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Édito

Les agences d’urbanisme sont nées il y a plus de 40 ans de la volonté conjointe de l’État et des collectivités 
territoriales de promouvoir la coopération intercommunale. D’où le statut partenarial de l’a-urba et de 
sa cinquantaine de consœurs  ; d’où ces ambitions revendiquées « d’opérateur d’interterritorialité ». 
L’expression, pour le moins jargonneuse, prête à rire… 

Le mot «  interterritorialité » n’a pourtant pas été inventé pour rien  ! Il veut souligner que ce qui se 
passe entre les territoires est aussi important que ce qui se passe au sein de chaque territoire. C’est 
par exemple le cas entre communes, car les modes de vie sont métropolitains, au rythme quotidien 
du franchissement des limites administratives  ; entre agglomérations, car les flux résidentiels et 
économiques créent des interdépendances. Mais les institutions locales peinent parfois à initier ou 
développer les nécessaires dialogues et collaborations interterritoriales. 

Les « opérateurs d’interterritorialité » ont donc toute leur utilité. À leur manière – qui n’est pas sans 
défauts – les « cumulards » de mandats électifs jouent ce rôle. Les entreprises privées délégataires de 
services publics ont aussi su remplir, singulièrement en France, cette fonction. Les agences d’urbanisme 
prennent aujourd’hui toute leur part à cette mission d’intérêt général : accompagner le travail partenarial 
entre les territoires. Et les agences le font d’autant mieux lorsqu’elles ne se contentent pas d’organiser 
ou de coordonner mais qu’elles offrent la matière nécessaire à la coopération : des données, des cartes, 
des formalisations, des problèmes communs, des projets partagés…

«  Cheville ouvrière  », l’expression est belle. Elle dit bien la double compétence  : animation et  
production. Il ne s’agit pas seulement d’offrir la table des débats mais aussi le couvert (règles du jeu et 
modes d’emploi) et les plats : porter-à-connaissances, analyses, comparaisons, scénarios… Le PLU 3.1, 
l’interSCoT, la Charte des mobilités, l’atlas de l’espace métropolitain, illustrent cet objectif majeur de 
l’a-urba : permettre aux territoires de vivre « en bonne intelligence ».

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

Véronique Ferreira
Présidente de l'a-urba,
Maire de  Blanquefort 
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 Les documents d’urbanisme
L’a-urba a accompagné le Sysdau et ses membres jusqu’à l’approbation du SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise, permettant d’envisager une nouvelle forme d’appui aux collectivités pour la mise en œuvre 
de ce projet de territoire. Parallèlement et pour la deuxième année consécutive, la mise en forme 
réglementaire du PLU intercommunal de Bordeaux Métropole a mobilisé près de 30 % de ressources 
techniques de l’agence. Ce travail a permis d’innover dans de nombreux domaines : intensification 
urbaine, mise en projet de la trame verte et bleue, mise en application des concepts du Grenelle 
des mobilités, gestion technique d’un document réglementaire étendu et complexe, gouvernance du 
projet, etc. L’agence a été sollicitée pour relater cette expérience à Strasbourg, Poitiers et Paris. Elle 
est à ce titre associée aux réflexions nationales sur les PLU intercommunaux.

 La rocade, nouvel objet urbain ?
De nombreuses agglomérations réfléchissent au devenir de leurs voies de contournement pour mieux 
les intégrer au fonctionnement urbain. L’agence a conduit une réflexion permettant d’analyser cet 
axe récent, mais très structurant, pour mieux comprendre comment il interagit avec les espaces qu’il 
traverse. Ce travail sera poursuivi en 2015-2016 par la réalisation d’une exposition.

 Le suivi de l’évolution urbaine
En 2014, l’a-urba a appuyé les collectivités dans plusieurs réflexions programmatiques sur de vastes 
espaces urbanisés à requalifier et à restructurer, notamment à Bordeaux nord. Elle poursuit le travail 
engagé de mise à disposition pour ses partenaires de l’état de la programmation immobilière sur 
l’ensemble du territoire de Bordeaux métropole dans les 20 prochaines années. Cette mise en ligne 
sous forme de web-mapping nécessite de faire appel à des développements avancés des systèmes 
d’information géographique. L'outil sera mis en ligne en 2015.

 Espaces publics
L'a-urba a largement investi le champ de la réflexion sur les espaces publics : nouvelles modalités 
d'aménagement des espaces publics, analyse de la vocation des espaces publics, espaces publics à 
vivre. L'agence a en outre participé à la biennale d'architecture Agora en septembre 2014, organisée 
par la ville de Bordeaux, sur le thème des espaces publics.

 La santé environnementale
L’a-urba a noué un partenariat avec l’agence régionale de santé (ARS) pour amorcer un travail sur 
la prise en compte de la santé dans l’aménagement de la ville. Une formation a été délivrée aux 
agents de l’ARS leur permettant de mieux comprendre comment la santé peut être intégrée dans un 
document d’urbanisme. Un guide est en cours de réalisation.

 Le travail avec les communes
Suite aux élections municipales, les nouveaux élus se sont montrés intéressés par ce que l’a-urba peut 
leur apporter sur des thèmes difficiles à appréhender : les modalités d’une intensification urbaine bien 
acceptée, la corrélation entre développement urbain et services, la mutation ou la mutualisation de 
certains équipements, la prise en compte du patrimoine naturel et bâti dans un projet d’intensification 
urbaine, les conditions de l’amélioration de la marche en ville, etc.
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 Le conseil 
d’administration (12/2014)

 
Madame Véronique FERREIRA / Présidente

Maire de Blanquefort
Conseillère communautaire

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 (devenue BORDEAUX MÉTROPOLE
au 1er janvier 2015)
Monsieur Alain JUPPÉ / Vice-Président

Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux Métropole
Monsieur Michel LABARDIN 
Maire de Gradignan
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Monsieur Jacques MANGON / Vice-Président

et secrétaire 
Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Madame Marie RECALDE
Conseillère communautaire
Adjointe au maire de Mérignac
Députée de la Gironde
Monsieur Michel DUCHÈNE
Conseiller municipal
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Monsieur Bernard JUNCA
Conseiller communautaire
Adjoint au maire du Bouscat

Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Conseillère communautaire
Adjointe au maire de Mérignac
Monsieur Vincent FELTESSE
Conseiller communautaire

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Monsieur Alain CHARRIER 
Conseiller général du canton de Mérignac 
Madame Martine JARDINE / Vice-Présidente 
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 L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
Monsieur Manuel TUNON de LARA
Président de l’université de Bordeaux

MEMBRES ADHÉRENTS 
Représentant le 1er collège
Monsieur Jean-Philippe LE GAL
Vice-Président délégué
Communauté d'agglomération du Libournais

Représentant le 2e collège
Madame Carole CONTAMINE
Directrice générale adjointe
Établissement Public d'Aménagement Bordeaux-
Euratlantique
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 Le fonctionnement 
Année d’élection municipale, l’année  2014 aura 
été marquée par une évolution de la gouvernance 
de l'a-urba. De nouveaux membres ont intégré 
l’assemblée générale, un nouveau conseil 
d’administration a été mis en place le 27 juin 
2014. Ce conseil a élu en son sein et à l’unanimité 
Véronique Ferreira en qualité de présidente de 
notre association. Il a aussi confirmé Alain Juppé 
comme vice-président et Isabelle Boudineau en 
tant que trésorière. Pour compléter le bureau, 
Martine Jardiné (CG), Michel Duvette (DDTM) et 
Jacques Mangon (Cub) ont été désignés.

 Les ressources humaines
Les effectifs

En 2014, l’agence a adapté ses effectifs à son 
activité. Le recours à des CDD a été réduit de 36 
à 17 mois. Notre effectif équivalent temps plein 
s’est stabilisé à 69,7 contre 71,8 l’an dernier.

Quatre personnes ont quitté l’agence. En 
contrepartie, deux recrutements ont été effectués. 

Audrey de La Sayette, diplômée d’un master 
de développement des ressources humaines, 
renforce le service RH depuis février. Arthur 
Duhamel a, quant à lui, intégré l’équipe Projet 
urbain au sein de laquelle il met en pratique sa 
formation en urbanisme et aménagement acquise 
à l’université de Montréal. 

Les relations sociales 

L’année a été marquée par une échéance 
électorale pour nos instances représentatives du 

personnel. Le comité d’entreprise, les délégués 
du personnel et le CHSCT ont été renouvelés. 
Avec ces IRP, plusieurs réunions de négociations 
auront permis d’aboutir à la signature d’accords 
collectifs sur les salaires, l’organisation et le 
temps de travail ainsi que sur la mise en place 
du télétravail. 

 La formation

Comme chaque année, la formation des équipes 
a fait l’objet d’une grande attention. Plus de 
900 heures auront été dispensées à 34 salariés. 
L’obligation légale (0,90 % de la masse salariale) 
est plus que doublée (1,84 %).

Les formations ont essentiellement porté sur 
des actions de développement personnel, 
l’urbanisme et l’aménagement, la santé et 
l’actualité juridique (loi ALUR en particulier).

Un autre axe important, contribuant à la fois 
au développement de nos compétences et à la 
reconnaissance de nos savoir faire, est l’accueil 
de stagiaires. Quatorze étudiants, dans des 
disciplines aussi variées que le SIG et les bases de 
données, la sociologie, l’urbanisme, l’agronomie, 
la psychologie ou encore les sciences politiques 
et stratégies territoriales ont été accueillis à 
l’agence en 2014. La moitié d’entre eux étudie 
à Bordeaux. 
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 Organigramme 
des équipes (31/12/2014)

Direction Générale

Jean-Marc Offner directeur général

Corinne Langlois directrice générale adjointe

Magali Baillavoine assistante de direction

Michaël David conseiller juridique

Véronique Ferreira, Présidente

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

Audrey de La Sayette assistante ressources humaines

Catherine Gasnier attachée gestion comptabilité

Informatique

Xavier Grin chef de projet informatique

Safet Hasic technicien informatique

Logistique

Renaud Dutruy agent technique

Documentation

Christine Le Vagueresse documentaliste

Régine Valère assistante

Communication

Élodie Maury chargée de communication

Sandra Rinjonneau assistante communication

Hélène Dumora photographe/webmaster
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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 ingénieur paysagiste

Sylvain Charlier ingénieur

Arthur Duhamel urbaniste

Marie Fuseau-Barbarin assistante d’équipe

Maud Gourvellec ingénieur urbaniste

Pierre Layère 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

Cécile Rasselet géographe/directrice d’équipe

Julien Alibert économiste

Marie-Christine Bernard Hohm ethnologue urbaniste

Caroline De Vellis statisticienne

Nathanaël Fournier économiste

Emmanuelle Gaillard économiste

Camille Garcelon géographe

Emmanuelle Goïty sociologue

Thibaut Lurcin économiste

Stella Manning géographe urbaniste

Châu Pham Ngoc ingénieur

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



 a'urba  rapport d'activités

 12 

 Le rapport moral
 Les activités statutaires de l'a-urba en 2014

• 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 2014, le 
comité technique s'est réuni à 4 reprises : les 6 
mars, 3 juin, 23 septembre et 27 novembre 2014.

• Assemblée générale du 30 janvier 2014

L'assemblée générale ordinaire a adopté à 
l’unanimité les rapports sur le budget 2014 et le 
programme de travail partenarial définitif 2014 
qui représentait 8 800 jours de travail.

La délibération de demande d’adhésion à 
l’a-urba d’ERDF Bordeaux métropole et celle 
fixant le montant de la cotisation annuelle 2014 
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.

• Assemblée générale extraordinaire du 5 juin 2014

Conformément à l’article 6b des statuts, les 
membres adhérents de l’assemblée générale de 
l’a-urba se sont réunis le 5 juin 2014 en session 
extraordinaire afin de désigner un représentant 
des 1er et 2e collèges au conseil d’administration.

Cette assemblée générale extraordinaire a 
également procédé à l’installation de la nouvelle 
composition des instances de l’a-urba.

Délibération de désignation du représentant du 
1er collège

Sont regroupés dans le 1er collège des membres 
adhérents à l’a-urba, les communes, les EPCI et 
les syndicats mixtes. 

Après en avoir délibéré, les membres de ce 1er 

collège ont adopté à l’unanimité la proposition 
de désigner la communauté d’agglomération 
du Libournais (La Cali) pour les représenter au 
conseil d’administration de l’a-urba.

Délibération de désignation du représentant du 
2e collège

Sont regroupés dans ce 2e collège des membres 
adhérents à l’a-urba, les personnes morales de 
droit public ou privé chargées d’une mission de 
service public. 

Après en avoir délibéré, les membres du 2e 

collège de l’assemblée générale ont adopté 
à l’unanimité la proposition de désigner 
l’Établissement Public Bordeaux-Euratlantique 
pour les représenter au conseil d’administration 
de l’a-urba.

Installation de la nouvelle composition des 
instances de l’a-urba

Suite aux élections municipales, la représentation 
de la communauté urbaine de Bordeaux et des 
communes Cub et hors Cub au sein des instances 
de l’a-urba s’est trouvée modifiée.
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L’assemblée générale extraordinaire de l’a-urba 
réunie ce 5 juin 2014 a entériné et adopté à 
l’unanimité la nouvelle composition des instances 
de gouvernance de l’a-urba.

• Conseil d’administration du 27 juin 2014

Suite à la nouvelle désignation des représentants 
de la communauté urbaine de Bordeaux au 
sein des instances de l’a-urba, ce conseil 
d’administration devait procéder à la désignation 
de la nouvelle présidente de l’a-urba.

En tant que président sortant, Vincent Feltesse, 
élu président de l’a-urba par le conseil 
d’administration du 12 juillet 2001 a proposé aux 
membres du conseil d’administration réuni ce 27 
juin 2014 d’élire à la fonction de présidente de 
l’a-urba Véronique Ferreira, maire de Blanquefort, 
conseillère communautaire.

La délibération de nomination de la nouvelle 
Présidente de l’a-urba en la personne de 
Véronique Ferreira a été adoptée à l’unanimité 
par les membres du conseil d’administration.

Véronique Ferreira a ensuite proposé d’élire 
en qualité de vice-présidents de l’a-urba les 
nouveaux membres du bureau du conseil 
d’administration :
- Alain Juppé - président de la Cub ;
- Jacques Mangon – vice-président de la Cub ;
- Isabelle Boudineau – vice-présidente du conseil 
régional d’Aquitaine, trésorière de l’a-urba.

Représentant l’État : Michel Duvette - DDTM.

Représentant le conseil général de la Gironde : 
Martine Jardiné – vice-présidente du CG33.

La délibération de désignation des membres du 
bureau de l’a-urba a été adoptée à l’unanimité 
par les membres du conseil d’administration.

Le conseil d’administration réuni ce 27 juin a 
également approuvé les rapports suivants :

- le rapport sur les comptes 2013 et la délibération 
d’affectation du résultat comptable de l’exercice 
2013. Ce rapport a mis en évidence un excédent 
comptable de 691 k€, en diminution de 100 k€ par 
rapport à celui de 2012. Des baisses de recettes 
et des hausses au niveau des charges expliquent 
cette différence. Ce rapport a fait observer un 
manque de visibilité sur les niveaux de recettes 
à court et moyen terme, situation fragile plaçant 
l’agence dans une position délicate ;

- le rapport d’activités définitif 2013, qui a 
notamment mis en exergue une part trop 
prépondérante des exercices de planification 
et la nécessité de ne plus reconduire ce type 
de procédure sans une organisation adaptée et 
pensée en amont.

Au-delà du fond, ce rapport a reçu de la part des 
membres un satisfecit particulier concernant sa 
forme et sa qualité graphique.

Véronique Ferreira a également insisté auprès des 
administrateurs pour que ce rapport d’activités 
soit largement diffusé auprès de tous les services 
pour une meilleure connaissance des activités de 
l’agence.

Enfin, Jean-Marc Offner a informé les membres 
présents de l’élection de Jean Rottner (maire de 
Mulhouse) à la présidence de la Fnau.
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• Conseil d’administration par correspondance du 
28 août 2014 

Ce conseil d’administration a dû être convoqué 
par correspondance, avec bulletins de vote, 
afin de permettre la tenue de l’assemblée 
générale annuelle du 17 octobre. En effet, le 
commissaire aux comptes ayant demandé une 
modification sur les comptes, après qu’ils aient 
été présentés au conseil d’administration du 27 
juin, il s’agissait d’en informer les administrateurs 
et d’obtenir leur approbation sur ces nouveaux 
comptes. Un rapport expliquant les motifs ayant 
motivé la décision du commissaire aux comptes 
à demander la modification des comptes a été 
transmis aux membres, ainsi que les nouveaux 
comptes, annexes, rapports sur les comptes et 
de gestion.

Le nombre de bulletins de vote reçus ayant atteint 
le quorum, ce conseil d’administration a permis 
d’approuver à l’unanimité, et conformément aux 
exigences du commissaire aux comptes : 

- les comptes, annexes et rapports de 2013 
présentant un résultat excédentaire de 302 466 € 
et un total de bilan de 5 313 514 € ;

- l’affectation du résultat de l’exercice 2013 au 
report à nouveau.

• Assemblée générale du 17 octobre 2014

Les rapports présentés à cette assemblée 
générale sont ceux approuvés par les conseils 
d’administration des 27 juin et 28 août 2014. Les 
résolutions suivantes ont donc été mises aux voix 
et approuvées à l’unanimité par les membres 
présents à cette assemblée générale du 17 
octobre 2014.

Première résolution
Approbation des comptes-rendus de l'assemblée 
générale du 30 janvier 2014 et du 5 juin 2014.

Deuxième résolution
Approbation du rapport définitif d’activités 2013.

Troisième résolution
Approbation du rapport financier 2013.

Quatrième résolution
Approbation du bilan et des comptes de résultats 
2013.

Cinquième résolution
Délibération d’affectation du résultat comptable 
2013.

Vu le compte de résultat de l’exercice 2013, 
dégageant un résultat excédentaire de 302 466 €, 
l’assemblée générale a approuvé la répartition 
intégrale de l’excédent comptable 2013 sur le 
report à nouveau.

Celui-ci a donc été porté, à l’ouverture du 
prochain exercice, à la somme de 2 563 412 €.

Sixième résolution
Approbation du rapport du commissaire aux 
comptes.

Cette assemblée générale a donné à la présidente 
quitus entier et sans réserve pour leur gestion au 
cours dudit exercice.

Septième résolution
Approbation du rapport spécial du commissaire 
aux comptes sur les conventions visées à l’article 
612.5 du Code du Commerce.
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Huitième résolution
Approbation de la délibération de désignation 
des représentants de l’a-urba aux instances de la 
Fnau.

A la suite du renouvellement des instances 
dans les agences d’urbanisme, il convenait de 
redésigner deux représentants de l’a-urba pour 
participer aux instances délibératives de la Fnau.
L’assemblée générale statutaire du 17 octobre 
2014 a approuvé à l’unanimité la proposition 
de désigner Véronique Ferreira, présidente de 
l’a-urba et Michel Duchène, membre du conseil 
d’administration de l’a-urba, pour représenter 
l’a-urba aux instances de la Fnau.

• Conseil d'administration du 12 décembre 2014

Ce conseil d’administration a entendu la lecture 
du rapport d’activités provisoire 2014, qui a 
particulièrement insisté sur les thématiques 
renouvelées, inédites ou exploratoires dont 
s’est saisie l’agence en 2014  : les équipements 
et services, Bordeaux Nord, espaces publics 
et santé/environnement. Il a été approuvé 
à l’unanimité ainsi que le programme de 
travail  partenarial 2015 qui affiche 8  390 jours 
de travail inscrits pour 2015. La présentation a 
notamment porté sur les sujets les plus innovants 
proposés dans le programme. 

Le budget  2015 a été présenté avec un déficit 
prévisionnel de 206  k€. Ce budget 2015 a été 
approuvé à l’unanimité par les membres du 
conseil d’administration en appelant cependant 
à une vigilance particulière.

La présidente a notamment attiré l’attention 
des membres sur la difficulté pour l’agence 

de dé-corréler le volume de jours affectés au 
programme et donc les actions du volume 
budgétaire disponible.

Le montant des subventions attendues s’élève à 
5 946 k€, en baisse de 260 k€ par rapport à 2014. 
Il a été souligné que cette baisse de financement 
était uniquement liée au contexte budgétaire 
des partenaires de l’agence. 

La présidente a remercié les équipes pour les 
efforts consentis sur ce budget, mais a néanmoins 
invité à la prudence et à poursuivre ces efforts, au 
moins jusqu’en 2017. Jean-Marc Offner a réagi 
en pariant sur un développement partenarial 
déjà engagé (Grand port maritime de Bordeaux, 
aéroport de Bordeaux-Mérignac, la Cali, ERDF) 
et sur une montée en puissance de la part de la 
région Aquitaine.

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

- la délibération de demandes de subventions 
pour l’année 2015 ;

- la délibération concernant le montant des 
frais de missions 2015 des membres du conseil 
d’administration et de l’assemblée générale de 
l’agence qui s’élève à 6 000 euros.

 Moyens financiers en 2014

En 2014, l’agence a bénéficié d’un volume de 
subventions de 6 259 k€.

Ce sont au total 20 partenaires institutionnels 
qui ont apporté leur soutien au programme de 
travail.
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Les projets 
du programme 
de travail 2014
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  La connaissance du territoire et de ses dynamiques d’évolution : 2 821 jours

  • Observatoires partenariaux

 Observatoire de l’activité économique et de l’emploi
 Observatoire de l’habitat et des modes de vie
 Conférences partenariales de l'immobilier d'entreprise et habitat neuf
 Observatoire des mobilités et des rythmes de vie

  • Indicateurs territoriaux

 Enquête loyer, collecte, analyse et animation
 Bureaux, commerces et hôtellerie, état de l'offre
 Zooms territoriaux issus du travail des observatoires

  • Bases de données - données et données géoréférencées

 Base de données sur la production de logement social
 Tableau de bord du foncier
 Gestion des SIG internes
 Spatialisation et valorisation des données
 Gestion et exploitation de données issues de sources diverses
 Base de données permis de construire
 Gestion de la photothèque

  • Pédagogie des phénomènes urbains

 Documentation des études
 Veille scientifique
 Cahiers de la métropole bordelaise - CaMBo
 Communication des études
 Atlas de la métropole savante
 Veille et actualités juridiques

  Les stratégies territoriales et l’articulation des politiques publiques : 1 081 jours

  • Démarches grands territoires

 Appui à l'élaboration des documents cadre et expertise
 La croissance urbaine et InterSCoT
 Interconnexions, gares et lieux d'intermodalité

  • Documents et démarches de référence pour la métropole

 Atlas de la métropole bordelaise
 Équipements et services à l'échelle métropolitaine

  • Les grands sites de projets métropolitains

 Tableau de bord de l'évolution urbaine
 Espaces publics 
 Comité des grands projets
 OIN – Animation du débat technique 
 Bordeaux Nord, productions d'éléments techniques
 Parc des Rails, productions d'éléments techniques
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   Les procédures de planification et de programmation urbaines : 2 717 jours

  • Plan local d'urbanisme

 PLU 3.1, préparation de la phase d'arrêt
 PLU, 8e modification
 Suivi du PLU
 PLU, bases informatiques
 PLU, préparation de l'application Habitat et Économie 
 PLU, préparation de l'application Projet urbain
 PLU, préparation Les Grandes Allées Métropolitaines (GAM)
 PLU, préparation Plan d'apaisement des espaces publics
 PLU, préparation Nature et Économie
  PLU, résumé non technique et documents d'aide à l'instruction

  • SCoT de l'agglomération bordelaise

 SCoT de l'agglomération bordelaise, approbation

  Démarches nouvelles appliquées à l’urbanisme : 338 jours
  • La fabrique métropolitaine

 La ville intergénérationnelle
 Faire projet dans les tissus résidentiels
 Rocade 2050, objet métropolitain, territoires de projets
 Énergie et urbanisme, planification énergétique, phase 3
 Outils numériques et accès aux services
 Eau et urbanisme
 Guide des promenades urbaines

 
  Conseil et expertise auprès des partenaires : 534 jours
  • 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 de travail

34 %

15 % 35 %

4 %

7 %

6 %

2014

1 - Connaissance du territoire et de ses dynamiques 2 - Les stratégies territoriales et l'articulation

3 - Les procédures de planification et de programmation
4 - Démarches nouvelles appliquées à l'urbanisme5 - Prospective et rétrospective
6 - Conseil et expertise auprès des partenaires

des politiques publiques

En plus des 8 055 jours consacrés au programme de travail 2014, l'a-urba a investi 350 jours pour :

• Terminer des actions engagées au titre du programme 2013 et nécessitant des finalisations, 
approfondissements ou mises en forme. 290 jours y ont été consacrés.

• Accompagner et conseiller l'Agence Française de Développement lors d'une mission au Sri Lanka. 
Ces 20 jours ont été financés par l'AFD.

• Préparer et animer des actions de formation. Une trentaine de jours ont permis de former les équipes 
de l'AFD au patrimoine et de préparer des sessions pour 2015.

• Apporter de l'expertise ponctuelle au sein du réseau Fnau.
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1 | La connaissance du territoire et de ses dynamiques d’évolution

La donnée, qu’elle soit géographique ou alphanumérique, est l'un des principaux 
constituants des études urbaines. L’a-urba la recueille, l’exploite et l’analyse en veillant 
toujours à en garantir la fiabilité, la qualité et l’actualité. Cette mission stratégique nous 
permet d’imaginer, de contredire, de développer nos argumentaires et de proposer un 
éventail d’informations et des modes de représentations facilitant la compréhension des 
problématiques et des enjeux du territoire. 

A l’appui des missions internes (alpha, SIG et illustrations) et des observatoires (habitat, 
mobilité, économie et immobilier), l'a-urba joue un rôle de producteur et de diffuseur 
d’informations support des débats et de l’aide à la décision. Les tableaux de bord de l’habitat, 
de l’économie et de la mobilité illustrent un objectif commun de partage de la connaissance. 
Ateliers thématiques, comités techniques, comités de pilotage rythment et orientent les 
axes de travail : la fragilité des territoires, l’emploi en perspective, l’évolution de l’usage des 
modes actifs entre les générations…
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Observer, c’est aussi écouter pour faire progresser nos réflexions. C’est ainsi que les 
observatoires de l’habitat et des modes de vie et de l’activité économique et de l’emploi 
organisent chaque année leurs ateliers-débats. Une formule qui mêle diagnostic, dialogue et 
partage de convictions. La participation active de l’ensemble des partenaires de l'agence à ces 
rendez-vous engage à poursuivre dans cette voie et toujours offrir des contenus de qualité. 

L’année 2014 a également été marquée par la poursuite de l’expérimentation autour 
des loyers en partenariat avec l’État et les collectivités. Un chantier de taille qui ouvre 
de nouvelles coopérations. D’autres, historiques, comme celles avec  les professionnels 
membres de l’Oieb, sont toujours soutenues et permettent la liaison entre acteurs publics et 
privés. C’est cet ensemble qui permet d’affirmer la position de l'a-urba en tant qu’instance 
d’échanges entre ceux qui dessinent la ville de demain et ceux qui la bâtissent. La revue 
CaMBo est le symbole de cette culture urbaine locale partagée.  

Pour toujours mieux répondre aux attentes partenariales, l'agence étudie de nouveaux 
modèles de diffusion : métroscopie, plate-formes d’échanges, de nouvelles ambitions 2015 
pour organiser l’intelligence territoriale.  



L'observatoire de l'habitat et des modes de vie
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Observatoire de l’habitat et des modes de vie

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

L’observatoire de l’habitat et des modes de vie est un outil 
partenarial qui poursuit un objectif de connaissance et de 
compréhension partagés des marchés et dynamiques de 
l’habitat. Il s’appuie pour cela sur trois instances : 
- un comité de pilotage réunissant Bordeaux Métropole, le 
conseil général de la Gironde, la DDTM de la Gironde, le 
conseil régional d’Aquitaine, la DREAL Aquitaine, la CAF de la 
Gironde et la CD-Hlm de Gironde ; 
- des ateliers thématiques ; 
- des ateliers-débats, instances d’animation élargies pour 
dépasser la dimension technique de l’analyse de données 
et y apporter le regard de professionnels locaux, d’élus et 
d’expertises extérieures.

Pour son édition 2014, l’observatoire a retenu la thématique 
des dynamiques de l’habitat en 2013 en interrogeant le 

caractère a priori positif du bilan. Le point d’interrogation a 
donc été le fil rouge des exposés et prises de parole d’une 
matinée ayant rassemblé une cinquantaine de participants. 
L’a-urba a pu dresser un bilan aux échelles Cub et Gironde 
et proposer à ses invités de porter un regard critique sur ce 
diagnostic et de débattre de leur analyse de la situation de 
l’habitat. Les propos ont été complétés par les témoignages 
filmés de trois élus locaux agissant en matière d’habitat et 
d’urbanisme. Ces échanges ont également été enrichis par 
la mise en perspective des dynamiques locales au regard 
de celles recensées dans d’autres territoires français. Cette 
contextualisation s’est appuyée sur les travaux d’un expert 
national du logement, Gilbert Emont, qui, dans un ouvrage 
paru en juin 2012 et réactualisé début 2015, propose une 
typologie des marchés immobiliers en France. 

L’habitat est une source majeure de réflexions sur un besoin de 
première nécessité, celui de se loger. La richesse des travaux 
menés au cours de l’année est le reflet de l’engagement 
des équipes à toujours analyser et exploiter la donnée pour 
construire ensemble. 



Cub : mises en vente, ventes et offre commerciale traitement cartographique ©

• - 31 % de mises en vente, - 5 % de ventes entre le 3e trimestre 2013 

et le 3e trimestre 2014.

• Une dynamique de marché plutôt faible au regard de celles 

recensées depuis 2009.

• 602 désistements depuis le 1er trimestre (+ 26 % par rapport à la 

même période en 2013).

• Après un pic au 1er trimestre (174 retraits), un ralentissement des 

retraits de commercialisation aux 2e et 3e trimestres.

• Une offre commerciale qui se maintient autour de 3 100 logements.

• Une certaine dynamique se traduisant par un seuil de pré-

commercialisation en deça des 50 % souvent requis et un stock 

d'achevés invendus relativement faible.
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146 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

Les conférences partenariales de l’immobilier réunissent 
acteurs publics et acteurs privés autour des questions relatives 
aux dynamiques de marché. 

2014 a une nouvelle fois confirmé la solidité du partenariat 
avec les professionnels de l’immobilier d’entreprise via l’Oieb 
et l’observatoire de l’immobilier du sud ouest (OISO) qui 
fédère les opérateurs du logement neuf.  

En garantissant la confidentialité de la donnée collectée et la 
neutralité des débats, l’a-urba offre également à l’ensemble 
de ses partenaires une analyse chiffrée et partagée de 
l’activité et de la programmation immobilière tout en les 
mettant en perspective. 

Les ateliers trimestriels bureaux, locaux d’activités et 
nouvellement logements collectif neufs sont toujours des 
moments d’échanges et de consolidation des données 
collectées. Ils favorisent la mutualisation des connaissances 
et donnent l’occasion d’entendre les positions de chacun des 
participants. Cette donnée dialoguée est la marque de ces 
conférences.

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), le SIMI (Salon professionnel de l’immobilier 
d’entreprise) ou encore la Rencontre investisseurs. 

Ce partenariat a permis le renforcement de nos liens avec 
la chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux et de 
nourrir de nombreux travaux autour de la programmation et 
de la qualification de l’offre bureaux et locaux d’activités. 

Conférences partenariales de l'immobilier d'entreprise et habitat neuf



L'emploi dans les zones économiques traitement cartographique ©
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187 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

En 2014, l'observatoire de l'activité économique et de l’emploi 
a poursuivi trois objectifs :
- donner à voir ; 
- faire débat ;
- produire des documents synthétiques sur les axes straté-
giques du développement local. 

Concernant le premier point, l’outil tableau de bord a été mis à 
jour et diffusé à l’ensemble des partenaires. Un nouvel outil de 
recension des études économiques est en cours d’élaboration 
et sera présenté en 2015. Celui-ci permettra d’avoir une 
visibilité sur les travaux économiques produits localement et 
par le réseau des agences d’urbanisme. 

Concernant le deuxième point, l’a-urba a organisé l’événement 
annuel de l’A2E le 27 novembre autour de la thématique 
« quels emplois de demain pour la métropole bordelaise ». 

Des analyses locales et nationales ont été présentées à 
l’ensemble des partenaires économiques locaux à partir des 
études de l’a-urba et de France Stratégie-Dares. Ces exposés 
prospectifs ont servi de base à la table-ronde composée 
d’élus du territoire métropolitain. Une valorisation de cette 
demi-journée sera proposée en 2015 sous la forme d’un 
document de synthèse. 

Concernant le troisième point, deux productions ont été 
diffusées :
- «  Les chiffres-clés de l’économie locale  » enrichis d’une 
analyse fine de l’enquête besoin en main d’œuvre de pôle 
emploi ;
- « Les zones économiques dédiées : un foncier méconnu à 
optimiser ».

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



Typologie des usagers de transport traitement cartographique ©
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178 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzalez-Alvarez

En 2014, l'observatoire des mobilités et des rythmes de vie, 
conformément aux conclusions du comité de pilotage du 
printemps actant sa feuille de route, a diversifié ses activités.

L'exploitation des données issues des enquêtes ménages 
déplacements (EMD) s'est poursuivie. En collaboration avec le 
bureau de recherche 6t, une typologie des usagers des modes 
de transport et de leurs logiques de choix modaux a été 
établie pour les habitants de l'agglomération bordelaise. Elle a 
fait l'objet de la publication d'un septième cahier thématique. 
Ce travail a également donné lieu au développement d'une 
interface web ludique en présentant les principaux résultats. 

Parallèlement, l'observatoire a voulu éclairer des 
problématiques de mobilités spécifiques par des enquêtes 

ou des études ad hoc. Ainsi, à partir d'entretiens avec 
les membres de trois familles de l'agglomération sur trois 
générations, un zoom a été produit sur l'évolution de l'usage 
des modes actifs et de l'autonomie dans leurs déplacements 
des jeunes adolescents résidant dans les territoires 
périurbains. Cette réflexion a fait l'objet d'une publication. 

Par ailleurs, un tableau de bord des chiffres clés en matière 
de mobilité a été produit en agrégeant, sur l'ensemble du 
département, des données d'usage des différents modes de 
déplacements. Il a vocation a être régulièrement actualisé 
mais aussi complété par l'exploitation de nouveaux indicateurs 
à constituer.

Enfin, l'observatoire s'est attaché à l'organisation d'un 
événement en janvier 2015 autour des pistes d'actions en 
faveur du changement de comportement en matière de 
mobilité. 

Observatoire des mobilités et des rythmes de vie



Loyers moyens en €/m² dans huit agglomérations françaises
traitement cartographique ©

 27 
 a'urba  rapport d'activités

 26 
 a'urba  rapport d'activités

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

Une expérimentation a été engagée en 2013 par le ministère 
en charge du logement afin de disposer d’une connaissance 
plus précise des loyers en vigueur sur le territoire girondin 
et dans d’autres territoires français. Sur la base d’une 
méthodologie déterminée par un comité scientifique national, 
l’enquête est fondée sur une double collecte de données : par 
téléphone, auprès de particuliers, pour les logements qui sont 
directement gérés par leur propriétaire ; et par transmission 
de données informatiques, auprès d’agences immobilières 
et de gestionnaires de biens, pour les logements dont les 
propriétaires ont confié la gestion à des professionnels.

L’enquête 2013, qui a pu être exploitée pour le territoire 
de la Cub, a fait l’objet d’une publication en 2014. 

Dans l’agglomération bordelaise, le loyer moyen 
s’établissait à 10,1  €/m² au 1er janvier 2013. En raison 
de méthodologies identiques adoptées dans les autres 
territoires de l’expérimentation, l’enquête a aussi permis 
de comparer le coût de la location à Bordeaux avec celui 
d’autres agglomérations  : sans surprise, l’agglomération 
parisienne affiche des valeurs nettement plus élevées que 
les agglomérations de province. La métropole bordelaise 
présente de son côté des niveaux de loyer très proches de 
ceux d’autres grandes métropoles régionales, comme Lille, 
Rennes, Toulouse et Nantes, qui à l’instar de Bordeaux, 
connaissent une dynamique démographique et/ou sont 
d’importantes villes universitaires.

L’expérimentation de 2013 a été reconduite en 2014, sur la 
base d’un partenariat renforcé avec les fédérations d’agences 
immobilières et les collectivités locales intéressées par 
l’enquête.

Évolution des loyers dans l'agglomération bordelaise



La gestion des bases de données, tableaux de bord et SIG traitement cartographique ©
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659 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 Représentations 
des Informations (GRI). Il s'agit de la gestion et de valorisation. 

Bases de données
L'équipe a assuré sa mission de mise à jour et de réponses aux 
sollicitations des équipes projets.
En 2014, l'équipe a initié un travail de recensement de 
l'ensemble des bases de données thématiques disponibles, 
afin de  réfléchir à la mise en place d'un « porter à connaissance » 
en lien avec le respect des conventions, en interne dans un 
premier temps avant de l'élargir à la sphère partenariale dans 
l'avenir. L'entrée en vigueur de la loi ALUR permet aux agences 
de disposer d'une nouvelle source de données concernant les 
valeurs foncières (DVF). L'année 2014 a permis de lancer le 
débat à l'échelle locale (Cub, CG33, Région Aquitaine) afin de 

juger de la pertinence d'une intervention de l'agence sur cette 
thématique.

SIG 
Dans le cadre de la révision du PLU, l'équipe de géomaticiens 
a travaillé à la mise en place de la colorisation des planches 
graphiques. D'autre part, un important travail de recensement 
des métadonnées sur les fichiers géographiques a été initié 
afin de proposer un outil de consultation et de recherche par 
mot-clé / territoires qui sera accessible aussi bien pour les 
collaborateurs agence que pour les partenaires.

Illustrations
Dans le cadre de la finalisation de l'Atlas de la métropole 
bordelaise, l'équipe d'infographistes a œuvré à la mise en 
place d'une cartographie innovante et représentative des 
flux entre la métropole et son espace relationnel. Cette 
cartographie a permis notamment de mieux décrypter le 
processus de métropolisation et ce à différentes échelles 
(foyer métropolitain, l'aire métropolisée et les systèmes 
relationnels). L'équipe a également collaboré à la production 
de nombreuses illustrations de la revue CaMBo. 

Gestion des bases de données, tableaux de bord et SIG
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2 | Les stratégies territoriales et l'articulation des politiques publiques

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. Cette tâche repose en un 
premier temps sur le recueil de données de sources diverses, sur leur traitement et analyse, et 
sur leur mise en perspective. Ce travail a été 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 ou dans le cadre de l’Atlas de l'espace métropolitain qui 
explore des données sur les relations entre territoires et des modes de représentation 
inédites. 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 Bordeaux, 
l’Atlas de la métropole savante ou sur les suivis des grands projets urbains, mais aussi sur des 
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études a priori plus sectorielles. Ainsi, l’étude sur l'Interconnexion des réseaux de TC, tout 
en étant centrée sur des problématiques de déplacements, est construite en intégrant des 
critères urbains, économiques, fonciers, sociologiques...
- 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, au travers d’études 
territoriales (Bordeaux nord), peut venir alimenter des réflexions communautaires ; les 
travaux menés dans le cadre de l’InterSCoT visent à stimuler le dialogue et le partage entre 
les territoires porteurs de SCoT en Gironde ; l’étude sur Interconnexion des réseaux de TC 
propose des pistes pour une meilleure articulation des politiques de transport de la Cub, du 
conseil général et du conseil régional.
 - 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 terme.



Les équipements de centralité en Gironde traitement cartographique ©
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202 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. 
Depuis 2013, le manifeste est mis en œuvre au travers de 
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’agence 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. 
En 2014 elle a ainsi produit, en partenariat avec le CAUE de la 
Gironde, un Atlas des formes urbaines et architecturales qui 
propose 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. Elle 
a également piloté la construction d’indicateurs de centralité 
en croisant des données diverses  : démographie, emploi, 
équipements, mobilité, densité. On peut signaler enfin le 
travail sur le thème du développement économique local 
avec l’organisation d’une journée d’atelier-débat entre élus 
et acteurs économiques locaux, ainsi que l’animation d’un 
groupe de réflexion sur la logistique à l’échelle de la Gironde 
qui vise à proposer des passerelles (et se positionner en 
complémentarité) avec les approches à l’échelle de la région 
(travaux de la CERTA) ou à l’échelle de l’agglomération (suites 
du Grenelle des mobilités).

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

Une première phase de l’étude (2012-2013) avait permis de 
préciser les principaux flux de déplacements à l’échelle 
de la Gironde. La phase 2, achevée en 2014, a eu pour 
but d’identifier les lieux d’interconnexion entre les lignes 
de transports en commun qu’il faut renforcer ou créer en 
entrée de l’agglomération de Bordeaux, pour développer 
l’intermodalité et rendre plus performant le fonctionnement 
de l’ensemble des réseaux. 

Pour identifier ces lieux d’interconnexion, une méthode en 
trois étapes a été proposée. La première étape a consisté à 
identifier les principales polarités (attracteurs et générateurs 
de déplacements) de chaque secteur de la Cub en extra-
boulevards  ; la deuxième étape a étudié les itinéraires 
possibles de transport en commun permettant de relier les 

secteurs hors Cub avec ces polarités et a fait émerger les 
principaux points d’interconnexion existants pour assurer 
ces liaisons aujourd’hui ; la troisième étape a proposé 
enfin, au regard des axes de demande, les nouveaux lieux 
d’interconnexion qui pourraient permettre d’améliorer 
l’accessibilité de chaque secteur. Une carte de synthèse 
permet de visualiser ces lieux d’interconnexion classés 
en trois types, en fonction de leur rôle dans le système de 
mobilité global de l’agglomération : lieux d’interconnexion 
métropolitains, structurants ou autres.

Pour 2015, il est envisagé de compléter l’analyse par des 
enquêtes qualitatives auprès des usagers des transports 
collectifs sur cinq des lieux d’interconnexion identifiés 
préalablement. Le but est de mieux comprendre la perception 
de l’usager et identifier des pistes d’action pour améliorer le 
fonctionnement et l’utilisation de ces lieux en tant que pôles 
d’échanges.  

Interconnexion, gares et lieux d'intermodalité
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304 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Cet ouvrage (publication prévue en 2015) s’attache 
aux dynamiques territoriales. C’est le mouvement, la 
métropolisation, qui est au cœur de la réflexion, plus que l’objet 
géographique figé. L’approche de l’espace métropolitain de 
Bordeaux se veut volontairement non prédéfinie. L’atlas ne 
propose pas une définition trop précise de cet espace. Il n’a 
pas de limites finies, de définitions uniques. L’atlas aborde cet 
«  objet géographique  » en variant les échelles de lectures, 
en s’affranchissant des limites administratives, en adaptant la 
focale selon le thème abordé. 

Les objectifs de ce document visent donc à mettre un coup de 
projecteur sur des sujets d’analyse en phase avec la conjoncture 
et les nouveaux besoins des territoires. Connaître les forces 

en présence mais aussi décrire les interactions avec d’autres 
territoires. Les acteurs de la métropolisation étant multiples, 
les thématiques abordées doivent embrasser de nombreux 
domaines  : démographie, migrations, emplois, économie, 
mobilités, équipements et services, environnement, tourisme 
et richesses locales. 

L’atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux doit donner à 
voir, et pour représenter les relations interterritoriales, il a été 
fait le choix d’une cartographie volontairement « imprécise », 
riche et globale à la fois, plus orientée vers la sobriété et la 
fluidité. 

Le document propose une lecture sur la base des trois 
échelles d’analyse :
- le foyer métropolitain, où se superposent les phénomènes 
d’accumulation, de concentration et de diversification ;
- l’aire métropolisée, qui décrit le double mouvement spatial 
d’extension et de dispersion ;
- les systèmes relationnels, qui inscrivent l’espace métropolitain 
dans un réseau interconnecté.

Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux
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95 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

Après la publication en 2013 de l’Atlas de l’enseignement 
supérieur de la métropole bordelaise, les travaux sur la 
thématique de la « métropole savante » ont été poursuivis par 
une réflexion sur l’innovation. 

Aujourd’hui, la géographie de l’innovation prend le cap d’un 
nouveau paradigme  : le territoire devient plus que jamais 
acteur de sa trajectoire. L’écosystème local prend le pas 
sur les politiques étatiques déconcentrées dans la stratégie 
d’innovation. Creusets de la connaissance, les métropoles 
françaises deviennent moteurs de l’innovation. Trois objectifs 
ont été retenus pour définir la capacité de Bordeaux à faire 
écosystème :
- mesurer la performance et le potentiel de Bordeaux par 
rapport aux grandes métropoles françaises ;

- montrer les flux générés par la production de connaissance : 
avec qui innove-t-on ? 
- identifier les acteurs publics et privés locaux contribuant à la 
dynamique d’innovation. 

Le potentiel scientifique et technologique a été apprécié au 
regard des dépôts de brevets et des publications scientifiques. 
Quant au potentiel humain, il a été appréhendé grâce aux 
données d’emplois hautement qualifiés et créatifs facilitant 
les processus d’innovation.

La place de l’Aquitaine a aussi été étudiée à travers sa 
participation aux  projets innovants financés par :
- l’Europe dans le cadre du plan cadre de recherche et de 
développement ; 
- l’État par le dispositif des pôles de compétitivité ;
- la Région soutenant l’ensemble des activités ayant une 
logique de clusters. 

L’ensemble de ces travaux donnera lieu à une publication en 
2015.

Métropole savante 
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35 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nathanaël Fournier

La «  révolution  » numérique et de l’internet s’insinuant 
progressivement dans l’ensemble des domaines de la 
vie pratique et de nos modes de vie, les problématiques 
traditionnelles des urbanistes et aménageurs ne peuvent plus 
être appréhendées sans en tirer toutes les implications.

Il en est ainsi du rôle et de la localisation des équipements qui 
accueillent du public, notamment pour y rendre des services 
aux habitants. En quoi le numérique facilite-t-il l’accès à ces 
services ? Limite-t-il le besoin de se déplacer, et finalement le 
besoin de maintenir des équipements physiques dans nos villes 
et territoires ? Inversement, et au-delà de la problématique de 
la diffusion équitable des accès en haut ou très haut débits, 
le numérique ne présente-t-il pas aussi de nouveaux risques 
pour les habitants et pour certains territoires (des formes 

renouvelées d’inégalités sociales, une diminution du maillage 
territorial en espaces d’accueil du public…) ? Quels sont les 
leviers d’action à la disposition des collectivités locales pour 
prévenir ces risques potentiels ?
L’a-urba a amorcé cette année une réflexion autour de 
ces problématiques, qui feront l’objet d’une publication 
exploratoire en 2015, en s’attachant à examiner les questions 
suivantes :
- quelles sont les différentes dimensions de l’accessibilité 
des services, et comment les opportunités du numérique 
s’articulent-elles avec chacune d’entre elles ?
- que peut-on savoir aujourd’hui de la façon dont se répartiront 
les accès aux services, entre les accès physiques et les accès 
en ligne ?
- comment les acteurs publics de la métropole bordelaise 
et, au-delà, girondins et aquitains, appréhendent-ils ces 
questions ? 
- pour les services qui continueront à nécessiter un 
déplacement, en quoi la mobilité vers les équipements 
pourrait-elle être elle-même améliorée par les outils et les 
usages numériques ?

Outils numériques et accès aux services



traitement cartographique ©
Structure par âges comparée de la Cub 1990-2010

 35 
 a'urba  rapport d'activités

 34 
 a'urba  rapport d'activités

30 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Stella Manning

 
Anticiper les besoins en services et équipements est une 
nécessité pour une métropole à haut niveau de services, 
concept développé dans le SCoT. 

Pour cela, l’a-urba propose d’estimer la population qui sera 
présente dans la métropole dans quinze ans et en particulier 
d’en approcher de manière détaillée sa structure par âges. De 
celle-ci découlera une série de questions à laquelle l’étude 
doit apporter des éléments de réponse : l’agglomération aura-
t-elle besoin de plus services à domicile pour les personnes 
âgées ou de plus d'écoles maternelles ? Les grands équilibres 
territoriaux seront-ils modifiés ou non ?

La première phase de travail aura été l'occasion d'un nouveau 
partenariat avec l'Institut d’Études Démographiques de 

l'université de Bordeaux, permettant de réactualiser et 
d'affiner les projections démographiques réalisées il y a 
quelques années, et ceci en lien avec les projets de territoires. 
Mais l’approche méthodologique s’étant heurtée à des 
difficultés pour corriger les problèmes avérés de qualité de 
déclaration du recensement, ce travail ne sera finalisé que 
durant l’année 2015.

Une approche rétrospective a toutefois été menée en 2014, 
permettant d’identifier l’évolution démographique récente 
de l’aire métropolitaine bordelaise. Elle a notamment mis en 
évidence que la croissance des deux décennies 90 et 2000 au 
sein de la Cub s’est effectuée au profit des personnes de plus 
de 45 ans, alors que les enfants en âge scolaire ont vu leur 
effectif stagner. Mettre ces constats au regard des différents 
tissus urbains pour analyser les relations entre urbanisme 
et population, questionner les futurs besoins induits en 
équipements par cette évolution, ajustée en fonction des 
projets territoriaux, seront les axes de cette étude qui se 
poursuit en 2015.

Équipements et services à l'échelle métropolitaine
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204 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cristina Mata

Le Tableau de bord de l’évolution urbaine est un système 
d'information géographique, interactif et dynamique, 
accessible aux adhérents de l'agence, qui leur permettra la 
consultation et l'agrégation de la programmation immobilière 
des sites de projet urbain sur l'ensemble du territoire de 
la Cub, toutes maîtrises d'ouvrage confondues, sur fond 
cartographique. 

Cet outil technique baptisé «  évolurbain  » offre les mêmes 
facilités de navigation qu’un site internet. 

Le principe est de capitaliser les données, de les mettre à jour 
une fois par an, pour que chaque acteur puisse les exploiter/
analyser et situer son territoire dans la dynamique d'ensemble 
du territoire communautaire. 

L’année 2014 a été consacrée à : 
- la construction et structuration technique de l’outil ; 
- la mise à jour des données collectées en 2013 (50 sites : 
PAE Cub, ZAC Cub, grands projets ville de Bordeaux, projets 
ANRU, OIN) ; 
- la collecte de nouveaux  sites (26 sites : îlots témoins, OIN 
autres, ANRU autres) ;
- la collecte des permis de construire auprès des communes 
afin de mettre en ligne une base de données exhaustive qui 
permette de suivre la dynamique urbaine (base 2011-2013).

Évolurbain sera mis en ligne en 2015.

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

 
Bordeaux Nord, ce vaste territoire compris entre les Bassins à 
flot et le Grand Stade, a donné lieu ces dix dernières années 
à de nombreuses réflexions et plusieurs plans guide. Pour 
autant, le contexte urbain a fortement évolué, du fait de 
réalisations récentes (Grand stade de Bordeaux, Cité des 
civilisations du vin, pont levant, etc.) et de regards renouvelés 
(50 000 logements, 55 000 ha de nature, etc.). Il s'agit donc de 
reconsidérer le site et de requestionner la stratégie publique 
à long terme en s'interrogeant en particulier sur l'équilibre 
entre le renforcement d'un quartier économique existant et le 
déploiement de tissus résidentiels nouveaux.

Dans la continuité des travaux engagés en 2013, l'a-urba 
est venue en appui de la Cub et de la ville de Bordeaux 
pour définir une stratégie à long terme (2040/2050). Dans 

un premier temps, le travail s'est concentré sur la définition 
des grands choix programmatiques préalables à partir d'une 
réflexion globale et prospective en terme de programmation à 
l'échelle de la Cub et de la ville de Bordeaux. Il a ainsi confirmé 
l'intérêt d'une programmation mixte, plutôt défavorable au 
tertiaire déjà fortement programmé dans d'autres sites de 
projet (OIN notamment), dans une logique de renouvellement 
urbain et d'accueil d'activités productives nécessaires en cœur 
d'agglomération.

Sur cette première base, deux scénarios programmatiques 
ont été déclinés, illustrés, affinés, puis comparés, en vue 
d'un plus large débat, à la fois politique et technique. Des 
préconisations concernant la révision du PLU ont également 
été formulées, qui visent à ne pas afficher dans un premier 
temps de perspectives de mixité afin de maîtriser les coûts 
du foncier, condition préalable au déploiement de locaux 
d'activités économiques et de logistique urbaine sur le site, 
avec une véritable ambition de qualité urbaine, et permettre 
le financement d'équipements publics à moindre coût pour la 
collectivité.

Bordeaux Nord
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3 | Les procédures de planification et de programmation urbaines

Les procédures de planification ont constitué une grande actualité de l’activité de l’agence 
en 2014. Suite à l’arrêt du SCoT en juillet 2013, l’agence a accompagné le Sysdau pour 
finaliser le document en intégrant les remarques issues de l’enquête publique, en vue 
de son approbation en février 2014. 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 une année 2013 dédiée à la mise en forme réglementaire du PLU 3.1, un premier 
document officiel complet a été remis à la Cub en mars 2014. Suite aux élections municipales, 
des ajustements conséquents ont été intégrés courant 2014 en vue d’un arrêt du PLU au 
printemps 2015.

L’a-urba a proposé une refonte importante de la présentation du PLU pour simplifier la lecture 
du règlement, définir de nouvelles OAP/POA suite aux évolutions législatives, et élaborer le 
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rapport de présentation et le PADD. L’agence a ainsi pu intégrer et rendre cohérente dans 
un document unique la stratégie communautaire en matière d’urbanisme, d’habitat, de 
déplacements, de nature et de foncier. Ce PLU a 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 pour passer de l’échelle globale à l’échelle locale, en dépassant 
la seule approche communale. 

Plusieurs sujets ont fait l’objet d’innovations, permettant d’affiner le projet stratégique de 
l’agglomération par rapport au PLU précédent : la place de la nature de la petite à la grande 
échelle, l’accueil de l’économie différenciée selon les territoires, l’évolution des tissus à 
dominante pavillonnaire pour mieux la maîtriser, l’apaisement général des trafics et la prise 
en compte de la diversité des modes d’habiter.

En 2014, enfin, l’a-urba a pris en charge et livré la 8e modification du PLU en vigueur, pour 
rendre possible la réalisation de grands projets urgents sur le territoire communautaire, 
notamment les projets « 50 000 logements ».
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106 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Après une longue maturation, le SCoT de l'aire métropolitaine 
bordelaise est enfin rentré en 2014 dans sa dernière ligne 
droite pour aboutir à la phase décisive d'approbation du projet. 
Prescrit en octobre 2007, ce dossier, au cœur des métiers de 
l'agence et à l'image de ses multiples compétences, aura 
mobilisé ses équipes pendant près de sept ans, à des rythmes 
plus ou moins soutenus, et nourri de nombreux débats et 
réflexions, en interne comme avec ses partenaires.

Ainsi, à l'issue de l’arrêt du projet le 11 juillet 2013, de la 
consultation des personnes publiques associées durant trois 
mois et de l'enquête publique qui a débuté le 5 novembre 
2013, le travail de l'agence s'est concentré sur la mise en place 
du dossier définitif en vue de son approbation. Il a porté dans 

un premier temps sur l'analyse des nombreuses remarques 
formulées et la proposition de compléments et d'ajustements 
techniques permettant de tenir compte des différents retours. 
Puis, dans un deuxième temps, à l'issue d'échanges nombreux 
tant avec le Sysdau qu'avec les différents partenaires 
concernés, le travail a donné lieu à la formalisation du rapport 
dans sa version définitive en vue de son approbation. 

Les délais imposés, particulièrement courts, ont nécessité 
à la fois une anticipation du travail réalisé mais aussi une 
mobilisation particulièrement intense sur près de trois mois 
de l'équipe concernée pour donner lieu à l'approbation du 
dossier le 13 février 2014 dans de bonnes conditions pour 
devenir officiellement exécutoire le 28 avril 2014 à l'issue du 
contrôle de légalité effectué par la Préfecture de la Gironde, 
entrant ainsi en vigueur et devenant applicable et opposable 
aux différents documents d'urbanisme locaux. 

SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 
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1 311 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Catherine Le Calvé

Le début de l'année a été consacré à la finalisation de la 
première version du dossier de PLU « 3 en 1 » de la  communauté 
urbaine de Bordeaux qui intègre dorénavant le Programme 
Local de l'Habitat et le Plan des Déplacements Urbains. 
Livrée fin mars 2014, cette version 1 comprenait l'intégralité 
des pièces réglementaires, des Orientations d'Aménagement 
et de Programmation, en matière de Mobilité, d'Habitat et 
d'Aménagement sous forme de livrets de quartier, ainsi 
que la partie diagnostic du rapport de présentation. Le 
second semestre a été mis à profit pour réaliser des tests 
de faisabilité des dispositions réglementaires et travailler 
sur les différents chapitres de l'explication du projet et de la 
justification des choix qui doivent être traitées dans le rapport 
de présentation. Présenté aux nouvelles équipes municipales 

entre juillet et septembre, le dossier a reçu la validation du 
groupe de pilotage communautaire puis fait l'objet d'un 
examen approfondi avec les vingt-huit communes durant le 
mois d'octobre pour compléter et amender le document en 
vue de la préparation du dossier arrêté. L'accent a été mis, 
en particulier, sur un ensemble de dispositions réglementaires 
inédites : déclinaison de la trame verte et bleue sous la forme 
de nouveaux zonages, protections paysagères, obligations 
renforcées de paysagement des opérations, création 
de zonages et dispositifs organisant le développement 
économique, mise en place d'outils aidant au maintien des 
linéaires commerciaux ou au renforcement  de la diversité 
et mixité de l'habitat, par exemple. En parallèle, l'objectif de 
simplification de l'usage du document s'est traduit par une 
restructuration complète sur la forme.
Les ajustements seront intégrés et saisis par les équipes de 
l'agence et de la direction de l'urbanisme de la Cub pour 
un bouclage, une relecture et une ultime étape d'évaluation 
environnementale du dossier en début d'année. L'arrêt du 
PLU 3.1 par le Conseil de Bordeaux Métropole est prévu au 
printemps 2015.

PLU 3.1 : préparation de la phase d'arrêt
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216 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nelson Correa

La 8e modification du PLU s’inscrit dans le travail engagé par 
l’a-urba sur  l’opération « 50 000 logements autour des axes 
de transports collectifs » depuis son lancement.

L’objectif initial de la 8e modification était de faire évoluer le 
PLU en vigueur afin de permettre la réalisation de certains 
projets de construction et d’aménagement prévus dans le 
cadre de cette opération, sans avoir à attendre la mise en 
application de la révision en cours. 

Dans ce contexte, l’a-urba était chargée de conduire le projet 
de modification : sa mission consistait dans un premier temps 
à analyser les projets afin de proposer les outils réglementaires 
à mettre en œuvre, et de rédiger les règles permettant la 
réalisation des projets concernés. 

Dans un deuxième temps, il s’agissait de préparer les 
documents constitutifs du dossier (rapport de présentation 
plus dispositions réglementaires graphiques et écrites avant 
et après la modification).

Afin de bien appréhender les projets et de pouvoir formuler 
les propositions les plus pertinentes, l’a-urba a participé à des 
réunions de travail organisées par la Fab, qui regroupaient 
les représentants des communes concernées, la direction de 
l’urbanisme de la Cub et, pour certains projets, les maîtres 
d’œuvre.

La procédure de modification n’a été initialement conduite 
qu’à l’échelle des communes concernées par les projets qui 
étaient à son origine (huit en total). Elle a été élargie suite aux 
élections municipales à presque la totalité des communes de 
la Cub afin d’intégrer des demandes urgentes.

8e modification du PLU 
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4 | Démarches nouvelles appliquées à l’urbanisme

Mutations sociales, privatisation des espaces, évolution des modes de vie, privatisation de 
l’espace public, publicisation des espaces privés, diversification des mobilités, nouveaux 
usages, nouvelles pratiques… un éventail de thèmes qui ouvre des pistes de réflexion 
inédites et suscite les débats pour adapter/adopter un nouveau regard sur nos territoires.

Ces réflexions ont donné corps à de belles études comme celle sur les espaces publics à vivre. 
Des productions documentées qui offrent des perspectives d’approches différentes sur les 
objets urbains. L’a-urba a également travaillé à la réactualisation d’un Guide de Conception 
des Espaces Publics de la Cub. C’est également dans ce chapitre que se poursuivent les actions 
engagées autour du Grenelle des mobilités. Un travail sur les grandes allées métropolitaines 
a donc été entamé. Une étude qui aborde les notions de fluidité, de multimodalité, de qualité 
et d’architecture des voies. 
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Autant de démarches qui permettent de mêler approche classique et expérimentation de 
modes de faire innovants. Ce chapitre est le condensé et/ou le capteur des signaux faibles 
qui permet d’entrer dans la prospective et donc de faire projet. C’est aussi ici que se définit 
certainement le mieux le caractère impertinent de l’a-urba qui fait partie de son identité. 
Réviser les invariants, réinterroger les méthodes, revoir les conclusions et surtout les 
partager. 

En proposant toujours d’initier de nouveaux questionnements et d’en poursuivre, l'a-urba 
entend ainsi participer activement à la définition de nouvelles stratégies en co-production 
avec ses partenaires pour anticiper sur le temps d’après.  
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66 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Clara Barretto

En 2012, un premier travail sur « la ville intime » dans le cadre 
de la révision du PLU a permis à l’agence de développer une 
vision macro de ce sujet à l’échelle du territoire communautaire. 

En 2013, le quartier de Magonty à Pessac a été un support 
pour affiner l'approche des quartiers pavillonnaires. Soumis 
à de fortes pressions foncières et à un phénomène croissant 
de division foncière, ces quartiers évoluent rapidement et les 
collectivités se sentent trop souvent démunies. Un compromis 
est  à trouver : la réponse n’est pas toujours la question de la 
densification, qui est à interroger par rapport à la stratégie 
territoriale globale de la commune, mais aussi les questions 
d’espaces publics, d’équipements publics et techniques, de 
caractéristiques paysagères et urbaines à préserver.

L’objectif de cette étude en 2014 a été d’établir à l’échelle 
de trois quartiers pavillonnaires de la Cub un diagnostic 
orienté et de proposer des pistes d’actions pour une boite à 
outil partagée : Chambéry à Villenave d'Ornon, Chemin des 
plateaux à Floirac et Magonty à Pessac. 

Il s’agit aussi de questionner les moyens de faire : ces sites, 
souvent oubliés du projet urbain, aux mains des acteurs privés, 
font l’objet de peu d’investissements publics. Comment, à 
moindre coût, faire projet dans ces sites ? Comment encadrer 
les réalisations privées pour qu’intérêt général et particulier se 
rejoignent afin d’offrir une palette variée de modes d’habiter 
sur le territoire communautaire ? Des projets modestes 
et réalisables peuvent avoir un impact important sur ces 
quartiers, et par conséquent sur l’innovation territoriale, qui 
doit sortir de l’étalement sans limite et du mépris de ces 
territoires désirés. 

Faire projet dans les tissus résidentiels



Journée d'échanges sur la gestion intégrée des eaux pluviales dans les aménagements urbains de la métropole bordelaise le 10 avril 2014, à l'a-urba
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50 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Hélène Bucheli

En 2014, le partenariat avec l'agence de l'eau Adour Garonne 
s'est poursuivi et a donné lieu à plusieurs études et démarches :
- la finalisation de l'étude « Stratégie de reconquête de l'estey 
du Guâ ». Après la réalisation en 2012-2013 d'un diagnostic 
et d'une analyse des enjeux environnementaux, urbains 
et paysagers le long du Guâ et de ses affluents, en 2014, 
l'objectif d'une gestion plus respectueuse des fonctionnalités 
écologiques du cours d'eau a été poursuivi en concertation 
avec les acteurs impliqués dans la gestion du bassin versant 
(communes, Cub, Agence de l’eau, DDTM, conseil général, 
Chambre d’agriculture, fédération de pêche, association 
MIGADO...). Dix actions ont été proposées autour de trois 
enjeux prioritaires pour le bassin versant  : lutter contre les 
inondations en préservant les milieux, restaurer et entretenir 
les cours d'eau et leurs espaces d'accompagnement, 

restaurer la qualité de l'eau. Pour chacune des actions, les 
outils, partenaires et financements potentiels ont été fléchés. 
D'autres actions sont déjà initiées  : une étude hydraulique 
pour une gestion coordonnée et une démarche visant à 
harmoniser les règles d'urbanisme impactant la gestion des 
eaux pluviales à l'échelle du bassin versant ;
- l'organisation d'une journée d'échanges consacrée à la 
gestion intégrée des eaux pluviales dans les aménagements 
urbains de la métropole bordelaise, en partenariat avec 
l'Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées ;

- la réalisation d'une étude exploratoire sur la mesure de 
l'imperméabilisation des sols sur deux sous bassins versants 
de la Cub : celui du Desclaux et celui du Haillan. Cette étude 
a permis de mettre au point, en partenariat avec les directions 
de l'eau et de l'information géographique de la Cub, une 
méthode d'analyse infra-parcellaire de l'occupation du sol à 
partir de l'exploitation de la BD Ortho® Infra-rouge. Cette 
nouvelle information géographique pourrait permettre à 
terme d'améliorer la compréhension des ruissellements 
pluviaux en milieux urbain et périurbain.

Eau et urbanisme
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Vers une planification énergétique  
« Facteur 4 » de la métropole bordelaise
Le Bâtiment, secteur le plus favorable 
pour atteindre le Facteur 4

Le Bâtiment, premier consommateur d’énergie 
sur le territoire de la Cub 

• 43 % des consommations énergétiques
• 32 % des émissions de gaz à effet de serre (GES)
• 3 % d’énergies renouvelables et de récupération

Industrie

Transport

Résidentiel / Tertiaire

Agriculture

43 %
28 %

27 %

0 %

Le Facteur 4, c’est quoi ?

Le Facteur 4 désigne l’engagement pris en 2003 par la 
France devant la communauté internationale de « diviser 
par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet 
de serre du niveau de 1990 d’ici 2050 ». Cet objectif a été 
validé par le Grenelle de l’environnement en 2007.

Ceci suppose, sur la période d’aujourd’hui à 2050, de 
combiner simultanément : 

• la diminution des besoins énergétiques, à travers 
la réalisation d’un programme intensif de rénovation 
thermique des bâtiments existants (contribuant par 
ailleurs à l’augmentation de la valeur patrimoniale 
des biens), accompagné de constructions neuves très 
performantes (basse consommation, passives). 

• le développement massif des EnRR (énergies 
renouvelables et de récupération), en exploitant toutes 
les ressources, en fonction de leur gisement, de leur 
localisation, de leurs contraintes d’exploitation ou encore 
de leurs propriétés thermiques (adaptées au besoin).
 
Si la réglementation thermique permet de garantir le haut 
niveau de performance des constructions neuves, il n’en 
demeure pas moins qu’il conviendra, dans les logements 
existants, de renforcer les mesures permettant de garantir 
efficacement l’amélioration énergétique.

Répartition des consommations finales d’énergie par secteur 
sur la CUB
source : ALEC, Bilan énergétique de la CUB 2007
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31 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Plusieurs actions ont été conduites en 2014 dans le cadre 
de la collaboration entre l'a-urba et l'Alec sur la mission de 
planification énergétique «  Facteur 4  » de l'agglomération 
bordelaise.

Tout d'abord, l'étude sur la création d'un réseau de chaleur à 
partir des sites des CHR Haut-Lévêque et Xavier-Arnosan à 
Pessac, initiée en 2013, a été finalisée, mettant en évidence 
l'opportunité d'alimenter, dans le scénario le plus ambitieux, 
les secteurs de Pessac Alouette, Arago-Châtaigneraie et Le 
Pontet à partir des chaufferies des sites hospitaliers, alors 
reconfigurées pour accroître leur capacité et « muter » vers 
une alimentation en bois-énergie.

Le travail sur les secteurs favorables à la création de réseaux 
de chaleur à l'échelle de la Cub s'est également poursuivi en 
intégrant à la cartographie réalisée en 2013 les bâtiments 
de l'État, qui permettent ainsi de conforter certains secteurs 
préalablement identifiés.

Enfin, l'année 2014 a été marquée par le démarrage de 
l'élaboration de fiches de travaux types pour la rénovation 
thermique à destination du grand public. Un groupe de 
travail a été constitué associant au comité technique de 
l'étude (ADEME, Cub, ville de Bordeaux, DDTM) des acteurs 
locaux engagés sur ce sujet  : le CAUE, la FFB, la CAPEB, 
les architectes des bâtiments de France et les espaces info-
énergie. Orientées dans un premier temps sur les différentes 
typologies de maisons individuelles existant sur la Cub, les 
fiches devraient voir le jour à l'été 2015.

Planification énergétique

Modélisation géolocalisée des besoins en chauffage à partir de données 
typologiques et cadastrales des bâtiments
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Espaces publics à vivre

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

L’a-urba a mené en 2013-2014 une étude prospective sur les 
espaces publics à vivre, qui réinterroge l’aménagement des 
espaces publics au regard de l’évolution des modes de vie 
selon trois axes :
- la diversification des mobilités de proximité au regard 
notamment du vieillissement et de la précarité de certaines 
populations ;

- 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 accueille 
une nouvelle vie collective dans des espaces partagés, 
concurrents ou complémentaires des espaces publics.

Cette étude questionne 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 », que des 
préconisations plus ciblées invitent à revisiter.

Ces réflexions sont à la base de la refonte du Guide de 
Conception des Espaces Publics de la Cub en 2014-2015. En 
collaboration avec l’agence de graphisme Kubik, elles ont fait 
l’objet d’une installation à la biennale d’architecture Agora en 
septembre 2014, qui portait sur les espaces publics.

Espaces publics à vivre
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Guide de conception des espaces publics de la Cub

183 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Afin d’impulser de nouvelles façons de concevoir les espaces 
publics mais aussi de partager, diffuser et favoriser les bonnes 
pratiques, l’agence travaille sur l’actualisation du guide 
de conception des espaces publics communautaire. Huit 
objectifs ont été ciblés par l’agence pour le guide :
- viser de nouvelles modalités d’aménagement des espaces 
publics ordinaires, en lien avec l’évolution des modes de vie.
- se servir de l’intelligence collective dans la transversalité des 
compétences (voirie, nature, eau, mobilité, aménagement, 
urbanisme, programmation, etc.) ;
- produire des démarches économes (coûts de conception, 
réalisation, entretien) tout en renforçant la qualité des espaces 
publics générés ;
- produire un paysage lisible et une structuration du territoire 
tout en cherchant à contextualiser les typologies d’espaces 
publics ; 

- favoriser la juste place de la nature et de l’eau en ville dans 
ses espaces publics au service du confort urbain ;
- articuler tous les modes, penser des lieux de pause et libérer 
l’espace public ;
- travailler sur les échelles, spatiales comme temporelles  : 
articuler les logiques-macro et les actions-micro pour une 
flexibilité dans les agencements ;
- élaborer des stratégies innovantes mais toujours 
pragmatiques : expérimenter un « laboratoire urbain » des 
espaces publics communautaires et se servir des retours 
d’expérience.

Le guide est constitué d’une dizaine de cahiers thématiques ; 
l’année 2014 a permis de développer l’approche transversale 
(le mode d’emploi, les principes fondamentaux, les préco-
nisations dans la fabrique des espaces publics et les outils à 
mobiliser, le lexique et la « ressourcerie ») et également une 
approche plus ciblée sur la place de la nature et de l’eau dans 
les espaces publics. Trois autres cahiers restent à finaliser 
(les matériaux, le dimensionnement et les structures), en vue 
d’une édition du guide dans le courant de l’année 2015.

Guide de conception des espaces publics de la Cub
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Le plan de vocation des espaces publics

Le plan de vocation des espaces publics

97 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jean-Christophe Chadanson

L’agglomération bordelaise est reconnue pour ses places 
historiques et ses quais requalifiés à l’occasion de l’arrivée 
du tramway. Localement, il existe une exigence partagée de 
réaménagement qualitatif des espaces publics qui ne se limite 
pas qu’aux axes du tramway et qu’aux espaces emblématiques. 
A sa manière, l’existence d’un guide de préconisation 
montre cette envie de produire partout un espace public de 
qualité. Son actualisation en cours permettra de préciser des 
références d’aménagements reproductibles. 

Au même moment, les services communautaires ont engagé 
une refonte du schéma de hiérarchisation des voies qui 
devra confirmer la fonction dominante de chaque voie (voie 

de déplacement, voie locale, perméabilité verte et douce). 
Il est ici proposé de faire la description des leviers de 
valorisation comme des caractéristiques physiques des 
espaces publics afin d’en identifier toutes les potentialités de 
requalification, potentialités utiles à un futur guide comme à 
une future confirmation de la vocation de chacune des voies. 
L’étude est organisée autours de trois parties :

- la caractérisation des potentiels de valorisation du domaine 
public communautaire au regard de la configuration des 
espaces publics mais également de différents facteurs de 
valorisation (la présence d’un tramway, la présence de la 
nature, la présence d’équipements …) ;

- le croisement des différentes analyses type de territoire par 
type de territoire pour en dégager des enjeux, des forces et 
des faiblesses ;

- la proposition de quatre différentes stratégies de reconquête 
des espaces publics communautaires. 



Les Grandes allées métropolitaines
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163 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jean-Christophe Chadanson

Le réseau de voirie principale bordelais fait preuve d’une 
faible efficacité liée à son défaut de maillage et au manque 
de voiries principales qui pénalisent le fonctionnement de la 
circulation. Ce constat réalisé dans le cadre de la démarche 
Grenelle des mobilités a motivé la recherche de nouveaux 
principes visant à réinventer un modèle de mobilité (plus de 
fluidité par plus de régulation). L’une de ces actions vise à 
constituer des Grandes allées métropolitaines.

Il s’agit de réinventer un mode d’aménagement des voiries 
circulantes de manière à améliorer à la fois la double fluidité 
circulatoire (rapide et lente), le niveau de multimodalité, et 
la qualité de l’architecture de la voie tout en intégrant des 
dispositifs de régulation.

La mobilisation de méthodes variées aura permis la 
construction d’un diagnostic complet (workshop associant 
des experts nationaux et des acteurs locaux, comparaison 
d’aménagement dans les grandes villes mondiales, analyse 
des dispositifs numériques, analyse des spécificité paysagères, 
architecturales et fonctionnelles des voies bordelaises).

Dans un second temps, l’ensemble des enseignements obtenus 
est organisé sous la forme d’un mode d’emploi de réalisation 
d’une Grande allée métropolitaine. Ce mode d’emploi précise 
les outils, les méthodes, les principes ainsi que six orientations 
qui doivent guider cette réalisation. Dans un troisième temps, 
plusieurs applications de ce mode d’emploi sont données à 
titre d’exemple. Ces applications seront à tester en 2015 dans 
le cadre d’études préalables d’aménagement de voirie, au 
service de la Communauté urbaine de Bordeaux et du conseil 
général de la Gironde.

Grandes allées métropolitaines
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Réaménagement de la place Gambetta à Bordeaux

38 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

L’agence a préparé le programme pour le concours de 
maîtrise d’œuvre de la place Gambetta, haut lieu symbolique 
de la métropole et l’un des derniers espaces emblématiques à 
bénéficier d’une requalification d’ensemble. Cette démarche 
menée en partenariat avec la ville de Bordeaux, le Club 
Unesco et le Stap de la Gironde porte sur la définition des 
orientations paysagères, urbanistiques et patrimoniales de 
la place Gambetta et son jardin historique. Le lancement du 
concours est prévu pour le premier trimestre 2015. L’agence 
accompagnera ses partenaires pour l’organisation du 
concours et participera à l'expertise des projets remis par les 
équipes. 

La restructuration de la place Gambetta s'inscrit dans la 
continuité de la politique de revalorisation des espaces 

publics du cœur d'agglomération. À la croisée de la ceinture 
des cours et du secteur piétonnier bordelais, ce site est un 
lieu de convergence stratégique d’un point de vue des 
transports en commun, du commerce et des relations établies 
entre les quartiers anciens et Mériadeck. Les réflexions sur le 
programme ont permis de stabiliser l’objectif de réduction 
du nombre de bus passant sur la place et de repenser 
l’intermodalité du réseau urbain sur un périmètre élargi. Cette 
démarche est également l’occasion d’interroger le devenir 
du jardin historique, au regard de l’évolution des pratiques 
citadines et de sa symbolique. Le programme suggère une 
mise en valeur conjointe des façades d’époque et de l’espace 
public, des pistes visant à améliorer le confort d’usage, 
l’attractivité commerciale, un partage différent des espaces 
de circulation et une meilleure lisibilité des fonctions urbaines. 

Il permet de traduire et de mettre en application un certain 
nombre de concepts développés sur des thématiques portées 
par l’agence (nouvelles mobilités, environnement, guide 
d’aménagement des espaces publics communautaires…).
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25 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

L'agence a été mobilisée pour préparer un concours 
d'aménagement de la place Latule. L’a-urba s’est centrée 
sur la question du devenir des infrastructures d’échanges 
sur la place Latule, dans la perspective d’une évolution plus 
générale de l’environnement urbain (projet des bassins à flot, 
faisceau de Cracovie, mutation des activités économiques et 
commerciales du secteur…). En lien avec les hypothèses de 
développement proposées dans le cadre de l’étude Bordeaux 
Nord, plusieurs scénarios ont été comparés (création d’une 
trémie, mise à plat globale des échanges, requalification 
de l’avenue Aliénor d’Aquitaine, nouveaux maillages 
interquartiers). 

Les premiers éléments de réflexion ont permis de faire émerger 
des hypothèses de développement urbain, croisant à la fois 

les questions d'ordre fonctionnel et identitaire, la nature des 
programmes bâtis qui pourraient border ce site de Latule, les 
interfaces avec les réseaux TCSP et l'hypothèse d'implantation 
d'un parc relais à proximité. Le réaménagement de l'espace 
public s'inscrirait dans la perspective du raccordement de la 
ceinture des boulevards entre les deux rives, l’enchaînement 
des grands itinéraires d'agglomération et le réseau des 
espaces publics majeurs qui convergent : parc urbain reliant 
le lac de Bordeaux, promenade aux abords des bassins à flot, 
liens avec les quais rive gauche et le fleuve... La démarche 
interroge également le devenir de l'entrée de ville depuis le 
pont d'Aquitaine et plus largement les liens interquartiers, de 
part et d‘autre des infrastructures routières.

Ces réflexions préalables permettent d’éclairer la collectivité 
sur la cohérence des stratégies publiques aux différentes 
échelles d’intervention et sur des temporalités distinctes. 

Programmation de la place Latule à Bordeaux
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Rocade 2050 : objet métropolitain, territoires de projets

119 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laurence Auréjac

Une étude approfondie en 2013 a permis de dresser les 
caractéristiques de la rocade bordelaise par grandes 
thématiques (histoire, perceptions, mobilités, économie, vie 
urbaine, paysage-environnement), ses enjeux métropolitains 
et un séquençage de ses vocations afin d’affiner ses identités 
territoriales. 

2014 a été consacrée à l’identification des projets connus et 
pressentis autour de l’espace rocade de demain. La méthode 
de l’agence a été non pas de proposer la mise en place d’un 
« grand projet rocade » mais plutôt que les réflexions menées 
sur la rocade à l’échelle métropolitaine permettent de nourrir 
voire de réinterroger l’ensemble des études et projets en cours 
sur les territoires de la rocade, pour lui insuffler une certaine 
cohérence. 2014 a également été un temps de partage et 

d’échanges, où les réflexions amorcées par l’étude ont été 
portées à plusieurs niveaux :
- présentation dans le cadre du Printemps de l’a-urba (publics 
spécialistes, techniciens, élus…) ;
- notes d’intentions et d’alerte sur certains sites dans le 
faisceau de la rocade à l’attention de la Cub ou de l’État ;
- participation à des réunions de préparation à l’enquête 
publique sur la mise à 2 x 3 voies de la rocade ouest de 
Bordeaux entre les échangeurs 4 et 10 (État, Cub, CG33…).

Sur ce dernier volet tout à fait d’actualité (concertations en 
juin puis novembre 2014 pour une enquête publique à l’été 
2015), des ateliers ont été organisés par la Cub et par l’État 
pour mettre  en commun des réflexions sur le fonctionnement 
du système de déplacement tous modes confondus de 
l’agglomération et définir les sujets devant faire l’objet d’un 
partage et d’un approfondissement. L’a-urba est intervenue, 
notamment, sur la question de la continuité des modes actifs 
sur les échangeurs de la rocade et les nouvelles dénominations 
du jalonnement de la rocade.
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5 | Prospective et rétrospective

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 en compte des 
évolutions prévisibles. Mais dans cette rubrique sont incluses uniquement les lignes dont la 
fonction première est de faire de la prospective, sans visée planificatrice. 

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 
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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 ; 55 000 hectares de 
nature ; Grenelle des mobilités) au long terme (alimenter la fabrique métropolitaine avec 
notamment une approche sur la qualité de vie déclinée en un guide sur la prise en compte des 
problématiques de santé environnementale dans les PLU). 

La rétrospective, pour sa part, met en perspective les 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. Le guide 
des promenades urbaines participe de cet esprit.



La fabrique métropolitaine traitement cartographique ©

 59 
 a'urba  rapport d'activités

 58 
 a'urba  rapport d'activités

112 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Deux activités ont été conduites dans le cadre de 
« l'alimentation des débats de la fabrique métropolitaine » : 
la réalisation d'un guide « PLU et santé environnementale » 
et l'accompagnement du projet de la «  métropole du ¼ 
d'heure », l'un des grands travaux du projet métropolitain.

L’idée d’un guide traitant de la prise en compte des 
problématiques de santé environnementale dans les PLU 
a émané d’une convergence d’attentes de partenaires de 
l’agence. D’une part, la Cub, qui ambitionne dans son projet 
métropolitain de créer la « métropole des qualités de vie », 
s’est trouvée tout particulièrement intéressée à disposer 
d’éléments permettant d’intégrer les questions de santé 
dans un de ses champs de compétences majeurs, l’urbanisme 
réglementaire. D’autre part, l’agence régionale de la santé 

d’Aquitaine, qui contribue aux avis de l’État dans le cadre 
de l’élaboration des documents d’urbanisme de la région, 
souhaite voir ses domaines d’intervention mieux pris en 
compte dans ces procédures, un guide paraissant un outil 
privilégié pour faire évoluer les pratiques dans ce sens.

Structuré sous forme de fiches thématiques, le guide aborde 
douze problématiques à l'interface entre la ville et la santé, 
telles que l'alimentation en eau potable, le bruit, l'activité 
physique ou encore l'habitat indigne. Chaque fiche clarifie 
le cadre réglementaire de la thématique, aide à poser les 
enjeux territorialisés sur le sujet et propose une déclinaison 
de la problématique dans les différentes pièces constitutives 
du PLU.

Concernant la métropole du ¼ d'heure, l'enjeu pour la Cub 
a été de comprendre les usages et les pratiques en matière 
de service de proximité sur des sites spécifiques (les parking–
relais, la Buttinière et le Campus) et d’identifier les besoins et 
les opportunités sur le sujet. L'a-urba a plus particulièrement 
participé au montage et à l'analyse de l'enquête par 
questionnaire menée par la sociologue Lætitia Franquet.

Fabrique métropolitaine
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50 000 logements

27 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Alors que la démarche « construire 50 000 logements le long 
des axes de transports collectifs  » commence à rentrer en 
phase de réalisation au travers de ses «  îlots témoins », elle 
peine encore parfois à rendre très lisible le lien indéfectible 
avec la problématique de la mobilité qui l'a construite.

Ainsi, au-delà du positionnement stratégique des sites, 
peut-on proposer un volet innovant de mobilité durable 
dans la programmation des sites 50  000 logements  ? Le 
Grenelle des mobilités de l'agglomération bordelaise, porté 
par l'agence en 2012-2013, qui a débouché sur une charte 
des mobilités signée par l'ensemble des acteurs locaux des 
déplacements, peut-il se traduire concrètement dans les sites 
« 50 000 » par des nouveaux types de services de mobilité ou 
d'aménagements en faveur de la mobilité durable ?

Un travail de test et d'expertise a donc été engagé en 2014 
par l'agence, en lien avec la Cub et la Fab, dans une posture 
volontairement ambitieuse en matière de déplacements, 
cherchant à répondre à deux types de questionnement :

- quelles améliorations peut-on apporter à l'espace public 
entre les sites de projets résidentiels et les arrêts de tram 
ou les stations de train pour garantir une amélioration 
de l'accessibilité durable  aux lieux d'usage du quotidien 
(logement, travail, équipements, école, courses, loisirs...) ?

- quel niveau de service de mobilité peut-on définir et 
comment équiper les bâtiments (nombre de place de vélo, 
d'emplacement de covoiturage, actions de sensibilisation, 
d'expérimentation de la mobilité durable) ?

Ainsi, une réflexion programmatique en termes de mobilité 
sur le site de projet Cantinolle – Carès à Eysines est menée 
dans la perspective de lui donner une nouvelle dimension 
et de garantir aux interventions de demain une certaine 
exemplarité. 
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48 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

L’a-urba a assisté la direction de la Nature de la Cub dans la 
conduite, le suivi et le passage à l'opérationnel de la démarche 
55 000 ha pour la nature, lancée en juillet 2012 et qui s’est 
terminée à l’été 2014.

La connaissance fine de l’agence du territoire métropolitain et 
des problématiques urbaines locales a éclairé les 5 équipes 
de maîtrise d'œuvre retenues en phase 1 et les a conduit à 
formuler rapidement différentes stratégies. Elle a aussi permis 
d'orienter les choix des sites laboratoires sur lesquels ces 
stratégies ont été déclinées en phase 2. Au travail collaboratif 
organisé entre la direction de la Nature, les équipes et 
l’agence, ont été associés les acteurs locaux, politiques et 
parfois les riverains, dans le cadre d’ateliers réguliers en 2013 
- 2014. Ces ateliers ont été des lieux de maturation de projets 

pré-opérationnels partagés, fondés sur la discussion entre les 
différents acteurs impliqués, sur les spécificités de chaque 
site, replacées dans des enjeux métropolitains plus larges. 
Sur les seize sites laboratoires étudiés, sept ont été retenus en 
juillet 2014 pour passer à une phase opérationnelle :
- la gestion partagée des rues résidentielles à Ambarès ;
- le parc des jalles nord à Blanquefort ;
- le plan de gestion de la Presqu’Île d’Ambès ;
- la continuité des berges de Garonne à Bordeaux et Bassens ;
- le Pontet et le Serpent à Pessac ;
- le site du Grand Caillou à Eysines ;
- le site Ravezies-Lavache à Bruges.

L’agence accompagne «  l'atterrissage  » de cette démarche 
pour une réelle évolution des sites prioritaires identifiés, mais 
aussi propose de tester certains des outils imaginés par les 
équipes sur les sites non retenus et sur tout site pertinent de 
l'agglomération afin de faire fructifier au maximum la matière 
grise développée, et que de nouvelles actions locales puissent 
émerger dans les prochaines années.

55 000 ha pour la nature
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31 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Hélène Bucheli

Initiée en 2014, cette étude s'inscrit dans un contexte local 
en pleine évolution. D'une part les réflexions initiées sur des 
sites économiques emblématiques et précurseurs (Aéroparc, 
Écoparc) et poursuivies dans le cadre de la démarche « 55 000 
ha pour la Nature » ont permis d'envisager des aménagements 
plus ambitieux d'un point de vue environnemental, paysager 
et urbain. D'autre part, la montée en puissance récente des 
obligations en matière de préservation des zones humides et de 
biodiversité, ainsi qu'une prise en compte renforcée du risque 
inondation, ont largement impacté le foncier économique et 
tendent à modifier l'équilibre économique des opérations. Bien 
que la plupart des acteurs de l'aménagement souhaite tendre 
vers des principes d'aménagement plus vertueux, la question 
de la faisabilité économique et opérationnelle (comment ? À 
quel coût ? Qui paye ?) reste un frein à leur mise en œuvre. 

Partant de ce constat, l'étude a pour objectif de mettre en 
évidence les enjeux liés à la prise en compte de la nature et de 
l'environnement dans les zones économiques de façon à faire 
émerger des opportunités de projet et des pistes d'action. 

À partir de quelques cartes et de données chiffrées à l'échelle 
de la Cub, la première partie de l'étude propose une lecture des 
interactions entre nature et zones économiques : quelle est la 
localisation géographique des zones économiques par rapport à 
la trame verte et bleue et la charpente paysagère ? Quelle est la 
part du foncier économique impacté par le risque inondation ? 
Combien coûte l'aménagement d'une noue, la gestion d'un 
espace vert ? Quelles sont les retombées économiques directes 
des zones économiques pour le territoire ?

La deuxième partie propose un zoom sur le site de projet 
de Bordeaux Nord, dont les réflexions pré-opérationnelles 
sont en cours. À partir d'une vingtaine d'indicateurs, l'étude 
met en évidence les caractéristiques et potentialités du 
site déterminées par son fonctionnement économique, les 
dynamiques naturelles, les usages et aménités, ainsi que le 
contexte foncier et réglementaire. 

Nature et économie
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Charte des mobilités

27 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jean-Christophe Chadanson

Faisant suite à l’organisation de la démarche Grenelle des 
mobilités de l’agglomération bordelaise, la Charte de la 
mobilité, signée par la communauté urbaine de Bordeaux, le 
conseil général de la Gironde, le conseil régional d’Aquitaine, 
l’État mais également d’autres acteurs privés et publics, 
comprend désormais dix-sept projets. Ces projets vont 
permettre d’initier un changement de modèle vers une 
mobilité fluide, raisonnée et régulée.

En 2014, l’agence a organisé la phase de lancement des dix-
sept actions en aidant leurs chefs de file à décrire leur projet 
mais également en facilitant le partage d’information, de 
méthode et la mise en relation des acteurs entre les différents 
porteurs et participants. 

Parallèlement, l’agence a participé à plusieurs comités 
techniques de projet portant sur l’action PP2 Optimisation 
et régulation de la rocade et du réseau routier principal, PP3 
Réseau de transport collectif de l’aire métropolitaine, PP6 
Schéma directeur d’accessibilité logistique, IR1 Agence des 
temps et PCA Livraisons urbaines. 

Enfin, l’agence a également commencé à préfigurer l’action 
PC6 Contractualisation transports collectifs / urbanisme dont 
elle a la charge.
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Lectures urbaines

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

L'a-urba éditera en 2015 les trois premiers livrets d'une 
collection de « lectures urbaines » sur le territoire de Bordeaux 
Métropole. Ce document, au delà de la cible habituelle de 
l'agence, s'adresse à un grand public de plus en plus intéressé 
par la question urbaine, si l'on en juge par l'évolution des 
destinations touristiques de ces dix dernières années. 

L'idée de cette collection provient d'une demande souvent 
exprimée d'un support stabilisé de capitalisation des 
commentaires de visites de sites réalisées par l'agence auprès 
d'un public assez large (universitaires, étudiants, techniciens 
de l'urbanisme, élus et groupes de particuliers).

Ces livrets, concentrés sur les sites emblématiques de 
l'agglomération bordelaise où l'agence est intervenue, visent 

à révéler l'histoire urbaine récente à partir d'indices que le 
promeneur peut repérer sur le terrain, afin de répondre aux 
questions des plus curieux. Sans prétendre à l'exhaustivité, 
ce panorama propose un regard allant du global au détail 
révélateur, livre une analyse urbaine fine et permet au lecteur 
de comprendre la fabrique de la ville contemporaine et de 
prendre connaissance de grands sites de transformation à 
venir sur le territoire.

L'année 2014 aura été consacrée aux tests, recueil des 
données documentaires, terrain et témoignages, puis à la 
rédaction finale ainsi qu'aux recherches iconographiques 
des trois premiers livrets. Un travail de mise en forme du 
document avec une part importante donnée à l'iconographie 
sera mené en 2015.
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6 | Conseil et expertise auprès des partenaires

L’a-urba assure auprès de ses partenaires communaux une mission permanente de conseil 
et d’expertise. 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 
ses 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, 
en développant des méthodologies reproductibles, afin d’optimiser l’outil partenarial 
qu’est l’a-urba. De plus, dans certains cas, l’a-urba a rapproché les conventions communales 
d’études thématiques stratégiques menées à l’échelle de l’agglomération, ce qui a permis 
aux communes de bénéficier des démarches expérimentales et des innovations stratégiques. 
Ainsi, les stratégies communautaires sont enrichies par l’expérience du terrain, ses 
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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 2014 a permis de faire avancer des réflexions aussi variées que :
- la programmation de délaissés ferroviaires : quelles constructions, quels services aux abords 
et sous l’estacade de la LGV ?
- l’anticipation de la mutation urbaine de grands parcs paysagers aux abords d’un futur TCSP 
pour préserver un maximum ses qualités tout en offrant du foncier bien desservi pour des 
développements résidentiels denses ;
- la conservation d’un parc boisé de château ;
- dresser une cartographie communicante des projets urbains d’une ville ;
- procéder à l’évaluation urbaine de projets ANRU ;
- analyser la capacité financière des ménages d’une commune pour vérifier que les critères 
imposés aux promoteurs pour leurs programmes sont bien adaptés.

Sur les dix études menées en 2014, quelques exemples de conventions communales sont 
détaillées ci-après.
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90 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

Exposition AGORA 2014

L'a-urba a préparé en 2014 une exposition présentée lors de 
la biennale d'architecture d'AGORA, dédiée à l'espace public. 
Elle a été l'occasion pour l'agence de sensibiliser le grand 
public, partenaires et professionnels, sur l'aménagement des 
espaces publics de demain.

L'a-urba a ainsi réalisé un stand d'exposition original 
permettant de comprendre les grands enjeux posés par 
l'évolution de nos modes de vie et de découvrir des approches 
innovantes dans la conception des espaces publics. 

L'exposition a distingué diverses réalisations concrètes, 
sélectionnées en France et à l'étranger, assimilables par tous. 
Au regard des efforts réalisés ces quinze dernières années 
sur les espaces emblématiques du cœur d'agglomération, 
l'enjeu réside désormais dans l'aménagement des espaces 
courants, en portant une grande qualité de programme, une 
meilleure contextualisation, tout en respectant les contraintes 
économiques des collectivités. Le stand a été conçu en 
partenariat avec l'agence de design graphique Kubik à 
Bordeaux.

Cartographie du projet urbain en cœur d'agglomération

L'a-urba a été missionnée par la ville de Bordeaux pour 
représenter sur support cartographique le projet urbain du 
cœur de l'agglomération bordelaise.

L'agence a proposé la conception de trois cartes de 
communication, destinées à exprimer les orientations 
stratégiques en matière de développement urbain à l'horizon 
2030 : 
- carte « Bordeaux, cœur de métrople » : le recentrage des 
projets d'aménagement bordelais autour des vides est 
affirmé (aménagements des rives, nouveaux franchissements, 
chapelets d'espaces verts...). Le concept d'écocité met en 
avant à la fois les continuités entre les espaces de nature, 
les espaces publics et cheminements doux, les nouveaux 
quartiers et leurs principaux équipements métropolitains ;
- carte de synthèse «  la programmation des projets  » : ce 
document indique l'état d'avancement des opérations 
d'aménagement et les principaux programmes immobiliers 
prévus, à partir du tableau de bord de l'évolution urbaine 
(évol'urbain) construit par l'agence ;
- carte «  les secteurs de projets » : il s'agit d'un récolement 
général des plans de masse des différents projets significatifs 
(renouvellement urbain et réhabilitation de quartiers, habitat 
nouvellement créé, nouveaux parcs et jardins, grands 
équipements).

Ces documents sont des outils d'aide à la décision et ont pour 
vocation d'être actualisés annuellement.

Bordeaux
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Saint-Médard-en-Jalles
70 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Arthur Duhamel

Accolé au centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles, le site 
du Bourdieu est un ancien domaine viticole représentant 
aujourd’hui un espace boisé de 28 hectares. Stratégique 
pour le développement du centre ville, le site était identifié 
par la Cub comme un des secteurs où construire ses « 50 000 
logements ». Le changement de vision opéré par la nouvelle 
équipe municipale qui s’est engagée à préserver cet espace 
naturel en le rendant accessible au public rend nécessaire une 
nouvelle réflexion sur le devenir du domaine et du centre-ville 
aujourd’hui très contraint.

L’objet de l’étude a été de conseiller la ville sur la stratégie 
urbaine à adopter sur ce secteur élargi via un projet d’intérêt 
général de qualité. Plusieurs éléments d’actualité mais avec 
des temporalités différentes permettent d’envisager un 
épaississement du centre-ville : la révision du zonage du PLU, 

l’arrivée potentielle de la ligne D du tramway à l’horizon 2022 
et le transfert plus au sud des activités de l’entreprise Herakles 
permettant de rendre constructible un secteur situé au nord 
de la Jalle, aux qualités exceptionnelles (paysage, patrimoine, 
accès à l’eau).

Deux scénarios de stratégie urbaine phasés ont été élaborés 
et testés financièrement, avec des invariants communs  : 
acquisition du site du Bourdieu et renforcement des 
continuités écologiques, épaississement du centre ville 
vers le nord (franges ouest du Bourdieu) et au sud (quartier 
résidentiel en bord de Jalle) tout en soulageant l’axe principal 
est-ouest de la commune,  réaménagement de la place de la 
République renforcée par un linéaire commercial et reliant le 
nouveau quartier de bord de Jalle au cœur de Saint-Médard. 
Le premier scénario organise le projet autour du secteur sud 
du Bourdieu aménagé en parc public, un nouvel équipement 
venant s’y implanter. Le second tire le centre de gravité de 
Saint-Médard vers le sud en aménageant un parc de bord de 
Jalle et en renforcant une bande d’équipements publics sous-
utilisés autour de la piste cyclable Bordeaux-Lacanau.
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30 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Clara Barretto

La Cité Frugès est construite entre 1924 et 1926 alors que la 
ville de Pessac compte un peu plus de 8 000 habitants. Elle 
est le prototype de cité de logements moderne produite en 
série dans les années vingt, d’une ambition inégalée à cette 
époque. 

Regroupant alors cinquante et une habitations, elle accueille 
180 habitants. Les maisons qui la constituent sont, dès 
l’origine, vouées à l’accession sociale à la propriété. C’est un 
nouveau mode de vie qui y est proposé, issue de conceptions 
formelles, techniques, spatiales et distributives sans précédent 
dans le logement en série. Les différents types de maisons de 
la Cité Frugès représentent une véritable révolution dans la 
conception de la Maison minimum (modeste petite maison 
qui mérite autant d’attention car elle matérialise la proposition 

théorique minimum en matière de logement pour une famille 
de 3-4 personnes) et l’ensemble des cinquante maisons de 
la cité constitue une expérience de lotissement moderne 
d’habitat du plus grand nombre, inconnue alors à cette 
échelle quasi urbaine.Aujourd’hui, cinquante maisons sont 
conservées et la quasi totalité des maisons est occupée. Une 
centaine d’habitants occupent  le site.

Dix villes françaises, accompagnées par le Ministère de la 
Culture et la Fondation Le Corbusier, présentent un dossier 
de candidature d'inscription de l'œuvre de Le Corbusier 
au patrimoine mondial. La Cité Frugès constitue l'un des 
dix-sept éléments de cette proposition d'inscription de 
l'œuvre architecturale de Le Corbusier comme contribution 
exceptionnelle au Mouvement Moderne. La ville de Pessac a 
sollicité le concours de l'agence pour élaborer une stratégie 
de gestion pour la Cité Frugès construite en 1924. 

Le document développe les modalités de gestion du site de la 
Cité Frugès et de la zone tampon. Y sont déclinées les actions 
à mettre en œuvre pour assurer la protection, la conservation 
et la valorisation du site.

Pessac
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Bassens
16 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Pomerol, secteur stratégique bassenais, est un domaine privé 
situé dans un vaste parc, à l’entrée de la ville, pièce maîtresse 
de la chaîne des grands domaines installés au XIXe siècle sur 
les coteaux par les armateurs bordelais. Le recalibrage de 
l’avenue des Griffons / Raoul Bourdieu dévoile désormais 
cette richesse patrimoniale et paysagère. Très proche du 
parking relais du terminus de tramway (ligne A) et d’un futur 
TCSP Presqu’île, le domaine Pomerol, actuellement occupé 
par un château, une maison de retraite et quelques locaux 
annexes, ne pourrait-il pas devenir un lieu unique où habiter 
autrement  ? À l’heure de la révision du PLU, il importait 
d’anticiper sur la possible mutation d’une partie de cette 
grande entité. 

À partir d’un travail exploratoire amont (analyse historique, 
identification des orientations politiques et définition des 

invariants à l’avenir, tests de deux scénarios possibles), une 
hypothèse a été approfondie : le projet «  Pomerol parc-
avenue », permet d’imaginer un Pomerol vert (travailler à partir 
de la qualité des espaces ouverts), un Pomerol découvert 
(déployer un réseau doux), un Pomerol habité (imaginer des 
formes urbaines et des typologies d’habitat très adaptées au 
contexte) et un Pomerol programmé (anticiper les stratégies 
foncières et mettre en place un règlement approprié).

L’objet de l’étude a donc débouché sur de grandes 
orientations d’aménagement et les conditions 
règlementaires de leur réalisation. À présent, le plan de 
zonage et le règlement du PLU 3.1 permettent ainsi de 
garantir le respect des «règles du jeu», de manière à ce que les 
futurs opérateurs puissent concevoir un projet conforme aux 
orientations validées et dans l’esprit du scénario choisi. Dans 
les années à venir, reste à mettre en place l’approfondissement 
et l’accompagnement du projet : développer un projet 
partagé via la concertation de l’ensemble des acteurs 
(propriétaire foncier, futurs promoteurs, commune, habitants, 
etc.) en affinant la stratégie public-privé.
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Cenon : la sous-face de la LGV, un lieu unique à programmer
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18 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Après les études « Cenon, franges du faisceau ferroviaire » 
(2010) et « Évolution du territoire du bas-Cenon : premières 
orientations stratégiques » (2013), et au regard de l’évolution 
du secteur, il s’est agi en 2014 de développer des stratégies 
programmatiques pour la sous-face de l’ouvrage d’art réalisé 
dans le cadre du projet de LGV Paris-Bordeaux et de ses 
délaissés fonciers à Cenon.

La question de l’intégration de cette infrastructure en 
milieu urbain représente un vrai challenge puisqu’elle 
nécessite, pour y répondre, de trouver un consensus entre 
contraintes techniques et réglementaires liées à l’ouvrage en 
fonctionnement, besoins locaux des populations, ambitions 
urbaines à plus ou moins long terme, faisabilité économique 
et intérêts propres aux acteurs du projet (RFF-SNCF-Cub et 
Ville). Dans ce cadre, l’étude s’est attachée à développer deux 

axes de travail intimement liés : le devenir des  délaissés « 
SOUS » (valorisation de la sous-face du viaduc) et « A COTE 
DE » (transformation des emprises adjacentes à l’ouvrage, 
celle de la base chantier notamment). Ou comment penser un 
ensemble infrastructurel « programmé » (estacade + délaissés 
+ rue M. Sembat + cours V. Hugo) comme système de lien, 
déterminant pour le devenir d’un territoire allant de la ZAC 
Pont Rouge au nord aux quartiers de Gambetta / Joliot-Curie 
au sud ?

En cherchant à profiter de chaque occasion de programmation 
des délaissés ferroviaires, et en adaptant le programme 
aux usages (flexibles dans le temps), une structure linéaire 
séquencée se déploie sur plus de deux kilomètres, alternant 
programmation de commerces et de services, d’habitat, de 
locaux associatifs, d’activités ou encore de jardins partagés. 
Grâce à des ateliers de travail avec les partenaires impliqués, 
des visites de chantier, une synthèse des contraintes 
techniques, des recherches de références et des tests 
programmatiques, cette étude a ainsi permis de mettre 
à plat « le champ des possibles » en vue d’une étude pré-
opérationnelle plus approfondie.

Cenon
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Floirac

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

Sur la base de l'étude menée par l’agence en 2013 sur le 
patrimoine architectural et paysager de Floirac, l’a-urba a 
poursuivi en 2014 ses réflexions afin, grâce à une proposition 
de maillage doux fin, de mettre en valeur les éléments 
remarquables repérés et de développer des inter-connexions 
entre les quartiers de la rive droite. A partir d'un repérage des 
principales pratiques de la marche sur ce territoire communal 
fortement marqué par la rupture des Coteaux, le maillage 
suggéré permettrait une meilleure articulation des territoires 
du haut-Floirac résidentiel et du bas-Floirac inondable et en 
mutation. La hiérarchie de ce réseau envisage des nouveaux 
types de sentiers, entre itinéraires de grandes randonnées 
intercommunales (Boucle verte de la Cub, Fil vert du Parc des 

Coteaux, GR) et cheminements de proximité trop souvent 
insuffisamment ramifiés. En s'appuyant aussi sur les principaux 
sites de projets qui transforment le territoire communal, de 
nouveaux espaces publics sont ciblés à la croisée des chemins 
pour faire l’objet de nouveaux aménagements publics, privés 
ou mixtes. Appuyé de références d’aménagement adaptées 
aux problématiques locales, un zoom précise les enjeux du 
développement d’un maillage de cheminements doux sur le 
territoire floiracais au niveau du vallon du Rebedech.

Cette étude s’inscrit dans une démarche d’expérimentation 
d’une nouvelle catégorie de voirie qui, demain, serait gérée 
par la Cub : la perméabilité verte et douce. Cet espace public 
est interdit à tout mode motorisé de déplacement et réservé 
principalement aux piétons et aux cyclistes. Ses modalités 
d'aménagement sont définies dans le cadre de l’actualisation 
du Guide de conception des espaces publics communautaires 
réalisée par l’agence en 2014-2015.
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Les missions 
permanentes
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 La documentation 
 Projets

Cette année a été marquée par le changement 
de logiciel documentaire. Le nouveau portail 
est en ligne depuis octobre, accessible depuis 
le site web de l'a-urba. Désormais, les visiteurs 
sont informés des nouveautés du fonds et 
peuvent, entre autres, effectuer des recherches 
ciblées sur les études. Les abonnés (partenaires 
et agence) disposent de services personnalisés, 
comme la possibilité de se créer des alertes.

 Services

L'activité de service auprès des équipes est de 
plus en plus prégnante. Un des socles en est la 
veille quotidienne sur les actualités, qui permet 
notamment d'informer sur les orientations en 
cours, de signaler des problématiques ou sujets 
émergents.

 Contributions

Le nouveau portail va permettre de contribuer 
au Scoop.it « Dernières publications des agences 
d'urbanisme  » http://www.scoop.it/t/agences-
d-urbanisme du club Fnau documentation, qui 
signale les dernières études produites.

De même, les études de l'a-urba pourront être 
signalées de nouveau dans la base de données 
Urbamet.

 Accueil du public

Demandes

Année 2012 2013 2014
Etudiants 133 103 89

Les demandes du public restent à la baisse. 
Néanmoins, les statistiques permises par le 
portail documentaire permettront de mesurer la 
fréquentation web en 2015.

Répartition par public

Les étudiants restent toujours les principaux 
demandeurs.

Pour la première fois, les visites sur place (37 %) 
équivalent aux demandes formulées par courriel. 
Celles effectuées par téléphone représentent un 
quart de l'activité « accueil ».

Plus de 76  % des demandes concernent le 
territoire de Bordeaux Métropole ce qui 
confirme, comme chaque année, la dimension 
locale du fonds.

Les ouvrages (62  % des demandes en 2014, 
47 % en 2013, 33 % en 2012) sont légèrement 
plus consultés que les études de l'agence (56 % 
en 2014, 36,8 % en 2013, 39 % en 2012).
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Le fond

Son accroissement est marqué cette année 
par une reprise du repérage d'articles de 
périodiques. L'offre numérique, dont le Scoop.
it «  Nouveautés doc  » http://www.scoop.it/t/
agences-d-urbanisme, explique une moindre 
intégration de rapports. Les plaquettes et CD-
Rom seront à l'évidence de moins en moins 
présents  ; le catalogage de livres et d'études 
reste relativement identique d'une année sur 
l'autre.
 

  Le réseau Fnau
Tout au long de l'année 2014, 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 35e Rencontre 
nationale des agences d'urbanisme, à Paris, 
en novembre 2014.

  La communication : 
les faits marquants 

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 réflexions et être un lieu de 
d'échanges et débats pour les acteurs publics et 
privés.

 Le Printemps de l'a-urba 

« Vers la métropole savante ? ». Cette question 
a été le fil conducteur de la deuxième saison du 
Printemps de l’a-urba qui s’est déroulé du 20 mai 
au 10 juin. Cet événement annuel accompagne 
désormais la parution du numéro de mai des 
Cahiers de la Métropole Bordelaise (CaMBo). Le 
20 mai, les équipes de l’a-urba ont accueilli pour 
une journée « portes ouvertes » les élus et les 
techniciens de ses institutions partenaires. Cette 
journée a été l’occasion d’échanges directs entre 
le personnel de l’a-urba et ses partenaires, venus 
particulièrement nombreux pour assister à la 
présentation des études réalisées ou en cours. 
Un cycle de quatre conférences autour du thème 
de la métropole savante a permis d’accueillir 
des intervenants aux horizons disciplinaires 
variés. Alain Bourdin (sociologue et urbaniste), 
Marie-Christine Jaillet (sociologue), Djamel 
Klouche (architecte-urbaniste), Michel Lussault 
(géographe) sont ainsi venus nourrir le débat. 
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Dans le cadre de ce Printemps de l’a-urba, 
une exposition des œuvres de l’artiste Vincent 
Vallade a également été présentée.

 Les Cahiers de la Métropole Bordelaise

Deux numéros des Cahiers de la Métropole 
Bordelaise ont été publiés en 2014. Le premier 
(mai 2014), dont le dossier est intitulé Vers la 
métropole savante  ? s’intéresse aux atouts et 
potentiels de l’économie de la connaissance 
bordelaise. Il aborde la question sous l’angle de 
l’enseignement supérieur et de la recherche et se 
concentre sur leurs relations avec la ville, le monde 
économique et les habitants de l’agglomération. 

Le modèle spatial de l’enseignement supérieur 
et de la recherche bordelais est interrogé, 
son histoire et ses enjeux contemporains  : les 
scénarios d’aménagement, le développement de 
l’enseignement numérique ou encore l’émergence 
de sites concurrents du campus TPG (Talence-
Pessac-Gradignan). La métropole savante, c’est 
aussi la fertilisation croisée de l’enseignement 
supérieur et du monde économique. Quelles 
sont les retombées économiques locales de 
l’Université  ? Comment s’effectue le transfert 
technologique vers les entreprises  ? Quel est 
le positionnement des écoles privées ? Enfin, la 
métropole savante, c’est une ville étudiante, une 
effervescence intellectuelle et festive. Quel est 
l’impact du peuplement étudiant sur les quartiers 
de la ville ? Quels sont les hauts lieux de la vie 
estudiantine bordelaise ? Comment dynamiser le 
campus TPG, par ailleurs le plus grand d’Europe ? 
Autant de questions qu’aborde ce cinquième 
numéro de CaMBo.

Le deuxième, Secrets d’une ville d’eau (novembre 
2014), s’intéresse à la question de l’eau et de la 
ville. Les premières images de l’eau à Bordeaux : 
fleuve, fontaines ou miroir d’eau. L’eau peut 
ainsi être abordée dans une dimension sociale 
et culturelle, comme participant de l’identité 
urbanistique d’une ville. Tirant parti de sa 
situation de port de fond d’estuaire, Bordeaux 
s’est développée malgré les contraintes du site, 
en asséchant des marais. La dimension technique 
de l’eau dans la ville demeure peu visible, mais 
indispensable d’un point de vue fonctionnel : les 
ingénieurs ont élaboré au cours des siècles un 
système de réseaux d’eau et d’assainissement. 

Approvisionner la ville en eau, évacuer les eaux 
usées ou lutter contre les inondations pluviales.
Cette gestion technologique du petit cycle de 
l’eau puise son inspiration dans l’hygiénisme et 
s’inscrit dans des services publics urbains. Sur un 
plan politique, les grands projets de la métropole 
bordelaise méritent d’être observés par le prisme 
de l’eau  : l’avenir est envisagé millionnaire, 
recentré sur le fleuve, dans une enveloppe 
urbaine constante pour protéger notamment 
les zones humides. Le partage des ressources 
en eau ou la protection contre les inondations 
fluvio-maritimes sont d’autres enjeux majeurs en 
matière de gouvernance métropolitaine.

Et aussi...

- Production et la diffusion de quatre synthèses 
(4-8 pages), à partir d'études ;
- Animation de la plate-forme web ;
- Gestion et mise à jour des fichiers de contacts 
de l'agence ;
- Relations presse ;
- Organisation d'une journée d'échanges sur le 
stationnement avec les partenaires de l'agence.
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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).
• Le laboratoire Aménagement Développement, 
Environnement, Santé, Sociétés (ADES) – CNRS.
• Le Groupe de recherche en économie 
théorique et appliquée (Gretha) – CNRS.
• L’Institut d’Études Démographiques (IEDUB).
• L’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux.
• L'École nationale supérieure d'architecture et 
de paysage de Bordeaux (EnsapBx).

Cinq collaborateurs de l’a-urba (Catherine Le 
Calvé, Cécile Rasselet, Jérôme Fuseau, Laurence 
Auréjac, Maud Gourvellec) 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).

 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 2014, l’a-urba a 
notamment accueilli :
- Une délégation de l’agence AGVAR, architectes 
à Bilbao.

- Un groupe d’étudiants de Sciences po pour la 
présentation du projet urbain bordelais.
- Un groupe d'étudiants de Rennes pour une 
visite de l'agglomération sur les 3 lignes de tram 
et un exposé-discussion sur la mobilité.
- Accueil de stagiaires chiliens, projet urbain, 
PLU et espaces publics.
- Un groupe d’étudiants en Master Collectivités 
Territoriales de l’université de Bordeaux  : 
présentation de l’a-urba, du SCoT de 
l’agglomération bordelaise et du PLU 3.1.

 Voyage d'étude
L'a-urba a organisé un voyage d'étude pour 
un groupe d'élus en décembre 2014 pour la 
présentation du pôle Molière aux Mureaux 
(Yvelines).

 Interventions extérieures

José Branco
- « Les quais rive gauche de Bordeaux, premier 
acte d’une renaissance durable ? », Place publique 
Nantes/St-Nazaire, n° 46, juillet-août 2014.

Bob Clément 
- Présentation du projet métropolitain à l'école 
d'architecture de l'Académie royale des beaux-
arts de Copenhague, mars 2014.

- Présentation de l'étude «  Planification 
énergétique  » dans le cadre des journées 
Développement Durable de l'AROSHA – Paris, 
mai 2014.

Valérie Diaz
Conseil de Mobilité de Mouvable : présentation 
du travail de l’Observatoire des mobilités sur les 
déplacements domicile-travail, Bordeaux, 
avril 2014.
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Antonio Gonzalez Alvarez
- Présentation du travail sur les chaînes de 
mobilité, 5e conférence internationale Transport 
Research Arena, Paris, avril 2014 ; forum 
international sur la ville durable Ville Energie, 
Versailles, juillet 2014.
- Présentation sur la prise en compte du citoyen 
dans les études d’urbanisme  : exemples 
bordelais. Atelier  : «  Les métiers de l’urbain, 
de l’intérêt individuel au bien commun  », 35e 
Rencontre de la Fnau, Paris, novembre 2014.
- Présentation du travail Principes d’inter-
connexion des réseaux de TC – Phase 2, Conseil 
de mobilité de Mouvable,  Bordeaux, 
novembre 2014.
- Présentation des outils d’articulation transport-
urbanisme de la métropole bordelaise, Workshop 
on mobility and metropolitan strategies, 
Hydérabad, Inde, novembre 2014.

Jean-Marc Offner
Interventions orales

Rencontres du laboratoire d’excellence 
Dynamiques territoriales et spatiales (Paris, 16 
janvier), Conseil général de l’environnement et du 
développement durable (La Défense, 4 février), 
Colloque Popsu Métropoles en France (Paris, 
11 juin), Chaire Eco-conception ParisTech (Vinci/
Mérignac, 9 septembre), Séminaire international 
sur la mobilité et les villes durables (Brasilia, 20-
23 octobre), Club Ville et Aménagement (La 
Défense, 14 octobre), Rencontres FNAU (Paris, 
17 novembre), Conférence environnementale du 
ministère de l’Ecologie (Paris, 27-28 novembre), 
Grand Lyon (26 novembre), Forum Libération sur 
le Grand Paris (Paris, 29 novembre).

Interviews
Sud-Ouest (février), Transflash (février), FR3 et 
France bleue Gironde (mars), Infrastructures & 
Mobilité (mars).

Publications
- « Les " effets structurants " du transport : vingt ans 
après », l’Espace géographique 2014-1, p. 52-54.
- « PLU intégrés, comment en faire une bonne idée », 
Traits d’agences n° 23, printemps 2014, p. 18.
- « La pensée urbaine en panne », Les Echos, 
11 août 2014, p. 8.
- «  Bordeaux  : Agora 2014 ou l’éloge du banc 
public », Sud-Ouest, 8 septembre 2014, p. 4.
- «  Des métropoles en bonne intelligence  », 
Urbanisme HS n° 50, novembre 2014, p. 70.

- « Bordeaux – Grandes allées métropolitaines. 
Une invention du Grenelle des mobilités 
de l’agglomération bordelaise  », in Les 
métamorphoses de l’autoroute urbaine, Points 
Fnau, éditions Alternatives, 2014, p. 70-71.

- «  Mobilités  : quand la ville bouge… entre 
lieux et liens », in Jean-Yves Chapuis, Profession 
urbaniste, éditions de l’aube, 2014, p. 71-79.

Cécile Rasselet
- Présentation de l’a-urba et des enjeux 
métropolitains, IUT Carrières sociales, janvier 2014.
- Présentation de l’a-urba et des enjeux 
métropolitains, Rectorat de Bordeaux, janvier 2014.
- Intervention au colloque Expression(s), 
Dynamiques et ruptures territoriales en Aquitaine, 
Ceser, juin 2014.
- Intervention à la table ronde «  Habitants, 
quartiers, villes durables  », colloque villes et 
quartiers durables   : la place des habitants, 
laboratoire ADESS, Université de Bordeaux.
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1 I Connaissance du territoire et de ses dynamiques d'évolution

 « 24 petits déjeuners de l'Habitat, et après ? », Les petits déjeuners de l'habitat n° 24, 02/2014, 4 p.

 La métropole bordelaise la nuit. Premiers enjeux. 03/2014, 8 p.

 Les zones économiques dédiées : un foncier méconnu à optimiser. Quelles pistes d'amélioration de la qualité urbaine et 
fonctionnelle de ces espaces ? 03/2014, 8 p.

 Le parc locatif privé et les loyers sur la communauté urbaine de Bordeaux en 2013. 11/2014, 4 p.

 La mobilité à travers les générations. 2015, 8 p. 

 Typologie des usagers des transports dans l'agglomération bordelaise. Enquête Ménages – déplacements. Cahier n° 7. 
09/2014, 136 p. 

 Les ateliers de l'observatoire de l'habitat. Recueil des travaux menés en 2013. 01/2014, 124 p.

 Bilan de l'accession aidée en Gironde. 2015.

 « Vers la métropole savante », CaMBo, Cahiers de la Métropole Bordelaise n° 5, 05/2014, 84 p.

 « Secrets d'une ville d'eau», CaMBo, Cahiers de la Métropole Bordelaise n° 6, 11/2014, 84 p.
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