’objet du premier printemps 

de l’a-urba. Dans la continuité de ses études sur les rapports entre genre et ville, l'a-urba a 

apporté son expertise sur les femmes dans l’espace public du Grand Parc. L’accessibilité n’est 

pas qu’une affaire de modes. Tout l’aspect social du rapport à l’espace est ici interpellé. 
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L'étude sur les tiers-lieux en Aquitaine a également permis de porter un nouveau regard sur 

le développement d'une pratique qui signifie un changement dans notre rapport au travail, 

aux déplacements, au temps et aux outils. Et la place de l’eau et de l’énergie… Comment les 

articuler avec la dimension urbaine des territoires ? Et il y a aussi cet objet urbain majeur : la 

rocade. Rupture ou agent de liaison ?

Ces approches ont le mérite, chacune à leur manière, de réintégrer la dimension humaine 

dans la définition du projet et lui confèrent un caractère précurseur. L’objectif partagé : 

améliorer nos pratiques pour penser la ville de demain.
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13 jours d’étude

Correspondante à l’a-urba
Stella Manning

La collaboration avec l’Institut des études démographiques de 
l’université de Bordeaux, inscrite dans le programme de travail 
de l’agence depuis 2006, a abordé cette année de nouvelles 
échelles de travail. En effet, après des explorations autour des 
futurs démographiques de l’Aquitaine, de la Gironde et de la 
communauté urbaine de Bordeaux, et de leurs spécificités au 
sein de l’espace métropolitain français, une méthodologie de 
micro-démographie a été développée, avec deux territoires-
test étudiés en 2013.

L’objectif était d’analyser l’impact sur la population municipale 
d’un projet d’habitat. Peut-on estimer l’apport de population 
nouvelle  ? Celle-ci peut-elle modifier fondamentalement la 
pyramide des âges de la commune ?

Le travail, effectué sur deux communes (Parempuyre et 
Lormont) au profil très dissemblable met en évidence la 
relative étroitesse de la marge de manœuvre laissée aux 
communes dans leurs choix urbains au regard des tendances 
lourdes du vieillissement démographique. L’expérience montre 
également l’impossibilité de créer un modèle automatique de 
prévision. En effet, cette démarche nécessite un important 
travail d’analyse préalable permettant d’identifier et de 
caler les déterminants du modèle prospectif sur les réalités 
locales (et notamment les relations entre la population et ses 
caractéristiques sociales et démographiques et les attributs 
du parc de logements que celle-ci habite) et qui ne peut être 
négligé.

Cet aspect micro-local, initié en 2013, est une porte d’entrée 
à une réflexion, à venir, sur le besoin en équipements suscité 
par l’accroissement démographique attendu par la mise en 
œuvre du projet d’agglomération.

Futurs démographiques et choix urbains 
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39 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Cette étude cherche à tester les leviers d’action permettant 
de faire projet dans les quartiers périurbains, à travers une 
approche théorique et des cas pratiques (quartier Magonty à 
Pessac en 2013, nouveaux sites prévus en 2014).  
Les secteurs périphériques de la Cub ne sont pas en situation 
périurbaine dans leur  grande majorité. L'agence a donc centré 
ses réflexions sur l’évolution des quartiers pavillonnaires 
(densification, préservation, vieillissement, évolution des 
besoins…) dans trois situations urbaines différentes : quartier 
situé à proximité d’une centralité ou d’un site de projet, 
quartier périphérique et quartier périurbain (hors Cub). Il 
s'agit de :
- appréhender leur évolutivité à deux échelles : celle du quartier 
(intégrer de nouveaux usages et de nouveaux habitants tout 
en confortant l’identité du quartier) et celle du logement 

(s’adapter aux besoins et aux différentes temporalités de la 
vie) ;
- considérer la qualité intrinsèque des lieux comme condition 
du changement  : les spécificités de chaque site doivent 
nourrir des réponses adaptées à chaque contexte, sources 
d’acceptabilité du projet ;
- inverser le regard, sur et depuis ces quartiers, en soulignant 
ce qu'apporte la densité  (commerces, équipements, 
cheminements, services de mobilité…). En effet, 
l'intensification est acceptable si elle permet la préservation 
de son intimité. 
Le projet dans ces territoires doit enfin être partie prenante 
d'une stratégie territoriale globale  : dans certaines 
communes, les grands sites de projet urbain permettent à 
eux seuls d'atteindre les objets démographiques du projet 
métropolitain. Les quartiers résidentiels existants doivent 
alors être investis de manière très mesurée, pour répondre aux 
envies de maison individuelle mais en préservant des réserves 
foncières futures. Dans d'autres communes, des densifications 
plus importantes des quartiers résidentiels sont à envisager 
pour contribuer au recentrage de l'agglomération.

Territoires périurbains, territoires de projet
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141 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Hélène Bucheli / Emmanuelle Goussot

Afin de répondre aux attentes de la directive cadre sur l’Eau de 
bon état des masses d’eau d’ici à 2015 et dans le cadre de son 
partenariat avec l'Agence de l'eau Adour-Garonne, l'a-urba a 
lancé en 2011 une étude visant la reconquête écologique du 
bassin versant de l'Estey du Guâ. La situation géographique 
du Guâ, en périphérie de l’agglomération bordelaise et à 
proximité d’infrastructures routières et ferroviaires, crée 
une diversité de paysages et de situations vis-à-vis du cours 
d'eau dont il faut tenir compte pour valoriser sa présence. 
Le bassin versant du Guâ, en s’étendant sur plus de 5 842 
ha et 13 communes, présente ainsi des enjeux forts du fait 
de pressions agricoles, urbaines et industrielles fragilisant sa 
trame verte et bleue.
L’étude propose, en concertation avec le syndicat du Guâ 
et les différents acteurs du territoire, une stratégie de 

préservation et de reconquête de la trame bleue sur le bassin 
versant répondant aux attentes du SDAGE Adour-Garonne.
L’étude-diagnostic finalisée en 2013 a permis d’identifier 
les enjeux à l’échelle du bassin versant (qualité des eaux, 
inondations, difficulté de gestion). L’analyse territoriale, 
réalisée par la suite le long de ses cours d’eau, est venue 
les préciser et les spatialiser, mettant en évidence des 
sites stratégiques d’intervention. Fin 2013, une réunion de 
restitution rassemblant élus et techniciens a été l’occasion de 
définir les bases d’un programme d’action cohérent à l’échelle 
du territoire.
D’autres études ont été menées en 2013. L'étude Vivre avec 
l’eau sur le territoire bordelais - Cas des zones inondables a 
permis de faire une synthèse du contexte et de l'évolution du 
cadre légal de la prise en compte du risque inondation dans 
les documents de planification et d’évoquer des pistes pour 
la construction en zone inondable. Un support pédagogique, 
intitulé Retrouver le fil de l’eau dans la ville, a également été 
réalisé. Son objectif est de sensibiliser sur les fonctionnalités 
et les services rendus par la trame bleue sur le territoire et sur 
les outils pour une meilleure prise en compte.

L'eau en milieu urbain
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63 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Pour sa troisième année de réalisation, la collaboration 
entre l'a-urba et l'Agence locale de l'énergie et du climat 
(Alec) a tout d'abord été marquée par la mise en forme et 
la diffusion de trois documents : une synthèse générale sur 
la planification énergétique facteur 4 de l'agglomération 
bordelaise, un document de 30 pages détaillant les grands 
principes de cette planification et un recto-verso orienté sur 
la mise en œuvre des réseaux de chaleur sur le territoire 
communautaire.

Deux secteurs de projet ont par ailleurs fait l'objet d'analyses 
visant à articuler planification énergétique à l'échelle 
communautaire et choix énergétiques plus locaux. Tout 
d'abord, a été réalisée une analyse des besoins en électricité 
de la Plaine Rive Droite à l'horizon 2030 afin d'alimenter les 

discussions en cours quant à la création d'un poste source sur 
le secteur. Ensuite, a été initiée une réflexion sur la création 
d'un réseau de chaleur à partir des sites des CHR Haut-
Lévêque et Xavier-Arnosan à Pessac dans la perspective de 
desservir potentiellement les consommateurs actuels et futurs 
(sites 50 000 logements) autour de Pessac-Alouette, et, à l'est, 
les secteurs du Pontet et d'Arago-Châtaigneraie. 

Enfin, l'année 2013 a été marquée par le début des réflexions 
sur un sujet d'actualité, la rénovation thermique du parc bâti 
résidentiel. Enjeu majeur de la planification énergétique, 
la réduction des consommations nécessite de définir des 
orientations stratégiques dans les politiques publiques 
locales d'aide à la rénovation. Un certain nombre d'analyses 
ont donc été conduites visant à fournir aux acteurs locaux des 
premières données de cadrage sur la cible à atteindre et les 
enjeux socio-économiques de  la rénovation thermique.

Énergie et urbanisme
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71 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Marie-Christine Bernard-Hohm

L’étude Les femmes dans le quartier du Grand Parc décrit les 
pratiques de l’espace public à travers le filtre de la distinction 
du genre et de l’âge. Les récits d’usages sont recueillis au cours 
de trois sessions d’animation auprès de groupes de femmes 
aux âges et statuts contrastés. Parallèlement, les acteurs socio-
culturels du quartier apportent des clés de compréhension 
sur les conflits d’usage et les enjeux socioéducatifs liés aux 
interrelations filles/garçons. Paroles et cartes mentales sont 
traduites en diagnostics cartographiques, lesquels mettent en 
évidence de nécessaires aménagements urbains permettant 
d’harmoniser les comportements quotidiens des sexes entre 
eux. 

Sur ce même thème, modes de vie et espace public, la 
phase  1 de La ville intergénérationnelle propose une 

relecture de précédentes productions anthropologiques 
de l’a-urba  : vieillissement, handicap, femmes et dans une 
moindre mesure, jeunesse. L’enjeu est d’explorer les règles 
qui président aux interactions vertueuses entre les âges, à 
une époque où les causes de tensions intergénérationnelles 
redoublent : vieillissement massif, poids de la dépendance 
des aînés, inéquité du système de retraites, recomposition 
et dispersion des familles, lutte des jeunes adultes pour 
accéder à un premier logement et à l’emploi. A partir d’un 
panel intergénérationnel de 23 à 63 ans, recruté en interne, il 
a été possible de creuser les représentations liées aux effets 
de générations, à la vie familiale, à la longévité humaine et aux 
solidarités entre les âges. L’animation du groupe a débouché 
sur la création d’un label intergénérationnel symbolisant 
l’autonomie des usages de la ville durant le cycle des âges. 

En 2014, la phase 2 de l’étude consistera à rechercher quels 
territoires métropolitains peuvent se prévaloir de cette qualité 
et quelles en sont les règles de fonctionnement.

Évolution des modes de vie
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Mailler le territoire aquitain en tiers-lieux ?

188 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nathanaël Fournier

En lien avec le conseil régional d’Aquitaine et plusieurs 
partenaires, l’a-urba s'est intéressée aux espaces permettant 
de télétravailler en dehors de son domicile (tiers-lieux). Est-
il opportun de développer un maillage du territoire aquitain 
en tiers-lieux  ? Seraient-ils fréquentés  ? Par quels types 
d’utilisateurs ? Contribueraient-ils à diminuer les déplacements 
domicile-travail et leurs inconvénients (gaz à effet de serre, 
engorgements routiers…)  ? Via une enquête qualitative 
approfondie auprès de télétravailleurs à domicile et en tiers-
lieux, l’étude examine les expériences et les représentations 
liées aux différentes localisations possibles du télétravail 
et pointe leurs avantages et limites pour les salariés. Elle 
réalise aussi une évaluation du potentiel de fréquentation de 

tiers-lieux créés ou en projet sur quatre communes tests de 
Gironde.
Il apparaît qu’il existe un vrai potentiel pour la fréquentation 
de tiers-lieux en Aquitaine, spécialement dans les villes 
grandes et moyennes de la région, et dans le périurbain dense. 
Néanmoins, leurs utilisateurs seraient en grande majorité 
des actifs télétravaillant aujourd’hui la majeure partie de la 
semaine à domicile, qui viendraient y chercher des occasions 
de socialisation dans le travail, ainsi que des facteurs de 
motivation liés à des rythmes communs et à des ambiances 
« studieuses » collectives. Les salariés ne télétravaillant qu’un 
ou deux jours par semaine, moins sujets aux risques de 
désocialisation et souvent désireux de profiter du calme de 
leur domicile pour accomplir leurs tâches demandant le plus 
de concentration, ne marquent qu’une faible appétence pour 
les tiers-lieux. Au total, si ceux-ci ne devraient donc apporter 
qu’une contribution modeste à une politique de mobilité 
durable, ils favoriseront néanmoins la condition de vie des 
actifs résidents ainsi que le lien social et territorial.



La rocade
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134 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laurence Auréjac

50 années se sont passées entre le lancement des premières 
études sur la rocade bordelaise et la mise à 2 x 3 voies de la 
presque totalité de son anneau. 50 années pendant lesquelles 
les villes constituant la communauté urbaine de Bordeaux se 
sont développées, rejoignant progressivement cette limite 
périphérique pour la dépasser, puis l’englober, constituant 
une vaste agglomération ambitionnant le million d’habitants 
en 2030. 

Il s’agit donc d’interroger le territoire de la rocade (bande 
roulante, franges et échangeurs), à l’aube de ces nouveaux 
horizons, et de mesurer son adéquation à la métropole qui 
se profile. 
- Existe-t-il une identité de la rocade  ? quelle image de la 
métropole bordelaise véhicule-t-elle ?

- le territoire de la rocade bordelaise est-il un bon support aux 
nouveaux concepts d’investissement du territoire ? 
- issue du mouvement moderne et toujours adaptée à son 
usage 50 ans après, qu’en sera-t-il dans 200 ans ?

Prolongeant la réflexion amorcée en 2012, cette étude 
s’attache à approfondir l’état des lieux du territoire de la 
rocade, de sa composition, de son fonctionnement et de sa 
perception. Au croisement des différentes problématiques, 
un séquençage par tronçons est établi auquel correspondent 
des grands enjeux territoriaux de projet. Sur la base de ces 
séquences, des sites-tests sont identifiés sur lesquels est 
imaginée une reconquête urbaine progressive dans le but 
d’intégrer durablement l’infrastructure autoroutière dans 
le tissu urbain et dans la trame paysagère.   Le travail plus 
fin autour de ces sites-tests sera prolongé en 2014, afin de 
dialoguer voire de re-questionner tous les projets urbains 
jouxtant la rocade et de nourrir la réflexion menée par la Cub et 
l’État sur le bouclage de la mise à 2 x 3 voies et l'amélioration 
de certains points noirs de la rocade.

Franges d'infrastructures et rocade
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Le stationnement privé sur le territoire de la Cub

30 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sylvain Charlier

Le stationnement est un sujet peu consensuel. Le manque 
de connaissance et de retour sur les conditions de restitution 
du stationnement imposé dans les Plans locaux d’urbanisme 
fragilise l’ensemble des orientations stratégiques retenues sur 
le sujet. Dans le cadre de la révision du PLU de la Cub, il est donc 
apparu nécessaire d’effectuer un état des lieux à la fois local, 
sur le territoire de la communauté urbaine de Bordeaux, et 
national, pour apporter un éclairage nouveau et représentatif 
des usages, des pratiques et des tendances. C’est le sens 
de cette étude, qui revient sur les grandes tendances de la 
motorisation des ménages et du stationnement sur le territoire 
de la Cub et sur les modes de restitution du stationnement 
constatés. Le rapport rappelle également les apports de la 

démarche « 50 000 logements nouveaux autour des axes des 
transports publics », lancée par la Cub, sur le stationnement, 
pour limiter les coûts et optimiser les fonciers.

En outre, des formes innovantes de stationnement se 
développent aussi bien localement qu’à l’échelle nationale, 
à retenir ou simplement pérenniser, qui sont illustrées dans 
le rapport. En particulier, les principes de mutualisation 
(regroupement de l’offre de stationnement traditionnellement 
individualisée ou plus segmentée) et de foisonnement 
(superposition d’usages différents sur un même site en plus 
de la simple mutualisation) du stationnement offrent des 
perspectives intéressantes en matière d’optimisation foncière, 
d’économies d’échelles sur les coûts de construction, d’impact 
favorable sur les habitudes comportementales des usagers 
(report modal). Des fiches d’exemples opérationnels sont 
rassemblées dans l’étude décrivant les projets, leurs coûts, 
leur montage opérationnel, leur calendrier et leur forme 
urbaine.
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5 | Prospective et rétrospective

[464 jours d'étude en 2013] 

La prospective est la démarche qui vise à préparer demain dès aujourd'hui... Sa fonction 

première est d'être une aide à la décision stratégique : dégager des atouts pour en faire 

des leviers, décrypter des incertitudes ou des risques à venir pour légitimer des actions qui 

n'auraient pas été envisagées sur le court terme. De ce fait, cette démarche à caractère 

technique ne peut qu'être partagée par les décideurs et les différents acteurs de la société. 

Elle suppose donc la mise en débat et s'en nourrit.

Une grande partie des lignes d'études de l'a-urba contient une dimension prospective 

dans la mesure où l'exercice d'organiser le territoire du futur implique la prise compte 

des évolutions prévisibles. Mais, dans cette partie du programme de travail, sont incluses 

uniquement les lignes dont la fonction première est de faire de la prospective, sans visée 

planificatrice. 
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C'est le cas des études sur les espaces publics qui réinterrogent les aménagements existants 

au regard de l’évolution des modes de vie et proposent de nouvelles manières de penser et de 

concevoir ces lieux. C'est le cas aussi des études qui accompagnent la mise en œuvre du projet 

métropolitain de la communauté urbaine de Bordeaux. Elles proposent, à partir d'approches 

thématiques très variées, de réfléchir à l'avenir du territoire avec des horizons temporels 

allant du court terme (appui à la mise en œuvre de la démarche 50 000 logements) au long 

terme (la métropole des qualités de vie). 

La rétrospective est de son côté une démarche qui permet une mise en perspective des 

projets. Elle constitue à la fois une source d'informations (sur l'histoire des projets, des 

acteurs, des territoires), et une inspiration pour l'exercice de prospective. Elle permet de 

prendre du recul pour mieux comprendre les mutations urbaines à l'œuvre et évaluer les 

politiques publiques sur le long terme. 
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230 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Camille Uri, Antonio Gonzalez-Alvarez, Corinne Langlois

L’a-urba a accompagné la Cub dans la mise en œuvre de son 
projet métropolitain :

- « 50 000 logements le long des axes de transport » : réalisation 
de la synthèse des 4 000 pages produites par les 5 équipes 
internationales et participation en tant que personnalité 
qualifiée au jury de sélection des opérateurs et maîtres d’œuvre 
des premiers «  îlots témoins  », puis au choix de projets sur 
plusieurs sites. L’a-urba accompagne aussi la SPL et la Cub pour 
la traduction réglementaire des projets dans le PLU.

- «  55 000 hectares pour la nature  »  : production d’un 
«  Glossaire ville-nature  » servant de vocabulaire partagé 
aux 5 équipes retenues. Participation au choix de «  sites 
laboratoires » dans la Cub et aux ateliers de travail entre les 
équipes et les acteurs du territoire. 

- « La métropole du ¼ d’heure » : participation avec la Poste 
aux réflexions visant à permettre à chaque habitant d'avoir 
accès, en moins de 15 minutes de déplacement en modes 
doux (à partir du domicile, du lieu de travail ou d'un pôle 
intermodal) aux services du quotidien et à des lieux de 
convivialité.  

- « La métropole des qualités de vie » : des échanges avec 
la Cub et l'ARS (Agence régionale de la santé) ont permis 
d'aboutir à une proposition de travail pour 2014, visant 
à formuler des recommandations pour l'intégration des 
questions de santé environnementale dans les PLU.

- La coopérative métropolitaine : dans la continuité du 
Grenelle des mobilités, l’agence a publié le rapport 
Pour une mobilité fluide, raisonnée et régulée et a 
élaboré la Charte des mobilités de l’agglomération 
bordelaise, articulée autour de 20 principes d’action et 
17 mesures partenariales et signée par les principaux acteurs 
de la mobilité métropolitaine. 

Participation à la mise en œuvre du projet métropolitain
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Espaces publics à vivre

85 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

L’a-urba mène une étude prospective qui réinterroge 
l’aménagement des espaces publics sous l'angle de l’évolution 
des modes de vie selon trois axes : 

- la diversification des mobilités de proximité au regard du 
vieillissement et de la précarisation de la population ; 

- les formes de privatisation de l’espace public, notamment à 
travers l’événementiel, qui répond à l’augmentation du temps 
libre et à la variabilité des temps de travail ;

- les formes de publicisation de l’espace privé, qui accueillent 
une nouvelle vie collective dans des espaces partagés, 
concurrents ou complémentaires des espaces publics.  

Cette étude souligne les limites de la définition juridique de 
l’espace public, dans la mesure où l’analyse de ses usages 
dépasse le strict domaine public. Elle discute également la 
dimension temporelle de l’espace public, qui est soumis au 
rythme du jour et de la nuit, à celui du travail et des vacances, 
à celui des saisons, à celui aussi de la fabrication des projets 
urbains. Sur la base d’exemples nationaux et internationaux 
d’aménagements, cette étude dessine plusieurs axes 
stratégiques d’intervention sur ces lieux communs, ainsi que 
des préconisations plus ciblées. 

Cette étude prospective développe des réflexions qui 
préparent et alimenteront la refonte du Guide de conception 
des espaces publics de la Cub en 2014. Elle alimentera 
également la participation de l’a-urba à la biennale 
d’architecture Agora 2014, qui portera sur le thème des 
espaces publics. 
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Les nouvelles modalités de production de l'espace public
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73 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

En articulation avec les réflexions du Grenelle des mobilités, de 
l'OAP Mobilité du PLU 3.1 en cours de révision, de la démarche 
des «  Nouvelles approches de la voirie urbaine  », du guide 
produit par trois agences d'urbanisme Bonnes pratiques pour 
des espaces publics ordinaires de qualité et de l'étude de l'a-
urba Des espaces publics à vivre, une actualisation du Guide 
des espaces publics communautaires est prévue pour 2014 afin 
d'y intégrer de nouvelles modalités d'aménagements, véritable 
référence des acteurs techniques communautaires. L'année  
2013 a été consacrée à définir la méthode de refonte de ce 
guide. Il est proposé les ambitions suivantes :
- mieux prendre en compte les contextes urbains et les 
typologies d’espaces publics composites ;

- insuffler de l'expérimentation dans les façons de faire 
(économie, pragmatisme) ;
- travailler sur des stratégies spatiales mais aussi temporelles ;
- prendre en compte la nature et sa biodiversité, les risques, les 
matériaux et procédés utilisés, la gestion des eaux pluviales et 
la gestion temporelle de l'éclairage public ;
- améliorer la cohérence entre l'aménagement de la voie 
et sa fonctionnalité, y compris pour les voies à dominante 
de déplacements, en donnant corps aux Grandes Allées 
Métropolitaines ;
-  articuler espaces publics et TC performants performants  : 
évaluer les difficultés d'insertion, notamment à proximité des 
barrières urbaines, de la rocade et des centres bourgs ;
- intégrer des préconisations pour les extensions de zones 30 et 
zones de rencontre, et pour les venelles, voies vertes et autres 
espaces réservés aux piétons et aux cyclistes ;
- préciser la configuration des intersections, des traversées 
piétonnes, des aménagements de sécurité et des aires de 
stationnement pour le transport de marchandises.

Nouvelles modalités de production de l'espace public
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6 | Conseil et expertise auprès des partenaires

[423 jours d'étude en 2013] 

L’a-urba assure auprès de ses partenaires communaux une mission permanente de conseil et 

d’expertise, principalement sur le territoire de l’agglomération bordelaise. L’agence a choisi 

de centrer son intervention sur moins de conseil ponctuel et d’étude pré-opérationnelle 

et davantage d'appui stratégique. Il s’agit d’accompagner les partenaires pour anticiper 

les enjeux de développement, faire émerger des stratégies territoriales, expérimenter des 

démarches innovantes, révéler des identités et des potentialités de projet.

Pour concilier cette orientation tout en répondant au plus près aux besoins de ses 

partenaires, l’agence a proposé de travailler sur des sujets stratégiques pour les communes, 

qui développent des méthodologies reproductibles sur d’autres communes, afin d’optimiser 

l’outil partenarial qu’est l’a-urba. De plus, dans certains cas, l’agence a rapproché les 

conventions communales d’études thématiques stratégiques menées à l’échelle de 
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l’agglomération, ce qui a permis aux communes de bénéficier des recherches théoriques 

et des innovations stratégiques imaginées par l’agence à l’échelle communautaire. Ainsi, 

les stratégies communautaires sont enrichies par l’expérience du terrain, ses contraintes 

techniques, financières et opérationnelles, et les communes bénéficient d’une expertise 

élargie de l'a-urba et de sa hauteur de vue.

L’année 2013 a permis de consolider une méthodologie de hiérarchisation du patrimoine 

ordinaire, naturel et bâti, afin d’en faire un support de projets, d’éclairer les potentialités de 

transformation à long terme d’une grande zone commerciale mono-fonctionnelle, de définir 

une stratégie de développement différencié dans des ensembles pavillonnaires jouxtant un 

centre bourg, d’imaginer une stratégie de « quartier de barrière »; ou encore de dresser une 

cartographie communicante des projets urbains d’une ville, et de traduire un projet urbain en 

perspectives démographiques pour que la commune puisse ajuster sa proposition en matière 

d’équipements et de services en conséquence.

Sur les 11 études menées en 2013, quelques exemples de conventions communales sont 

détaillées ci-après.
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25 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

L’étude engagée par l’a-urba fait suite aux réflexions initiées en 
2012 sur les potentiels paysagers à préserver dans les projets 
urbains du chemin des plateaux. L’année 2013 a été consacrée 
à l’analyse de la valeur du patrimoine architectural, paysager 
et urbain du haut Floirac et des pieds de Coteaux. Ce travail 
a consisté à invotorier les héritages architecturaux anciens 
et plus contemporains, en relation aux tracés historiques et 
chemins ruraux, et identifier leur participation aux lignes de 
force du paysage floiracais. Au-delà des situations paysagères 
dont la valeur patrimoniale est indéniable, l’étude dresse un 
bilan des potentiels de valorisation des espaces communs et 
plus banals, disséminés au sein des quartiers de lotissements 
pavillonnaires.

L’étude a permis d’identifier les secteurs de la ville nécessitant 
une veille, au titre de la préservation de l’identité des quartiers, 
dans la perspective de transformation de la commune. Cette 
réflexion sera poursuivie en 2014, et proposera de construire 
une stratégie de mise en valeur du patrimoine. L'idée 
première est de favoriser les logiques de proximité par le 
développement d'un réseau de cheminements doux reliant 
les quartiers de la commune. 

Floirac

43 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Sylvain Charlier

L'étude s'inscrit dans le prolongement des réflexions, menées 
au niveau national, relatives à l'évolution des espaces 
commerciaux monofonctionnels de périphérie. 
L'étude propose un regard prospectif sur le devenir du pôle 
commercial Rives d'Arcins – Domaine de Geneste à Bègles/
Villenave d'Ornon dans les prochaines décennies. 

A partir d'une analyse fine des évolutions de la grande 
distribution à long terme, l'agence a élaboré sur ce site des 
scénarios d'aménagement et de programmation, en vue de 
dialoguer avec les gestionnaires commerciaux en place pour 
enclencher ces mutations majeures par étapes.

Au travers de ce travail, c’est la capacité d'un pôle commercial 
majeur à se renouveler pour conserver son attractivité qui est ici 
interrogée : comment passer d'une logique monofonctionnelle 
à une logique de mixité vectrice d'urbanité  ? Quelles 
dynamiques et positionnements commerciaux viser  ? 

Quelle programmation au regard des projets environnants 
(OIN Euratlantique, Hourcade, projet Vizzion sur Villenave 
d'Ornon...) ? Quel traitement des espaces publics ? Quel visage 
pourrait prendre ce secteur dont l’attractivité s’appréhende 
déjà à l’échelle métropolitaine ?

Bègles
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22 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Pierre Layère

L'étude menée par l'agence a porté sur le secteur ouest du 
centre-bourg de la commune, qui connaît de fortes dynamiques 
de densification, amorçant son changement d’échelle en 
centre-ville. L’enjeu pour la commune est de guider cette 
densification, tout en maintenant un patrimoine végétal riche 
et des vides qui participent à l’attractivité de ce secteur. Dans 
un premier temps, l’étude recontextualise le centre-bourg 
taillanais, d’une part sur un axe de projets communautaires 
qui vont renforcer les dynamiques en cours, et d’autre part sur 
un versant viticole dont l’organisation multi-polaire historique 
réinterroge les tissus pavillonnaires qui s’étendent autour du 
centre-bourg. A partir d’une analyse fine des processus de 
densification à l’œuvre sur le versant   communal et autour 
du centre-bourg, des typologies de mutations parcellaires 
sont identifiées comme leviers pour guider les processus de 

densification. A partir des dynamiques parallèles d’évolution 
de la végétation sur le secteur, la stratification du cadre végétal 
du centre-bourg est caractérisée : récent et essentiellement 
privé, ce patrimoine végétal attractif est cependant de plus 
en plus parcellisé et demande d’identifier des éléments à 
préserver. Enfin, l’analyse de la charpente du centre-bourg 
mesurant la présence d’équipements, de commerces, de 
services et évaluant la desserte en transports en commun, 
introduit de nouveaux enjeux en termes de programmation 
sur le secteur ouest du centre-bourg, aujourd’hui dédié 
à l’habitation. Trois stratégies sont proposées à la fin de 
l’étude, proposant de mobiliser le potentiel mutable du 
secteur différemment, en actionnant une programmation 
et en infléchissant les dynamiques de densification, selon la 
position que la commune voudra donner à son centre-bourg, 
et les formes d’extension qu’elle choisira de mener. 
Cette étude courte sur les dynamiques d’évolution des 
centre-bourgs et des tissus pavillonnaires de communes 
périphériques pourra alimenter les réflexions sur ces territoires 
en fortes mutations.

Le Taillan-Médoc

34 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Laure Matthieussent

Cette étude menée à la demande de la commune du Bouscat 
vise à répondre aux enjeux soulevés par l’arrivée du Tram D 
programmé en 2017 sur une des barrières les plus animées 
des boulevards de Bordeaux. La Barrière du Médoc est une 
centralité commerçante de proximité qui s’étend aujourd’hui 
principalement sur l’avenue de la Libération. L’enjeu majeur 
concerne le maintien, le renforcement ou l’affaiblissement 
de cette séquence marchande dans un contexte de 
densification de la population et du gel attendu des activités 
commerçantes pendant le chantier du tramway. Il s’agit en 
même temps d’anticiper l’effet d’intensification des activités 
après sa mise en service, avec l’afflux potentiel d’une nouvelle 
population piétonne à proximité des boulevards. L’étude 
s’attache à dégager plusieurs paramètres locaux qui pourront 
être mobilisés pour encadrer les effets du tram dans les 

temporalités de son chantier et de sa mise en service  : les 
typologies commerciales, majoritairement centrées sur les 
services, qui vont connaître un certain turn-over  pendant 
la phase chantier ; les espaces publics essentiellement 
dédiés à la voiture, dont la piétonisation est un atout pour le 
développement de la barrière ; les transports en commun, dont 
les lignes de desserte vont être déviées, voire supprimées ; le 
stationnement nécessaire pour les livraisons et les habitants, 
qui devra être compensé et rationalisé  ; les temporalités 
d’usages qui pourront être optimisées en développant un 
quartier de nuit par exemple ; le foncier mutable important 
autour de cette séquence, qui sera un levier majeur 
pour charpenter une barrière commerçante élargie. Ces 
potentialités doivent conduire à amorcer la transformation 
d’une séquence marchande en quartier marchand, pour une 
reconfiguration dans le temps de la Barrière du Médoc. 
Cette étude pourra alimenter une réflexion plus large sur la 
ceinture des boulevards de Bordeaux, de ses séquences et 
de ses portes, aujourd’hui très routières et demain appelées 
à plus d’apaisement.

Le Bouscat
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Les missions 
permanentes
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 La documentation 
 Accueil du public

Évolution des demandes
Les demandes du public continuent à enregistrer 
une baisse (233 en 2011 ; 103 en 2013). L'offre 
d'information et de documents en ligne semble 
satisfaire les utilisateurs dans leurs recherches.

Répartition par public

Public 2011 2012 2013
Etudiants 76 58 39

Universitaires 10 3 5

Agences 32 29 11

Particuliers 14 3 3

Professionnels 19 14 22

Institutionnels 63 25 22

Les étudiants restent les principaux demandeurs 
et les demandes des «  Institutionnels  » se 
stabilisent en nombre. Celles des professionnels 
remontent au regard des deux dernières années.

Le nombre de visites sur place diminue (27 en 
2013, 45 en 2012) ainsi que les demandes par 
téléphone (19 en 2013, 27 en 2012). Les courriels 
restent le principal médium (57 en 2013, 61 en 
2012). 

Plus de 68 % des demandes concernent 
le territoire de la communauté urbaine de 
Bordeaux.

Cette année, les ouvrages (47 % des demandes 
en 2013, 33 % en 2012, 26 % en 2011) ont été 
davantage consultés que les études agence 
(36,8 % en 2013, 39 % en 2012, 37 % en 2011). La 
demande d'articles de revue continue de diminuer 
(12 % en 2013, 13 % en 2012, 17 % en 2011).

Le fonds 2011 2012 2013
Articles et revues 254 67 39

Cdrom 5 0 5

Dossiers-Plaquettes 17 8 11

Études a-urba 51 26 3

Livres 79 75 22

Rapports 66 10 22

Travaux étudiants 11 1 22

TOTAL 483 187 22

Aujourd'hui, le catalogue du fonds est constitué 
de 15 541 références, dont 1 624 études a'urba, 
3 984 rapports, 2 223 livres, 6  703 articles et 
numéros de périodiques indexés.

Par ailleurs, 57 titres de périodiques sont à la 
disposition des équipes et du public.

 Services

L'assistance aux études s'est poursuivie par 
une veille accrue sur les sujets d'actualité, des 
recherches bibliographiques en amont ou 
à la demande et une utilisation des réseaux 
documentaires locaux et nationaux.

Le signalement des derniers ouvrages reçus et 
de publications en ligne s'est poursuivi (http://
www.scoop.it/t/publications-documentation-
aurba).
 

 Contributions

Le centre de documentation a participé à la 
bibliographie de la 34e Rencontre Fnau. L'a-urba 
a confirmé sa participation au signalement des 
publications en séries dans le Sudoc (Système 
universitaire de documentation) par la signature 
d'une convention avec l'Université de Bordeaux.
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  La communication  : 
faits marquants en 2013
L'a-urba est un des acteurs de la diffusion et 
du partage de l'information sur les questions 
urbaines et territoriales. Pour cette raison, elle se 
doit d'assurer une mission de communication de 
ses travaux et de ses réflexions et être un lieu de 
d'échanges et débats pour les acteurs publics et 
privés.

 Le Printemps de l'a-urba / saison 1

«  Où va la ville ?  ». Cette question a été le fil 
conducteur de la première saison du Printemps 
de l’a-urba qui s’est déroulé du 23 mai au 
28 juin 2013. Cet événement accompagnera 
dorénavant, chaque année, la parution du 
numéro de mai des Cahiers de la Métropole 
Bordelaise (CaMBo). Derrière « Où va la ville ? », 
c’est la question périurbaine que ce 1er Printemps 
avait l’ambition de poser. Des universitaires aux 
horizons disciplinaires variés sont ainsi venus 
nourrir le débat. Jacques Lévy (géographe), 
David Mangin (architecte), Bruce Bégout 
(philosophe), Martin Vanier (géographe), Eric 
Charmes (sociologue-urbaniste) et Éric Chauvier 
(anthropologue). Dans le cadre de ce Printemps 
de l’a-urba, une exposition proposant une 
balade photographique à travers les territoires 
de la métropole bordelaise a été présentée au 2e 
étage du hangar G2. L’artiste Emmanuel Aragon 
avait pour sa part investi le 1er étage en écrivant 
une longue phrase, « Je peux marcher toute la 
nuit… » sur les 80 mètres du mur en béton gris 

comme une parole qui résonne, en dialogue 
avec la question « Où va la ville ? ».

 CaMBo : les Cahiers de la Métropole 
Bordelaise

Deux numéros des Cahiers de la Métropole 
Bordelaise ont été publiés en 2013. Le premier 
(mai 2013), dont le dossier était intitulé « Où va la 
ville ? » était consacré à la question périurbaine. 
Le deuxième, «  Refaire la ville  » (novembre 
2013) en était le pendant. Il existe en effet deux 
manières pour une ville d’absorber sa croissance : 
en s’étalant ou en se transformant à l’intérieur 
de ses limites. La première fut longtemps jugée 
la plus simple, jusqu’à ce que l’on s’inquiète 
des inconvénients de cet étalement et de la 
disparition des campagnes. La deuxième qui 
consiste à refaire la ville sur la ville, est une 
solution plus délicate, plus immédiatement 
traumatisante, car engageant la disparition d’un 
paysage urbain devenu familier. Cette option 
requiert des compétences très étendues dont 
l’art de conjuguer la démolition avec l’urbanisme. 

Et aussi...

- Production de deux numéros du bulletin 
d'informations Info'cité ;
- Production et diffusion de synthèses à partir 
d'études réalisées par l'a-urba ;
- Animation de la plateforme web ;
- Gestion et mise à jour des fichiers de contacts 
de l'agence ;
- Relations presse.
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  Les relations 
extérieures

 Avec le monde universitaire

L’a-urba entretient des relations étroites avec 
l’université, que ce soit pour la conduite de 
certaines de ses études ou en accueillant des 
étudiants dans le cadre de stages. Ses principaux 
partenaires sont :
• L’Institut d’Aménagement, de Tourisme 
d’Urbanisme (IATU, université Bordeaux 3.
• Le laboratoire Aménagement Développement, 
Environnement, Santé, Sociétés (ADES) – CNRS, 
université Bordeaux 3.
• Le Groupe de recherche en économie 
théorique et appliquée (Gretha) – CNRS, 
université Bordeaux 4.
• L’Institut d’Etudes Démographiques (IEDUB) – 
université Bordeaux 4.
• L’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux – 
université Bordeaux 4.

Quatre collaborateurs de l’a-urba (Laurence 
Auréjac, Jérôme Fuseau, Maud Gourvellec 
et Catherine Le Calvé) sont chargés 
d’enseignements à l’Ecole nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux et 
à l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et 
d’Urbanisme (IATU – université de Bordeaux 3).

 Accueil de délégations

L'a-urba organise l'accueil de délégations. La 
présentation des métiers, missions et travaux 
de l'agence, ainsi que celle de la métropole 
bordelaise constituent les principales demandes 
de ces délégations.

En 2013, l'a-urba a notamment accueilli :

- un groupe d'étudiants en Master 2 Ville et 
territoire de l'université de Nantes.

- un groupe d'étudiants en Master Affaires 
Urbaines de Sciences Po Paris.

- une délégation de Bilbao en Espagne :  
l'agence d'architecture Agvar, accompagnée 
par le groupe Jaureguizar de maîtrise d'ouvrage 
urbaine.

- un groupe de recherche franco-québécois de 
l'université de Montréal associée au laboratoire 
de recherche en architecture (LéaV) de l'Ecole 
nationale supérieure d'architecture de Versailles 
(ENSAV).

- accueil d’une délégation norvégienne  : 
présentation des marchés immobiliers 
de l’agglomération en partenariat avec 
l’Observatoire de l’immobilier d’entreprise 
Bordeaux métropole.

 Interventions et publications

Marie-Christine Bernard-Hohm

- Participation à  une conférence de presse de la 
ville de Bordeaux pour la sortie de Bordelaises, 
supplément de Bordeaux magazine n° 401 où 
figure une double page sur l'étude de l'a-urba : 
L'usage de la ville par le genre. Phase 1 : Les 
femmes, février 2013.

- Vieillir et habiter ensemble : présentation aux 
étudiant.e.s du DIGS (diplôme inter-universitaire 
de gérontologie sociale) de Bordeaux 2, 18 juin 
2013.



Mission d'assistance qualité urbaine traitement cartographique ©

 66 
 a'urba  rapport d'activités

- Présentation publique des enjeux des études 
de genre en urbanisme et aide à l'organisation 
d'une marche genrée dans le quartier Capeyron.
C2D / ville de Mérignac / Cub, 25 septembre 
2013.

- Intervention à l'occasion de la journée « Violence 
faite aux femmes : dévoiler l'invisible » : synthèse 
des études de l'agence sur le thème «  l'espace 
public : un lieu de violence ? ». Journée organisée 
sous l'égide de la mission aux droits des femmes 
et à l'égalité de genre, ville et communauté 
urbaine de Strasbourg, 10 octobre 2013.

- «  Sortir la nuit », journée d'étude : présentation 
des travaux de l'agence sur l'usage de la ville, 
université de Lille 2, journée du GIS, Institut du 
Genre, 26 novembre 2013.

Céline Castellan

Les lisières ville-nature : présentation de l'étude à 
l'Ecole nationale supérieure d'architecture et du 
paysage de Bordeaux, mars 2013.

Jean-Christophe Chadanson

- Présentation du Guide des Espaces Publics 
Ordinaires, CAUE Angers, 10 octobre 2013.

- Présentation du Grenelle des mobilités, 
Montréal, 19 septembre 2013 ; GART Paris, 26 
juin 2013.

Bob Clément

- Metro in progress – Table ronde sur les 
processus de transition métropolitaine, INTA 
Bruxelles, 14 novembre 2013.

- Présentation des travaux sur la planification 
énergétique – Club des observatoires, CRA 
Bordeaux, 29 mars 2013.

- Débat national sur la transition énergétique, 
Cub, 24 avril 2013.

Nathanaël Fournier 

Séminaire Tiers lieux : travailler autrement en 
Aquitaine, Salles, 16 décembre 2013. 

Camille Garcelon et Jérôme Fuseau

Intervention le 5 avril 2013 aux rencontres de 
l’AFIGEO (Association Française de l’Information 
GEOgraphique) dans le cadre d’un atelier 
«  bonnes pratiques  » sur le partage et la co-
production de données à l’a-urba (exemple de 
l’observatoire de l’habitat).

Antonio Gonzalez-Alvarez

- «  Attractivité et dynamique des territoires. 
Quels besoins de connaissance statistique  ?  », 
CNIS Paris, 27 juin 2013.

- Colloque « Pas assez d'eau - trop d'eau ? », 
SMEAG Toulouse, 17 octobre 2013.

- Présentation des Principes d’interconnexion des 
réseaux de TC de l’agglomération bordelaise, 
Conseil de Mobilité de Mouvable, 19 juin 2013.

Thibaut Lurcin

Présentation du Grenelle des mobilités, Gart, 
Commission intermodalité/périurbain, 21 octobre 
2013, Paris ; Union routière de France, journée 
de réflexion du Think tank de l'URF, 6 décembre 
2013, Paris.
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Jean-Marc Offner

Interventions orales
Conseil économique et social de Wallonie (22 
février), Codes de Bordeaux (21 mars), Atelier 
Projet urbain (Paris, 26 mars), Office de l’urbanisme 
du Canton de Genève (2 mai), Conférence Les 
Echos (Paris, 19 juin), Fnau (Rencontre nationale 
d’Amiens, 11 septembre), Convention Trans-Cité 
(Barcelone, 25 septembre), Metronum (Bordeaux, 
20 septembre),  colloque international de la 
Mairie de Paris (26 novembre), Entretiens ETS 
Inet/Cnfpt (Lyon, 5 décembre).

Interviews
Site de Koolicar, Le Moniteur, Posteo, bulletin du 
308, site de l’Observatoire de l’Habitat Durable, 
bulletin de l’Audap.

Publications 
- «  Changer de mobilité. Une démarche 
Grenelle », Transports n° 479, mai-juin 2013, pp 
31-36.

- « L’urbaniste, expert en espacements », 308, n° 
18, janvier 2013.

- « Les mobilités », in Repenser l’urbanisme (dir. 
Th. Paquot), éd. Infolio, pp 53-71, 2013.

«  Créativité conceptuelle  », Urbanisme n°  391, 
hiver 2013, p. 19.

- «  Pour une métropolisation heureuse  », in 
Bordeaux. Chroniques métropolitaines, pp 198-
203, éd. Dominique Carré, 2013.

Cécile Rasselet 

- Enquête loyers – expérimentation 2013,  
interview TV7 dans l’émission C’est vous qui le 
dîtes, 18/02/2013.

- Participation au débat   «  Qu'est-ce qu'un 
journal de proximité ? l'avenir du journal Bacalan 
dans un quartier en mutation  », débat du 28 
mars 2013 à la salle point du jour à Bacalan.

- Participation au débat « Bordeaux, ville ouverte 
sur le monde », séminaire de rentrée de l’INSEEC, 
Hangar 19, 9 septembre 2013.

Cécile Rasselet et Nathanaël Fournier 

« Tiers lieux en Aquitaine », au Grand Ramdam 
des tiers lieux, Pau, 4 juillet 2013.

  Le réseau Fnau
Tout au long de l'année 2013, le personnel de 
l'a-urba a activement pris part aux activités 
des différents clubs thématiques de la Fnau 
et a largement participé à la 34e Rencontre 
nationale des agences d'urbanisme, à 
Amiens, en septembre 2013.
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  La bibliographie
1 I Connaissance du territoire et de ses dynamiques d'évolution
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territoire. 03/2013, 49 p.
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11/2013, 4 p.

 Observatoire des mobilités. Cahier thématique n° 6. Analyse des durées de déplacement en Gironde. 12/2013, 78 p.

 Observatoire de la croissance girondine 2013. 12/2013, 126 p.

 Année immobilière 2012. Le marché de bureaux et des locaux d'activités / entrepôts de l'agglomération bordelaise. Le 
marché de l'habitat collectif neuf de l'agglomération bordelaise et du bassin d'Arcachon. 2013, 14 p. & 24 p.

 Enquête loyers 2013 - Évolution en 2012 des loyers dans le parc locatif privé de l’agglomération bordelaise. 12/2013, 86 p.

 Attractivités métropolitaines comparées. Quel positionnement bordelais ? 12/2013, 8 p.

 Les petits déjeuners de l'habitat n° 23. De nouvelles modalités d’élaboration des projets d’habitat. 12/2013, 4 p.

 Atlas des zones économiques de la Cub. 12/2013, 179 p.
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 CaMBo, Cahiers de la Métropole Bordelaise, Où va la ville ? Perspectives périurbaines, 83 p., mai 2013.

 CaMBo, Cahiers de la Métropole Bordelaise, Refaire la ville. 87 p., novembre 2013.

2 I Les stratégies territoriales et l'articulation des politiques publiques

 Atlas 2012 de l'enseignement supérieur de la métropole bordelaise. 2013, 56 p.

 Bordeaux maritime : Porter à connaissance de l'a-urba. 01/2013, 66 p.

 Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine / Agence d'urbanisme de Toulouse / Agence d'urbanisme Atlantique & 
Pyrénées / Réseau Ferré de France. Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest-GPSO Bordeaux-Toulouse / Bordeaux-Espagne. 
Synthèse des perspectives d'aménagement et de développement des territoires (avec AUAT, Audap et RFF). 02/2013, 137 p. 
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 Principes d'interconnexion des réseaux de transports en commun de l'agglomération bordelaise. Phase 1 : Diagnostic des 
déplacements. 05/2013, 199 p.

 Principes d'interconnexion des réseaux de transports en commun de l'agglomération bordelaise. Phase 1 : Diagnostic des 
déplacements. Note de synthèse. 06/2013, 8 p.

3 I Les procédures de planification et de programmation urbaines

 SCoT Bassin d'Arcachon - Val de l'Eyre. Dossier approuvé le 9 décembre 2013.

4 I Démarches nouvelles appliquées à l'urbanisme

 Les silhouettes de la Plaine rive droite. 01/2013, 81 p.

 Planification énergétique "Facteur 4" de l'agglomération bordelaise. Deuxième phase. 02/2013, 43 p.

 Habiter la métropole bordelaise : analyse croisée des pratiques et des représentations de 15 habitants. 03/2013, 130 p.

 Habiter la métropole bordelaise : analyse croisée des pratiques et des représentations de 15 habitants. Synthèse. 03/2013, 12 p.

 Vers une planification énergétique "Facteur 4" de l'agglomération bordelaise. Le Bâtiment, secteur le plus favorable pour 
atteindre le Facteur 4. Note de synthèse. 04/2013, 4 p.

 Agence d'urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, Communauté urbaine de Bordeaux, Conseil d'architecture d'urbanisme 
et d'environnement de la Gironde, Chambre d'agriculture de la Gironde. Glossaire ville-nature. Vocabulaire partagé. 05/2013, 107 p.

 Regarder des deux côtés de la lisière. L'interface ville / nature. Note de synthèse. 07/2013, 8 p.

 Les réseaux de chaleur : un levier pour la mutation énergétique de la Cub. Fiche technique. 12/2013, 2 p.

 Mailler le territoire en tiers lieux ? Évaluation du potentiel et des usages en Aquitaine. 12/2013, 88 p. + annexes.

 Retrouver le fil de l'eau dans la ville. Des principes aux réalisations. Publication en cours.

 Vers une planification énergétique « Facteur 4 » de l'agglomération bordelaise : les grands principes. Document de synthèse. 2013, 32 p. 

5 I Prospective et rétrospective

 Pour une mobilité fluide, raisonnée et régulée. Rapport du Grenelle des mobilités de la métropole bordelaise. 03/2013, 
186 p.

6 I Conseil et expertise auprès des partenaires

 Cahier des paysages ou éclairage pédagogique sur le patrimoine naturel de la ville du Bouscat. Mission d'assistance Qualité 
Urbaine. 01/2013, 47 p.

 Cahier des Charges Techniques pour une Charte architecturale et environnementale. Mission d'assistance qualité urbaine 
pour la ville du Bouscat. 01/2013, 19 p.
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