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Édito

Comment « éclairer » la décision publique ? Cette belle ambition, rappelée par le projet d’agence 2016 - 
2020, mérite réflexions, pour en proposer des traductions concrètes. Car la place de l’expertise ne va 
plus de soi. Admettons que l’action publique soit affaire de problèmes et de solutions et de combinaison 
entre les deux. Dans un monde de rationalité linéaire, le politique énoncerait un problème. L’expert lui 
proposerait une solution. Mais les expertises sont aujourd’hui plurielles. Chacun par exemple va arguer 
de sa connaissance du territoire, parce qu’il y vit, parce qu’il connaît ses habitants… et le chercheur ou 
le technicien, qui auront méthodiquement étudié ledit territoire, verront leur parole relativisée.

On peut regretter cet état de fait, s’insurger contre la démonétisation du savoir, contre la dictature 
de la proximité. L’expertise traditionnelle a perdu une part de sa légitimité. Nous ne sommes plus au 
siècle des Lumières et de la raison triomphante, trompée par ses prétentions totalitaires. Il y a une 
deuxième manière d’articuler problèmes et solutions : commencer par les solutions. Il y en a plein les 
livres, les doctrines techniques, les discours politiques. Ce marketing des produits trouve ses limites : 
des solutions, oui, mais pour répondre à quels problèmes… on ne sait plus. Dérive technocratique, qui 
inverse le rapport entre fins et moyens.

Alors, quel éclairage ? Le plus utile ne consisterait-il pas à élargir l’éventail des problèmes et des 
solutions  ? L’éventail des problèmes, car le technicien comme le politique ne changent pas assez 
souvent de lunettes ; car le classement des dossiers laisse souvent les mêmes étiquettes en haut de la 
pile. Pour filer la métaphore lumineuse, il s’agit donc pour nous de donner des coups de projecteurs, 
sur des thèmes ou des espaces stratégiques et pourtant insuffisamment traités.

L’éventail des solutions mérite aussi élargissement. Car les idées, projets et programmes de la boite à 
malices des questions urbaines et territoriales sont souvent très convenus ; répétitifs, formatés par les 
routines de travail ou par les modèles nationaux. Ils font peu de cas de l’inventivité locale.

Débrancher les spots qui éclairent les mêmes produits vedettes de la doxa urbanistique et proposer 
des lumières mieux réparties, plus tamisées, qui donnent leur chance à la créativité… Ainsi pensons-
nous contribuer le mieux à élever la capacité d’action de nos partenaires. 

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

Véronique Ferreira
Présidente de l'a-urba,
Maire de  Blanquefort 
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 L’aboutissement du travail sur le PLU3.1 de Bordeaux Métropole 
Juillet 2015 a été pour l’a-urba et les services de Bordeaux Métropole un moment important. Après 4 
ans de travail, le PLU métropolitain a été arrêté par les élus. Ce document novateur fait référence au plan 
national. Son élaboration dans un contexte juridique en évolution a permis d’alimenter le travail législatif. 

 L’acte de naissance d’Evol@urbain 
Les acteurs du territoire métropolitain ont besoin d’éléments d’information régulièrement mis à jour sur 
les projets en cours, sur leur calendrier de réalisation et sur leur programmation. L’a-urba a mis en ligne 
un outil innovant pour permettre à ses partenaires d’avoir directement accès à cette information sous la 
forme d’une cartographie interactive. 

 Une meilleure connaissance du fonctionnement de l’espace métropolitain 
L’agence s’intéresse à la grande région et aux systèmes territoriaux qui la composent. Elle a produit en 
2015 un atlas représentant l’espace relationnel de la métropole bordelaise et accompagné la réflexion 
des élus et des acteurs de la ville d’Angoulême dans l’identification de leurs relations avec Bordeaux 
Métropole. 

 Rocade et boulevards, vers de nouveaux usages ? 
La réflexion sur le devenir de la rocade comme objet urbain a été poursuivie en 2015 et l’a-urba a conduit 
une démarche prospective similaire sur les boulevards, axe ancien dont la vocation ne pourra qu’évoluer 
dans les 15 ans à venir. 

 Espaces publics, toujours… 
L’espace public est aujourd’hui le réceptacle de multiples fonctions urbaines et le support de nombreux 
échanges. Sa conception et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation évoluent. Plus de nature, 
de flexibilité, de réversibilité, d’économie dans la réalisation, de contextualisation : autant d’attendus 
qu’il s’agit de transcrire dans des modalités renouvelées de production. L'agence mène ainsi avec ses 
partenaires des réflexions pour concevoir le modèle des Grandes allées métropolitaines et leur apporte 
son appui dans le cadre de l’élaboration d’un guide d’aménagement des espaces publics ordinaires. 

 Vers une métropole de la haute qualité de vie 
Après une première collaboration avec l’ARS, l’agence s’est intéressée à la santé environnementale au 
sens de l’organisation mondiale de la santé. Un travail sur l’approche environnementale de l’urbanisme a 
été conduit et complété par l’identification des politiques publiques de la métropole qui ont des effets 
sur la santé des usagers. Cette identification doit permettre d’amplifier leurs effets positifs sans avoir à 
mettre en œuvre de nouveaux dispositifs. 

 L’accès aux services et l’évolution démographique
L’évolution de la population dans sa structure ou dans sa répartition géographique pose de manière 
accrue la question du bon niveau de services. Comment anticiper les besoins en équipement d’une 
population en évolution dans un contexte de réduction des moyens publics ? Comment garantir à tous 
un accès aux services du quotidien ? Comment le numérique peut-il faciliter la vie quotidienne ? Ces 
questions font l’objet depuis 2015 de réflexions transversales basées sur des compétences statistiques et 
démographiques, sociologiques, géographiques et programmatiques. L’agence s’intéresse dans ce cadre 
aux espaces périurbains en mutation et à l’adaptation du territoire au vieillissement de la population. 



La vie
de l'a-urba
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 Le conseil 
d’administration (12/2015)

 
Madame Véronique FERREIRA / Présidente

Maire de Blanquefort
Conseillère métropolitaine

ÉTAT 
Monsieur Pierre DARTOUT 
Préfet de Gironde et d’Aquitaine
Monsieur Hervé BRUNELOT / 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

Maire de Saint-Médard-en-Jalles
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Monsieur Arnaud DELLU
Conseiller municipal de Talence
Conseiller métropolitain
Monsieur Michel DUCHÈNE
Conseiller municipal
Vice-Président de Bordeaux Métropole
Monsieur Bernard JUNCA
Conseiller métropolitain
Adjoint au maire du Bouscat

Madame Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Conseillère métropolitaine
Adjointe au maire de Mérignac

Monsieur Vincent FELTESSE
Conseiller communautaire

DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE 
Monsieur Alain CHARRIER 
Conseiller départemental du canton de Mérignac 
Madame Martine JARDINE / Vice-Présidente 
Vice-Présidente du conseil départemental de la 
Gironde
Conseillère départementale 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 Alexandra CARPENTIER
Directrice générale adjointe
Établissement Public d'Aménagement Bordeaux-
Euratlantique
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 Le fonctionnement
 Les moyens financiers 

Le contexte économique et les tensions sur 
les budgets publics (et donc sur ceux des 
partenaires) ont eu un impact important sur le 
financement de l'a-urba. Après une baisse de 
236  K€ en 2014, les subventions octroyées à 
l’agence en 2015 ont de nouveau diminué pour 
atteindre 5,9 M€. Deux nouveaux partenaires 
ont néanmoins rejoint le tour de table financier 
en 2015  : le Grand Port maritime et la ville de 
Gradignan. 

 Les ressources humaines
Les effectifs

L’année 2015 a été marquée par une baisse des 
effectifs, corollaire de la diminution des  ressources 
financières. Trois collaborateurs ont quitté 
l’agence en faisant valoir leur droit à la retraite  : 
Richard Cabrafiga, infographiste  ; Pierre Layère, 
architecte urbaniste ; Joëlle Martineau, assistante 
de l'équipe Projet urbain. Cinq personnes ont 
également quitté l’agence (dont deux à l’issue 
d’une longue période de mise à disposition). 

Pour pallier certains de ces départs, Anne-Lise 
Semaesse, assistante de l’équipe Projet urbain 
et Nelson Correa, urbaniste spatialiste, ont été 
recrutés.

Le recours à des CDD a été limité au niveau de 
2014 pour un total de 17 mois. 
L’effectif équivalent temps plein est stabilisé à 63.
Une démarche partielle de GPEC, destinée dans 
un premier temps à identifier et classifier les 
compétences, a abouti en 2015. 

En parallèle, une légère refonte de 
l’organigramme de l’agence a eu lieu pour fédérer 
les composantes moins «  visibles  ». L’équipe 
«  Gestion des ressources collectives  » réunit 
désormais les collaborateurs qui administrent 
des domaines aussi variés que les ressources 
humaines, la comptabilité, l’informatique, la 
documentation, le juridique ou encore les 
aspects techniques et logistiques.

 La formation
Un effort conséquent a été fourni dans 
l’accompagnement des salariés en termes de 
formation pour l’année 2015. Plus de 900 heures 
ont été dispensées à 54 salariés.

L’a-urba a fait le choix de consacrer un budget 
important, soit 1,9  % de la masse salariale 
(l'obligation légale étant de 0,1 % pour 2015).

Les actions de formation ont été consacrées à 
l’évolution des métiers, des outils, des techniques 
et au développement personnel. Les thématiques 
suivantes ont été renforcées : la programmation 
urbaine, l’actualité juridique (loi MATPAM, loi 
NOTRe), le foncier et l’urbanisme opérationnel, 
l’informatique. Des actions de développement 
personnel ont aussi été organisées pour aider les 
collaborateurs à mieux transmettre et diffuser 
les apports de l’agence. 

Douze stagiaires ont été accueillis dans le cadre 
de conventions entre les universités et les centres 
de formation sur des thématiques diverses  : 
agronomie, environnement, urbanisme, paysage, 
habitat, psychologie.
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 Organigramme 
des équipes (31/12/2015)

Direction Générale

Jean-Marc Offner directeur général

Corinne Langlois directrice générale adjointe

Stéphane Duphil directeur administratif et financier

Véronique Ferreira, Présidente

Gestion des Ressources Collectives
(G.Re.C)

Administratif

Magali Baillavoine assistante de direction

Marie Fuseau-Barbarin assistante transversale

Michaël David conseiller juridique

Comptabilité

Catherine Gasnier comptable gestionnaire

Ressources humaines

Christine Jolibert chargée des ressources humaines

Audrey de La Sayette assistante ressources humaines

Informatique

Safet Hasic exploitation - administration

Logistique

Renaud Dutruy agent technique

Documentation

Christine Le Vagueresse documentaliste

Régine Valère assistante

Communication

Élodie Maury chargée de communication et d'édition

Sandra Rinjonneau assistante communication et édition

Hélène Dumora photographe/webmaster
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Projet urbain

urbaniste/directeur d’équipe (en cours)

Laurence Auréjac urbaniste spatialiste

Clara Barretto urbaniste spatialiste

Sophie Bayce urbaniste spatialiste

José Branco urbaniste spatialiste

Céline Castellan urbaniste spatialiste

Sylvain Charlier urbaniste programmiste

Nelson Correa urbaniste spatialiste

Arthur Duhamel urbaniste spatialiste

Maud Gourvellec urbaniste programmiste

Catherine Le Calvé urbaniste spatialiste

Cristina Mata urbaniste spatialiste

Laure Matthieussent urbaniste spatialiste

Anne-Lise Semaesse assistante d’équipe

Cécile Yung juriste

Gestion et représentation des informations

Jérôme Fuseau administrateur SIG/directeur d’équipe

Leslie Acensio gestionnaire base de données/géomaticienne

Thierry Bucau cartographe

Catherine Cassou-Mounat infographiste cartographe

Olivier Chaput infographiste cartographe

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Laurent Dadies infographiste cartographe

Anne Delage gestionnaire base de données

Christine Dubart infographiste

Vincent Laguille géomaticien

Christine Primet gestionnaire base de données

Guillaume Rabany développeur informatique

Sylvain Tastet infographiste

Socio-économie urbaine

Cécile Rasselet urbaniste géographe/directrice d’équipe

Julien Alibert urbaniste spécialiste économie

Caroline De Vellis statisticienne

Nathanaël Fournier urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

Emmanuelle Gaillard urbaniste spécialiste économie

Camille Garcelon urbaniste spécialiste habitat et population

Emmanuelle Goïty urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

Stella Manning urbaniste spécialiste habitat et population

Thibaut Lurcin urbaniste spécialiste économie

Châu Pham Ngoc ingénieur

Dynamiques territoriales

Antonio Gonzalez-Alvarez urbaniste spécialiste mobilité/
directeur d’équipe

Lionel Bretin urbaniste géographe

Louise Chasset urbaniste spécialiste mobilité

Bob Clément urbaniste spécialiste environnement

François Cougoule urbaniste géographe

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Valérie Diaz urbaniste spécialiste mobilité

Daniel Naïbo urbaniste spécialiste mobilité

Cécile Nassiet urbaniste spécialiste environnement

Vincent Schoenmakers urbaniste spécialiste environnement
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de travail 2015
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  La connaissance du territoire et de ses dynamiques d’évolution : 2 885 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
 État de l'offre immobilière au sein des zones d'activités
 Mise en œuvre de la délégation des aides à la pierre

  • 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 : 1 785 jours
  • Grands projets métropolitains, grands sites de projet

 Bordeaux Nord
 Tableau de l'évolution urbaine
 Les boulevards en 2030
 Le Campus dans la ville, articulation avec les quartiers

  • Suivi et mise en œuvre du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise

 Suivi et mise en œuvre du SCoT
 Mise en œuvre du SCoT, parc agricole

  • Mise en œuvre des concepts développés dans le cadre du PLU

 Projet de territoire de Parempuyre
 Projet de territoire d'Artigues
 Appui à l'émergence de projets de territoires

  • Aménagement et mobilité

 PLU, plan de vocation des espaces publics à vivre, zooms
 Suites du Grenelle : grandes allées métropolitaines
 Groupe de travail aménagement et mobilité
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  • Équipements et services à l'échelle métropolitaine

 Les équipements du quotidien
 Équipements et services en 2030
 Appui à l'élaboration des documents cadre et expertise
 Pôles d'interconnexions, analyse qualitative et proposition d'orientations et aménagement
 Atlas de la métropole bordelaise, fin et présentation
 Grands territoires, interactions territoriales
 PLU, concepts développés, économie et habitat
 InterSCoT, appui technique à la MeO des débats territoriaux
 Appui à la politique de la ville métropolitaine

  Les procédures de planification et de programmation urbaines : 1 497 jours
  • Plan local d'urbanisme
 PLU 3.1, production des éléments nécessaires à l'arrêt
 PLU, application qualité urbaine
 PLU, suivi des procédures

  • SCoT de l'agglomération bordelaise

 SCoT, modification du périmètre

  Démarches nouvelles appliquées à l’urbanisme : 259 jours
 Santé environnementale
 Planification énergétique
 20 clés pour stimuler les sens dans la ville
 Eau, urbanisme et milieux humides

  Prospective et rétrospective : 749 jours
  • 50 000 logements - Appui

 50 000 logements, mise en œuvre, appui à la Fab
 50 000 logements, mise en œuvre, appui à la Cub

  • Suite du Grenelle des mobilités
  • Grandes allées métropolitaines
  • Rocade 2050, objet métropolitain, territoires de projets
  • 55 000 hectares de nature – appropriation de la démarche
  • Mission attractivité
  • Guide des espaces publics

  Conseil et expertise auprès des partenaires : 671 jours
  • Assistance qualité urbaine auprès des communes
  • Mission d'expertise et de conseil permanent 
  • Mission des correspondants territoriaux
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Activité de l'a-urba par chapitre du programme de travail

Observation
et diffusion

Les stratégies territoriales 
et l'articulation des politiques publiques

Les procédures de planification 
et de programmation

Démarches nouvelles 
appliquées à l'urbanisme

Prospective
et rétrospective

Conseil et expertise 
auprès des partenaires

Objectif

Réalisé

Fonds statistique,
documentaire 
et numérique

8 %

9 %

25 %

20 %

26 %

23 %

19 %
19 %

3 %
3 %

11 %

10 %

12 % 12 %

Si le programme de travail prévoyait initialement 8 390 jours, ce sont au final 7 855 jours qui ont été 
consacrés en 2015 à la production des études.

Au-delà du programme partenarial 2015, 98 jours ont aussi permis de finaliser des actions de 2014.

L'agence a aussi engagé 18 jours sur des prestations de conseils et expertises auprès de différents 
collectivités et organismes.

Pour compléter l’activité de 2015, l’a-urba s’est investie avec l’Agence Française de Développement 
dans un projet de développement urbain et touristique au Sri Lanka. Ce travail est financé sur les 
Fonds d’Expertise Technique et d’échanges d’Expérience (FEXTE) de l’AFD. 
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1 | La connaissance du territoire et de ses dynamiques d’évolution

La métropole est-elle attractive ? Quel est le niveau de fragilité sociale et économique 
des territoires girondins ? Bordeaux est-elle une ville universitaire ? Qu’est-ce qu’un pôle 
d’échanges efficace ? Comment se comportent les marchés de l’immobilier locaux ? Comment 
évoluent les pratiques de mobilités ? Quel est le loyer moyen à l’échelle de la métropole ? 
Quelle(s) population(s) à horizon 2030 ? 

Cette série d’interrogations partielle exprime la diversité des préoccupations des partenaires 
de l'agence. Son rôle est d’y répondre en mobilisant l’ensemble de ses connaissances et 
de ses compétences. Ces demandes concrètes exigent le maintien et la gestion de bases 
de données : 286 Go, 43 000 fichiers, 2 800 dossiers. Des sources exploitées et partagées 
dans le cadre d’ateliers thématiques, de la mise à jour des tableaux de bord, à l’occasion de 
l’organisation d’un débat, de journées d’échanges. Les demandes plus complexes nécessitent 
également une adaptation des méthodes : modélisation, enquête qualitative, terrain, en 
ligne, benchmark, cartographie, schématisation. 



 19 
 a'urba  rapport d'activités

 18 
 a'urba  rapport d'activités

Les observatoires sont les supports et les relais de cette information capitalisée et analysée 
pour donner les clés de compréhension des territoires. 

Cette ambition d’apprentissage collectif autour de la donnée et de la culture urbanistique 
est aussi l’ADN de la revue CaMBo. Les 7e & 8e numéros ont permis de parler des saisons en 
ville et d’économie locale. La collection des Lectures urbaines est venue compléter l’offre pour 
permettre au plus grand nombre d’approcher les processus de la fabrique des territoires 
bordelais et girondins. Chacun des livrets apporte un éclairage original sur les quartiers 
et espaces qui les composent, à la croisée des approches urbanistiques, architecturales, 
paysagères, socio-économiques…



La synthèse des fragilités
traitement cartographique ©
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Observatoire de l’habitat et des modes de vie
193 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Camille Garcelon

Outil partenarial de connaissance des dynamiques de l’habitat, 
l’observatoire de l’habitat s’est attaché en 2015 à diversifier ses 
méthodes d’analyse et à élargir ses champs d’études. 

Initiés en 2014, les travaux sur la construction d’un indicateur 
de fragilité des territoires girondins ont été formalisés en 
2015. La méthode développée s’organise en trois temps. Elle 
établit d’abord un classement des territoires en fonction de 
leur fragilité du point de vue du parc de logements (à partir 
d’indicateurs sur la mauvaise performance énergétique, la 
vacance, l’indignité, la suroccupation). Puis elle classe les 
territoires en fonction de leur fragilité d’un point de vue 
social (présence de ménages sous le seuil de pauvreté, non 
imposables, au chômage, faiblement diplômés, etc.). Enfin, 
elle combine ces deux axes d’analyse pour créer un indicateur 
synthétique. L’utilisation de méthodes statistiques d’analyses 

multivariées au profit d’une meilleure représentation des 
territoires fragiles participe à enrichir le socle commun de 
connaissances des partenaires.

2015 a été également marqué par le développement de 
l’expertise de l’observatoire sur les dynamiques de rénovation 
du parc de logements privés. En exploitant les données de 
l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat, l’a-urba a 
dressé un bilan de l’action publique sur le parc privé en Gironde 
entre 2006 et 2014. Outre le nombre de logements aidés et leur 
localisation, ces données permettent d’appréhender le type 
de demandeurs bénéficiaires ciblés, le rôle des programmes 
ainsi que la dynamique financière engagée. Ces données sont 
également territorialisées et mises en perspective au regard 
des enjeux identifiés sur les territoires.

Parallèlement au développement de ces nouvelles méthodes, 
l’observatoire continue ses missions pérennes de traitement 
et diffusion des informations utiles au suivi des politiques 
de l’habitat dans le cadre de ses tableaux de bord mis à 
disposition sur le site internet de l’a-urba. 



Programmation immobilière
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213 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

Les conférences partenariales de l’immobilier réunissent 
acteurs publics et privés autour des questions relatives aux 
dynamiques de marché. 2015 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 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 trois chiffres clés à retenir pour la métropole : 88 000 m² 
de transactions de bureaux, 180  000 m² de demande 
placée en locaux d’activités et d’entrepôts, 3 603 ventes de 
logements en collectif neuf ; réalité locale qui démontre que 

la place de Bordeaux résiste bien aux chocs conjoncturels. 
Pour obtenir ces données et les valider, l’a-urba a animé des 
ateliers trimestriels bureaux, locaux d’activités et logements 
collectifs neufs. Ce sont toujours des moments d’échanges 
privilégiés qui favorisent la mutualisation des connaissances 
et donnent l’occasion d’entendre les positions de chacun des 
participants.

En 2015, l’a-urba a également fourni des données références 
sur les besoins en logements en proposant une carte 
d’identité des ménages de l’agglomération bordelaise. C’est 
aussi dans le cadre de la conférence partenariale que sont 
diffusés les chiffres qui servent de support aux interventions 
des professionnels et des institutionnels notamment autour 
d’événements comme le MIPIM (marché international des 
professionnels de l’immobilier) et le SIMI (Salon professionnel 
de l’immobilier d’entreprise). 2015 a été aussi marqué par la 
Rencontre investisseurs du 22 mai sur le thème « Bordeaux, 
objectif (Port de la) lune » en partenariat étroit avec l’Oieb, la 
CCIB, la Métropole, les villes de Bordeaux et Mérignac, BGI et 
l’EPA Bordeaux-Euratlantique. 

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



Une économie diversifiée

179 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

En 2015, l’observatoire de l’activité économique et de l’emploi 
s’est concentré sur deux objectifs : donner à voir et produire 
des documents synthétiques sur les axes stratégiques du 
développement local. Concernant le premier objectif, une 
mise à jour de l’outil tableau de bord a été effectuée. Une 
réflexion technique portant sur la mise en ligne de cet outil sur 
le portail web de l’a-urba a été menée. Celle-ci permettra une 
meilleure appropriation des données produites dans le cadre 
de l’observatoire. L’étude de faisabilité ayant été validée, la 
mise en ligne est prévue en 2016. Outil complémentaire visant 
à « donner à voir », le tableau de recension des études a été 
présenté aux membres du comité de pilotage dans sa version 
zéro. Ce document, à destination des partenaires, recense les 
publications locales et nationales par thématique (attractivité, 
emploi, filières, zones économiques…). Un bref résumé est 

proposé pour chacune des publications, ainsi qu’un lien 
internet et/ou contact permettant de disposer de l’étude dans 
son intégralité.
Concernant le second objectif de production, un document 
de synthèse intitulé «  Quels emplois pour demain dans la 
métropole bordelaise ? Projections locales et nationales » a été 
élaboré. Aux réflexions menées localement sur l’emploi dans 
une perspective d’agglomération bordelaise millionnaire, il 
ajoute un éclairage national des grandes tendances projetées 
(nombre de postes à pourvoir ou métiers les plus demandés 
à l’horizon 2022).
Enfin, l’année 2015 a été l’occasion de défricher la thématique 
de l’économie de l’innovation grâce à une collaboration avec 
le laboratoire « Eurolio » de l’Université de Saint-Étienne. Ce 
travail révèle la position modeste de l’économie bordelaise en 
matière d’innovation et de recherche malgré la présence d’un 
système universitaire reconnu et de filières technologiques 
comme l’aéronautique. Les conclusions partagées avec nos 
partenaires ont été mobilisées dans plusieurs réflexions (Atlas 
de l’espace métropolitain de Bordeaux, Mission attractivité, 
CaMBo…).

Observatoire de l'activité économique et de l’emploi (A2E)
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Logements privés financés en 2014 par type de programme

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

Comme chaque année depuis 2012, l’a-urba réalise pour le 
compte de l’État et de Bordeaux Métropole un tableau de 
bord de la délégation des aides à la pierre qui concerne les 
crédits délégués par l’État à la collectivité locale en faveur 
du développement du parc locatif social public d’une part, 
et de l’amélioration du parc privé d’autre part. Ce tableau de 
bord, qui repose sur une géolocalisation des financements 
accordés, permet notamment de visualiser la production à 
venir des logements sociaux. 
Les financements accordés en 2014, qui concernent près 
de 4  200 logements locatifs sociaux, révèlent que ceux-
ci présentent un coût de production moyen de 2 219 €/m². 
82 % d’entre eux sont des logements composés de une à trois 
pièces habitables.

Du côté de l’amélioration du parc privé ancien, les volumes 
de logements sont bien moindres que ceux des logements 
locatifs publics. 244 logements ont été améliorés grâce aux 
crédits délégués, dont 201 occupés par leur propriétaire. 
Parmi les 43 logements locatifs améliorés, 26 étaient vacants 
et ont ainsi pu être remis sur le marché locatif.
En 2015, l’a-urba a complété cet exercice annuel par un bilan 
cumulé des cinq premières années de la délégation, à savoir 
sur la période 2010-2014. Celui-ci montre qu’en cinq années, 
19 000 logements ont été financés par la délégation des aides 
à la pierre conclue entre les deux partenaires, dont près de 
18 000 logements locatifs sociaux.
Ce travail a permis de visualiser la montée en charge de 
l’activité de cette délégation, avec une croissance continue 
du nombre de logements locatifs financés, bien au-delà 
des objectifs inscrits dans le Programme Local de l’Habitat 
communautaire. Le nombre de logements privés aidés a 
connu en revanche un repli entre 2012 et 2013, du fait de 
l’absence de programme animé d’incitation à l’amélioration 
du parc.

Suivi de la délégation des aides à la pierre
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Typologie des usagers des transports de l'agglomération bordelaise
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215 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Valérie Diaz

Conformément à la feuille de route que lui a confiée son 
comité de pilotage, l’observatoire des mobilités et des 
rythmes de vie a engagé en 2015 plusieurs travaux de nature 
différente. Un atelier débat a été organisé en janvier sur les 
leviers d’actions pour un changement de comportement 
en matière de mobilité  ; une synthèse de huit pages sur les 
échanges a été publiée au printemps. Un quiz accessible via le  
site internet a été présenté lors de cet événement. Il permet à 
chacun de savoir, en quelques questions, à quel type d’usagers 
des modes de déplacements il appartient et quelles sont ses 
prédispositions à l’usage des modes alternatifs à la voiture. 

Des documents techniques permettant de garder la mémoire 
des expériences acquises par la réalisation des dernières 
enquêtes déplacements en 2009 ont été produits en vue du

lancement d’un prochain dispositif d’enquêtes :
- un document explicitant les modes de calculs des principaux 
indicateurs de mobilité ;
- une note de retours d’expériences sur les méthodologies 
d’enquêtes utilisées.

L’observatoire a poursuivi sa réflexion sur les chiffres clés de 
la mobilité. Ce travail part d’un constat simple : alors que la 
question des mobilités apparaît centrale, la plupart des outils 
de connaissance à disposition sont épars et sectoriels. Ces 
chiffres clés ont donc pour objectif de rassembler et suivre 
quelques « grands indicateurs » afin de mettre en évidence 
et partager les tendances à l’œuvre sur le département. Enfin, 
deux zooms permettant d’apprécier des problématiques 
ponctuelles ont été engagés : 
- un travail exploratoire à partir d’entretiens menés auprès 
de cyclistes afin de mettre en évidence les critères qualitatifs 
et sensibles de choix des itinéraires empruntés au quotidien 
pour leurs déplacements domicile-travail ;
- une enquête auprès de cinq collèges de la Gironde pour 
essayer d’apprécier en quoi la localisation des établissements 
et les aménagements proposés autour et en leur sein 
conditionnent le choix du mode de transport des élèves.

Observatoire des mobilités et des rythmes de vie



Périmètre et zonage de l'observatoire des loyers
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234 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nathanaêl Fournier

 

L'a-urba a poursuivi l’expérimentation engagée en 2013 et 
2014 au titre de l’observation des loyers de la Gironde. Malgré 
des difficultés rencontrées en 2014, les partenaires publics de 
l'observatoire (Bordeaux Métropole, conseil départemental 
de la Gironde, DDTM 33, DREAL Aquitaine, communauté 
d’agglomération du bassin d’Arcachon sud) ont confirmé 
leur attachement à la démarche, en réaffirmant l’intérêt 
qu’ils portent à l’obtention de données chiffrées fiables et 
rigoureuses sur les loyers du parc locatif privé. Ce parc de 
logements joue en effet un rôle important, en autorisant la 
fluidité des parcours résidentiels et en offrant des solutions 
de logement pertinentes à de nombreuses catégories de la 
population (étudiants, jeunes ménages, nouveaux arrivants 
sur le territoire...). 

En 2014, le contexte national n’avait pas été favorable à la 
réalisation de l’enquête, notamment en raison de la méfiance 
de certains milieux professionnels à la suite de la loi ALUR ; en 
outre, même si une relation de confiance et une collaboration 
étroite avec la chambre FNAIM de la Gironde ont pu être 
instaurées, plusieurs tentatives de partenariat engagées par 
l'agence n'avaient pas pu aboutir ou n'avaient donné que des 
résultats mitigés.

L'année 2015 a permis d'en tirer les enseignements. D'une part, 
l'enquête s'est recentrée sur les secteurs du département où les 
marchés du logement sont les plus tendus (les agglomérations 
de Bordeaux et d’Arcachon-La Teste), et le zonage a été 
redéfini pour limiter le nombre de zones tout en conservant 
une fiabilité d’analyse importante. D'autre part et surtout, une 
nouvelle méthodologie de collecte auprès des professionnels 
a été adoptée : les contacts ont été pris directement avec les 
gestionnaires de biens, en s'appuyant sur le soutien de haut 
niveau du président de Bordeaux Métropole et du préfet 
d'Aquitaine et de la Gironde. Ces révisions méthodologiques 
ont permis d'atteindre les objectifs de collecte en 2015.

Évolution des loyers dans l'agglomération bordelaise
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La gestion des bases de données

 27 
 a'urba  rapport d'activités

 26 
 a'urba  rapport d'activités

La cartothèque

429 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jérôme Fuseau

 

En 2015, le travail de mise à jour des nombreuses bases de 
données et leur exploitation a été poursuivi. L'accent a été mis 
sur l'obtention de nouvelles données (DVF) qui permettront 
de compléter la thématique «  foncier  » en l'élargissant à la 
région. Par ailleurs, une infographie interactive a été conçue 
(à finaliser en 2016) pour permettre aux responsables d'études 
de visualiser les données selon leur champ principal, ainsi 
que leur rôle pivot vers d'autres thématiques. Cet outil a 
essentiellement un rôle pédagogique pour permettre une 
meilleure lisibilité des enjeux de la donnée. L'agence travaille 
également sur la faisabilité d'exploiter des « big data ». 

Pour valoriser son patrimoine cartographique, l'a-urba a 
mis en place une cartothèque. Il s'agit d'un nouvel outil 

transversal, visible et durable. L’objectif est de valoriser 
les cartes de référence qui ont une valeur historique et qui 
ont marqué l’évolution de l’agglomération et de conserver 
les documents utiles pour l’activité future de l’agence. Il en 
résulte la création d’un outil web interactif avec une interface 
sur le site de l’agence en lien avec la photothèque, qui offre la 
possibilité de rechercher et d’indexer des cartographies et est 
accessible au grand public.

Le SIG poursuit également son évolution en se dotant 
d’un portail cartographique permettant de partager les 
cartographies produites au travers d’application métiers 
spécifiques. Dans cette logique d’évolution technologique, 
l'a-urba peut désormais réaliser des enquêtes de terrain 
avec des outils SIG en utilisant une tablette. La collecte des 
données s’effectue sur des bases de données spécifiques qui 
offrent la possibilité de visualiser en temps réel les données 
collectées (couches géographiques, données attributaires, 
photographies, etc.).

Gestion des bases de données, tableaux de bord et SIG



Bulletin de veille juridique
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166 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Michaël David

 
L’actualité juridique s’enracine progressivement au sein du 
programme de travail. Pour 2015, elle aura consisté en une 
double action. 

D’une part, une veille juridique sous la forme d’un bulletin 
mensuel de quatre pages à l’attention des partenaires 
institutionnels de l’agence toujours plus nombreux à vouloir 
bénéficier d’une information fiable et sécurisée dans un 
environnement juridique mouvant. Les champs couverts sont 
les droits de l’urbanisme, de l’habitat, de l’environnement, du 
transport et des déplacements. 

D’autre part, des actions de formation des personnels 
de l’agence désireux de s’acculturer sur les nombreuses 
évolutions législatives pour mieux répondre aux sollicitations 

des partenaires. Deux formations ont été dispensées sur 
les lois MAPTAM et NOTRe aux personnels d’étude des 
différentes équipes de l’a-urba en juin et novembre. Ce sont 
au total pas moins de cinquante personnes qui auront suivi 
ces formations. 

Actualité juridique
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2 | Les stratégies territoriales et l'articulation des politiques publiques

Les missions regroupées dans ce chapitre visent à aider les collectivités à bâtir leurs stratégies 
territoriales, à promouvoir les dialogues interterritoriaux, à faciliter la coordination de leurs 
politiques publiques. Atteindre ces objectifs passe d’un côté par le recueil de données de 
sources diverses, par leur traitement et analyse selon des approches inédites et par leur mise 
en perspective. C’est le cas de l’Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux (à paraître au 2e 
trimestre 2016) qui donne à voir un fonctionnement de l’agglomération à géométrie variable, 
multi-scalaire. C’est le cas également des études sur les équipements et services qui analysent 
à partir d’enquêtes diverses les pratiques des habitants de l’agglomération bordelaise et 
qui proposent une estimation des besoins de demain en équipements à partir d’un outil 
de projection démographique. C’est le cas enfin du tableau de bord de l’évolution urbaine, 
outil d’information géographique, interactif et dynamique, des données de programmation 
urbaine des vingt prochaines années sur le territoire de la métropole. 
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D’un autre côté, des approches méthodologiques transversales sont nécessaires :
- 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, mais aussi sur des 
études a priori plus sectorielles comme celle sur les principes d'interconnexion des réseaux 
qui, tout en étant centrée sur des problématiques de déplacements, est construite en 
intégrant des critères urbains, 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, à travers plusieurs études 
territoriales (Bordeaux Nord, Campus) peut venir alimenter des réflexions communautaires ; 
les travaux menés dans le cadre de l’InterScot entrer en résonance avec ceux menés à l’échelle 
régionale (Schéma Régional des plates-formes logistiques).
- 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 échanges de marchandises par la route en france

 31 
 a'urba  rapport d'activités

 30 
 a'urba  rapport d'activités

85 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Lionel Bretin

Avec le vote de la loi NOTRe (août 2015), les grandes régions 
françaises deviennent de nouveaux espaces de projets et 
d’aménagement des territoires. La Fnau s’est emparée de 
cette question en produisant un abécédaire des systèmes 
territoriaux régionaux en France et en Europe. Mission a 
été donnée aux agences de questionner les enjeux-clefs de 
cette nouvelle donne territoriale où s’affirment la montée 
en puissance du couple région et intercommunalité, la 
reconnaissance du « fait métropolitain » et du « fait régional ».

L’a-urba a pleinement contribué à cette démarche en 
produisant les analyses sur les questions de mobilité. Dans 
un système-monde de plus en plus mouvant, les flux et les 
temps façonnent désormais davantage les territoires que les 
lieux et les distances, qu’ils s’incarnent dans les migrations 

résidentielles des habitants, dans les déplacements domicile-
travail des actifs, dans les flux de marchandises ou dans la 
connectivité entre les territoires.

L’a-urba initie aussi à partir de 2015 des travaux visant à mieux 
identifier les systèmes territoriaux au sein de la grande région 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes. Une première lecture 
est faite à partir des mobilités quotidiennes qui organisent 
les espaces de proximité, autour de pôles très structurants, 
et dont la compétence relève fortement des régions. Les 
mouvements des travailleurs et des scolaires sont ainsi très 
marquants avec plus de deux millions de personnes qui se 
déplacent chaque jour hors de leur commune de résidence, 
soit plus d’un tiers de la population régionale. D’autre part, 
une analyse est proposée des échanges entre acteurs des 
domaines de l’innovation  : les pôles de compétitivité  ; les 
collaborations dans le cadre des programmes de recherche 
européens. Il s’agit ici d’illustrer comment l’innovation et 
l’excellence permettent de relier les territoires en impulsant 
des collaborations de haut niveau et en entraînant les 
économies locales vers une meilleure reconnaissance.

Grands territoires et interactions territoriales



Le panorama des formes urbaines et architecturales de la Gironde
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95 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

La démarche InterSCoT pilotée par le conseil départemental de la 
Gironde et la DDTM33 vise à établir un dialogue entre territoires 
infra-départementaux, permettant de mettre en cohérence 
leurs projets de SCoT. L’agence accompagne cette démarche 
depuis 2008. Après une première étape d’identification des 
principaux enjeux des territoires, 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 
nombreux groupes de travail multi-partenariaux  : ateliers 
thématiques, comités techniques permettant de croiser les 
thèmes, comités de pilotage associant les élus… 

2015 a été une année charnière après les élections au 
Département et la mise en place de la nouvelle équipe. 
L’a-urba a contribué à l’animation de plusieurs ateliers de 
réflexion qui ont abouti à un atelier des élus de l’InterSCoT 
en octobre, à l’issue duquel les grandes orientations de 
travail ont été précisées  : transition énergétique ; accès aux 
services  ; dialogue entre territoires de l’InterSCoT et les 
grands opérateurs de transport et de logistique ; élaboration 
de « mini-manifestes », documents qui explicitent des prises 
de position politiques sur certains grands sujets et qui 
permettent ainsi d’orienter les applications territoriales.
Par ailleurs, le Panorama des formes urbaines et architecturales 
de la Gironde a été finalisé en partenariat avec le CAUE. Il 
rassemble des fiches d’opérations urbaines qui montrent 
qu’il est possible de faire de la «  densité autrement  », qui 
réaffirment l’objectif de promouvoir un urbanisme sobre en 
consommation d’espace sans renoncer au développement 
des communes, tout en préservant les caractéristiques 
identitaires et paysagères. Ce panorama a été conçu comme 
un outil de sensibilisation et d’appui aux territoires porteurs 
de SCoT ou de PLU.

InterSCoT
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L'Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux

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

L’année 2015 a vu s’achever la rédaction et l’illustration de 
l’Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux. L’ouvrage, à 
paraître au deuxième trimestre 2016, propose une analyse qui 
ne porte pas sur un objet géographique fini mais qui s’attache 
à mettre en évidence des dynamiques, des mouvements. Les 
focales de lecture comme les périmètres sont multiples. Les 
défi nitions à priori, les limites préexistantes sont écartées au 
profit de l’expression des territoires dessinés par les flux et 
les réseaux.

L’espace métropolitain de Bordeaux est « à géométrie 
variable », « multi-scalaire » pour reprendre le mot savant des 
géographes désignant un fonctionnement spatial à plusieurs 
échelles : Bordeaux échange des salariés avec le bassin 

d’Arcachon et Libourne, des patients avec La Rochelle et 
Toulouse, des clients avec Bayonne et Langon, des résidents 
secondaires avec Royan et Périgueux, des spectateurs avec 
Angoulême et Toulouse, des ingénieurs et des éditeurs avec 
Paris et Lyon, des touristes avec Barcelone et Londres, des 
étudiants avec Bucarest et Dakar, des chercheurs avec Mu nich 
et Los Angeles. Et des bouteilles... avec le monde entier.

Se faisant, il s’agit de permettre l’élaboration de stratégies 
territoriales, par la connaissance des forces en présence, les 
stocks, les interactions et les flux. La métropolisation, subie 
ou souhaitée, occultée ou régulée, est « tout public  ». Les 
thématiques à aborder sont donc nombreuses : démographie, 
migrations, emploi, économie, mobilités, équipements, 
services, environnement, tourisme, richesses locales… 

Au-delà de monographies exhaustives sur des périmètres 
stabilisés et des indicateurs détaillés, des lectures dynamiques 
sont aussi proposées croisant échelles, thé matiques et objets 
à observer (tout autant des flux que des stocks).

Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux
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100 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzalez-Alvarez

En 2015, le travail, conduit en partenariat avec l’association 
Mouvable, s’est concentré sur la définition des actions 
concrètes à mener pour améliorer les pôles intermodaux à 
travers une approche multithématique et à diverses échelles. 

Il s’agit dans un premier temps de mieux comprendre la 
perception de l’usager à travers deux types d’enquêtes. Tout 
d’abord, une enquête « quantitative » auprès de 800 usagers 
de quatre pôles de correspondance de la métropole. Il en 
ressort certaines particularités liées aux caractéristiques de 
chaque pôle mais aussi des points communs : partout le temps 
d’attente est le premier critère qui conditionne le degré de 
satisfaction de l’usager, suivi des conditions d’accessibilité et 
du sentiment de sécurité. Ensuite, des enquêtes qualitatives 
approfondies ont été menées auprès des usagers de pôles 

d’échanges. Elles ont permis de creuser plus finement le 
diagnostic.

Dans un deuxième temps, la compréhension du 
fonctionnement des pôles d’échanges a été approfondie par 
des enquêtes de terrain. Les analyses menées ont permis 
de mieux appréhender le fonctionnement des pôles à trois 
échelles : à celle du réseau de transports collectifs dans son 
ensemble, à l’échelle du quartier et à celle du pôle lui-même. 
Les trois échelles sont complémentaires mais tous les pôles 
ne doivent pas forcément fonctionner à tous les niveaux  : 
certains pôles auront une vocation « nœud » du réseau tandis 
que d’autres seront mieux intégrés dans leurs quartiers. En 
parallèle, un travail de recherche bibliographique a été mené 
qui a servi de support à la construction des propositions 
d’aménagement pour chacun des pôles enquêtés.

Finalement, une synthèse de huit pages a été produite. Elle 
résume de façon pédagogique l’essentiel des enseignements 
sur les méthodes et bonnes pratiques pour aménager un 
pôle d’échanges au sein d’un réseau de transport collectif 
métropolitain. 

Interconnexion des réseaux de transports collectifs
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Bordeaux Nord : propositions de scénarios programmatiques

64 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

traitement cartographique ©
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307 jours d’étude
Correspondants à l’a-urba
Stella Manning et Nathanaël Fournier

 
Y a-t-il un déficit ou un risque d'insuffisance de certains types 
d'équipements sur le territoire ? Est-il possible de le combler 
ou de l'anticiper ? Ces questions classiques en urbanisme, 
qui touchent à la fois à la qualité de vie des habitants, à une 
meilleure équité d’accès et au renforcement des aménités 
urbaines (flux, animation, lien social…), se posent aujourd'hui, 
sur l'agglomération bordelaise, moins pour les grands 
équipements structurants que pour les équipements de la 
vie quotidienne. Pour les premiers, la métropole bordelaise 
se situe désormais (avec l’extension du réseau de tramway, 
le Grand Stade, les ponts sur la Garonne, l’Aréna...) dans les 
meilleurs standards français. Plusieurs éléments de contexte 
invitent au contraire à un intérêt renouvelé autour des seconds : 
le projet de métropole millionnaire, et plus généralement 
l’augmentation de la population, la différenciation croissante 

des pratiques et des besoins, le développement du 
numérique, mais aussi les contraintes budgétaires pesant sur 
les collectivités territoriales. Deux études ont été lancées en 
2015 afin de développer des outils conceptuels, empiriques et 
statistiques autour de ces problématiques :
- une étude sur les usages en matière d'équipements de la vie 
quotidienne dans l'aire métropolitaine bordelaise : outre une 
réexploitation spécifique de l’enquête ménage déplacements, 
des enquêtes quantitative et qualitative ont été réalisées 
auprès des habitants du territoire du SCoT, afin de mieux 
cerner leurs pratiques et leur degré de satisfaction, et de 
mieux appréhender leurs besoins en matière de proximité et 
de polarités des équipements ;
- une approche démographique ayant pour objet de dessiner 
la population de la métropole de demain et de discerner sur 
quels types d’équipements la pression risque de se porter.

En parallèle à cette étude, est en cours d’élaboration un outil 
de projection démographique qui saura, dès 2016, répondre 
de manière adaptée aux attentes des communes qui veulent 
anticiper et comprendre leur développement.

Équipements et services à l'échelle métropolitaine
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Tableau de bord de l'évolution urbaine - EvolUrb@in

164 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 
métropole bordelaise, toutes maîtrises d'ouvrage confondues, 
sur fond cartographique. 

Cet outil technique baptisé « EvolUrb@in » 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 métropolitain. 

L’année 2015 a été consacrée à : 
- l’évolution de la construction et structuration technique de 
l’outil ; 
- la mise à jour des données collectées en 2013 et 2014 (72 
sites) ;
- la collecte de nouveaux sites (47) pour un total de 119 sites ;
- la mise en ligne de l'outil (novembre 2015).

Tableau de bord de l'évolution urbaine - EvolUrb@in
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67 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Stella Manning 

Connaître leur évolution démographique est un souhait des 
collectivités locales, qui se font parfois surprendre par des 
tendances qu’elles n’avaient pas anticipées. Il est nécessaire 
en effet d’estimer l’apport de population d’une future 
opération d’urbanisme mais, pour être complet, son impact 
doit être étudié à l’aune du développement de l’ensemble de 
la commune et de l’évolution de la population résidant dans 
le reste du tissu urbain déjà constitué. Or, cette deuxième 
composante est souvent oubliée des réflexions.

Cette approche prospective globale est nécessaire à de 
nombreux titres. Elle permet notamment d’anticiper les 
investissements communaux ou intercommunaux et de 
requestionner les priorités d’action. C’est une manière 
également d’alimenter les projets de territoire.

Les trois communes d’Ambarès-et-Lagrave, Artigues-
près-Bordeaux et Carbon-Blanc ont fait en 2015 l’objet de 
projections démographiques permettant d’estimer leur 
développement à horizon 2024 ou 2029 au regard de la 
production de logements envisagée d’ici là. Pour ce faire, une 
analyse précise de la construction récente et des projets en 
construction ou à l’étude a été menée. Par ailleurs, au-delà de 
ces projets identifiés, des hypothèses ont été formulées sur 
le volume et la qualification des logements qui devraient être 
produits d’ici cette échéance. À ces futurs logements, comme 
à ceux du parc existant, ont été attribués une population et 
des migrations. Le niveau de détail présenté permet de voir 
l’évolution de différentes classes d’âges, dont celles des 
enfants d’âges primaires, de manière à ce que les communes 
puissent estimer la pression à venir sur les équipements 
scolaires et socio-éducatifs. Cette étude a également permis 
de mettre en évidence le vieillissement auquel ces communes 
vont être confrontées dans les prochaines années, phénomène 
qui va les toucher de manière assez différenciée compte tenu 
de la diversité de leur parc de logements et leur dynamique 
de construction des décennies passées.

Appréhender l'avenir des territoires par les projections démographiques
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20 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
josé Branco

La mise en œuvre du projet campus TPG se traduit par 
cinq secteurs opérationnels, identifiés comme prioritaires. 
L’objectif de l’opération campus est de définir des périmètres 
de projet autonomes, qui puissent être appropriés par les 
différents acteurs et rapidement mis en œuvre. Parmi les 
grands équipements qui contribuent au dynamisme du 
domaine universitaire, le CREPS (Centre de Ressources, 
d’Expertise et de Performance Sportives) est amené à se 
moderniser. Parmi les partenaires associés au projet campus, 
la région a souhaité que l’agence engage une réflexion sur 
l’évolution du site, son ouverture au campus, dans une 
logique de complémentarité avec le projet d’aménagement 
d’ensemble. L’étude consiste dans un premier temps à 
préciser les attendus en termes de besoins (équipements 
sportifs et installations d’accueil, logements, restauration, 
transport…), les opportunités sur le plan de la mutualisation 

et les complémentarités avec les autres installations sportives 
universitaires, ainsi que l’optimisation foncière dans la 
perspective d’une évolution à plus long terme. En second lieu, 
il s’agit de définir les orientations d’aménagement applicables 
dans une logique de mise en œuvre phasée des différents 
projets. Ce site d’interface présente des enjeux de cohérence 
urbanistique aux différentes échelles de réflexion (périmètres 
d’intervention opérationnelle, relations aux quartiers riverains, 
synergies avec les services publics à l’échelle du campus, 
prise en compte des équipements structurants aux abords…). 
L’aménagement des espaces de voiries et de parkings 
mutualisables, des cheminements et des itinéraires cyclables 
apparaît comme déterminant pour une optimisation du site 
à terme et une meilleure cohabitation entre les différentes 
catégories d’usagers (collégiens et lycéens, sportifs de haut 
niveau, professionnels de la filière en formation…). 

Au travers de cette étude, il s’agit également d’aborder 
les enjeux de lisibilité et d’image (fonctions et qualité 
architecturale), le rapport aux espaces publics et la valorisation 
du patrimoine paysager. Cette démarche se poursuivra en 
2016, notamment par une réflexion sur le site de Bordeaux 
Science Agro.

Le campus dans la ville - stratégie d'évolution du CREPS

traitement cartographique ©
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3 | Les procédures de planification et de programmation urbaines

L’année 2015 a été l’occasion de mettre en revue le programme du SCoT en accompagnant le 
Sysdau dans ses commissions syndicales. L’intégration de quatre communes supplémentaires 
a par ailleurs nécessité de réaliser quelques modifications liées au changement de périmètre 
d’application du programme.

De son côté, la démarche de PLU 3.1 portée par Bordeaux Métropole a été finalisée par un 
arrêt du document au 10 juillet 2015. L’agence a participé à cette finalisation et à la remise 
des différentes pièces constitutives du rapport de présentation, des éléments réglementaires 
(écrits et planches graphiques) ainsi que de l’ensemble des plans informatifs, annexes et 
autres servitudes d’utilité publique.

Autre démarche d’importance, l’a-urba a intensifié son travail d’actualisation du guide de 
conception des espaces publics métropolitains en précisant le contenu des quatre cahiers 
thématiques sur les « véget-eau », les matériaux, le dimensionnement et les structures.
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Enfin, les stratégies territoriales ont été largement investies à Bègles dans le cadre d’une 
réflexion sur les conditions de stationnement et des qualités de l’espace public mais aussi à 
Blanquefort, Bassens, Parempuyre et Pessac. 

Éclairer le devenir possible du bourg de Caychac au regard d’un site essentiel, celui de 
Cambon, décrire les marges d’évolution et de développement à Parempuyre, identifier les 
stratégies d’articulation entre deux quartiers de Bassens, affiner l’identification de la trame 
verte et bleue à Pessac : telles ont été les différentes réflexions marquantes de l’année. 
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1 327 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Catherine Le Calvé

Durant le premier semestre de l'année, l'équipe projet de 
l'agence a été mobilisée sur la mise au point du dossier 
de PLU 3.1 en vue de son arrêt en Conseil de Métropole. 
Suite aux ultimes relectures et retouches opérées avec les 
différents services des 28 communes, toutes les pièces ont 
été complétées et finalisées, en lien avec les services de la 
métropole. Cette version du PLU, arrêtée le 10 juillet 2015, 
comprend un Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables, deux Programmes d'Orientations et d'Actions 
en matière d'Habitat et de Mobilité (valant dorénavant PLH 
et PDU), un livret d'orientations d'aménagement pour une 
quarantaine de quartiers et un document réglementaire, 
fouillé et contextualisé. Au final, le volet réglementaire 
compte 39 zonages multifonctionnels, 12 zonages spécialisés 
(équipements, activités économiques), 80 zonages particuliers 

correspondant à des sites de projet, secteurs à valeur 
patrimoniale et zones d'aménagement commerciales, ainsi que 
11 zonages agricoles et naturels couvrant la moitié du territoire 
métropolitain. Ces zonages sont assortis d'un grand nombre de 
nouvelles dispositions en matière de protection du patrimoine, 
paysager et écologique, de mixité sociale, de protection des 
linéaires commerciaux, d'emplacements réservés, etc. Le 
rapport de présentation, pièce essentielle à la compréhension 
du dossier et des différents documents qui le composent, 
outre le diagnostic et une analyse fine du territoire par types 
de « situations urbaines », présente une explication d'ensemble 
du projet de développement, à l’échelle métropolitaine et 
locale, articulant les différentes thématiques, et justifie les 
choix réglementaires qui en découlent. Il intègre également 
l'évaluation environnementale du projet menée tout au long 
de la procédure. Transmis pour avis aux services de l’État et 
autres Personnes Publiques Associées dans le courant de l'été 
2015, le nouveau PLU 3.1 (auquel seront annexés les retours de 
ces consultations) devrait être soumis à enquête publique au 
premier trimestre 2016.

PLU 3.1 : finalisation du dossier

traitement cartographique ©
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60 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise approuvé en 
2014 entre en 2015 dans une phase décisive, celle sa mise 
en œuvre, à travers la création d’un dispositif opérationnel 
de suivi, les commissions syndicales. En associant tous les 
acteurs concernés, les commissions « Métropole » constituent 
le lieu privilégié pour poursuivre les échanges ayant présidé à 
l’approbation entre les différents acteurs du territoire.
L’agence a participé aux deux premières sessions des 
commissions (janvier et juin) : expertise sur des points 
d’actualité, partage d’expériences et approfondissements de 
connaissances.

Métropole nature
- Proposition méthodologique pour l'organisation d'ateliers 
de co-construction visant à définir une charte des paysages.

- Rédaction d’une note technique relative à la compensation 
écologique.

Métropole responsable
- Présentation d’une méthodologie permettant d’analyser les 
capacités de densification du foncier.
- Traduction dans les PLU/PLUi des recommandations et 
prescription en matière de maîtrise de l’énergie.

Métropole active
- Présentation des initiatives en matière de logistique sur les 
territoires régionaux, départementaux et métropolitains.
- Présentation de l’étude sur la question de la requalification 
des parcs d’activités.

Métropole à haut niveau de services
- État d’avancement des réflexions et études sur les Grandes 
allées métropolitaines.
- Présentation de l’avancée de l’étude sur les équipements du 
quotidien.

Suivi et mise en œuvre du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise 
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65 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

L'intégration de l'ensemble des communes de la communauté 
de communes du Créonnais (Baron, Blésignac, Saint Léon et 
La Sauve), et d'une commune de la communauté des Coteaux 
bordelais (Croignon) dans le périmètre du Sysdau nécessite 
que les dispositions du SCoT concernant ce territoire soient 
définies. 
Une procédure de modification simplifiée a été engagée par 
le Sysdau. 

Au cours de l’année 2015, l’agence a intégré les nouvelles 
communes aux différentes pièces du rapport de présentation 
et au projet d’aménagement et de développement durables.

Pour cela, il a été nécessaire de reprendre l’ensemble du 
dossier afin de :

- modifier les cartographies du diagnostic et du PADD ;

- reprendre les calculs et les projections démographiques et 
leur traduction en termes d’habitat ;

- reprendre les calculs de consommation des sols ;

- actualiser les références réglementaires parues depuis 
l’approbation, ainsi que certaines terminologies ;

- affiner certaines données, notamment dans l’évaluation 
environnementale. 

Le travail de validation des enveloppes urbaines des 
nouvelles communes et délimitation des espaces de nature et 
d’agriculture est en cours de validation. Ces derniers éléments, 
une fois validés, permettront d’achever les cartographies du 
Document d’orientation et d’objectif.

SCoT de l'aire métropole bordelaise : modification du périmètre
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La ville nature
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4 | Démarches nouvelles appliquées à l’urbanisme

Mutations sociales, nouveaux enjeux énergétiques ou de santé publique, risques et 
opportunités environnementales, nouvelles méthodes d’analyse… Un éventail de thèmes 
qui ouvre des pistes de réflexion inédites et suscite des débats pour adapter/adopter un 
nouveau regard sur nos territoires. 

Ces réflexions ont donné corps à des études originales sur des sujets relativement nouveaux 
comme la santé environnementale où il s'est agi de décaler la focale pour poser la santé 
au centre de l’analyse des politiques sectorielles de Bordeaux Métropole. L’a-urba a 
également poursuivi son travail sur les enjeux de l’eau en milieu urbain et sur la planification 
énergétique pour accompagner les acteurs locaux dans la mise en œuvre de stratégies pour 
tendre vers le facteur 4 (division par 4 de nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050). Par 
ailleurs, une nouvelle méthode d’analyse des espaces urbains a été développée qui vise à 
porter l’attention sur les qualités sensorielles des lieux. 
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Autant d’études qui permettent de mêler approches classiques et expérimentations 
méthodologiques. Ce chapitre est le condensé de signaux faibles d’un certain nombre de 
thématiques ou démarches qui pourraient prendre de l’ampleur demain. C’est aussi dans ce 
domaine que s'épanouit 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 d’initier de nouveaux questionnements, 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. 



Urbanisme et santé
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95 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

En 2015 a été initié un travail consistant à analyser la prise 
en compte de la santé dans les politiques sectorielles de 
Bordeaux Métropole. De fait, de nombreuses politiques 
publiques (mobilité, eau, déchets…) traitent de questions 
de santé, mais de manière souvent implicite. Expliciter cette 
dimension de l'action publique constitue donc potentiellement 
une base pour l’élaboration d’une politique de santé portée 
par Bordeaux Métropole. 

D’un point de vue méthodologique, le travail s’est appuyé sur 
l’approche développée dans le guide Agir pour un urbanisme 
favorable à la santé, élaboré par l’École des hautes études en 
santé publique (EHESP) de Rennes. Quinze «  déterminants 

de santé  » y sont proposés, permettant d’appréhender la 
santé dans son acception la plus large possible, tant dans ses 
dimensions sociales qu’environnementales.

En complément, une analyse des actions développées à 
l’échelle communale en matière de santé permet d’ouvrir 
sur de possibles complémentarités entre les échelons 
métropolitains et communaux.

Parallèlement, le guide PLU et santé environnementale 
réalisé en 2014 a fait l’objet d’un remaniement sous un format 
interactif, offrant une navigation aisée entre ses douze fiches 
thématiques. C’est sous cette forme qu’il a été communiqué 
aux différentes collectivités de la région potentiellement 
intéressées par ce document méthodologique.

Enfin, toujours en matière de santé, un travail réalisé avec 
une stagiaire de l’EHESP a permis de formaliser une grille 
d’analyse, à usage interne à l’agence, pour une meilleure prise 
en compte de la santé au sein des études urbaines.

Santé environnementale
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97 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Hélène Bucheli

Plusieurs productions sur la thématique eau et urbanisme ont 
été menées en 2015, notamment dans le cadre du partenariat 
avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne :

- La production d’une note de synthèse pédagogique sur les 
enjeux et les méthodes de mesure de l’imperméabilisation des 
sols. Elle met en relief les conséquences environnementales 
de l’imperméabilisation sur le cycle de l’eau (avec les risques 
accrus sur les effets d’inondation), sur la biodiversité et sur 
le climat (avec notamment des effets sur les effets îlots de 
chaleur urbains). Elle rappelle également les grands principes 
de mesure de l’imperméabilisation à partir de l’analyse de 
photographies aériennes avec couches d’infrarouges (base 
BD ORTHO IRC de 2012).

- Un travail géomatique visant à mettre en œuvre cette 
méthode de mesure d’imperméabilisation des sols à l’échelle 
de la métropole. Les adaptations nécessaires de la méthode 
à une plus large échelle se sont avérées très chronophages 
en temps informatique, de traitement et d'interprétation 
postérieure par un opérateur. La méthode ne semble donc pas 
adaptée à des grandes aires géographiques et il est préconisé 
de l’utiliser uniquement sur des secteurs de taille réduite jugés 
prioritaires. Un rapport méthodologique a été produit.

- La rédaction d’une note d'avis coproduite avec les agences 
d’urbanisme de Toulouse (AUAT) et de Pau-Bayonne (Audap) 
sur le projet de SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 et sur le 
projet de PGRI.

- Une contribution aux réflexions menées par le Sysdau sur 
la prise en compte des milieux humides dans les documents 
d’urbanisme. L’a-urba a produit un état des lieux sur les 
données et les ressources disponibles (méthodologies, 
cartographies, bibliographie). Une note pédagogique de huit 
pages résume l’ensemble des réflexions.

Eau, urbanisme et milieux humides
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43 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Pour cette mission, conduite depuis 2011 en collaboration avec 
l’Agence locale de l’énergie et du climat, l’année 2015 a été 
marquée par une double opportunité de communication des 
travaux de l'a-urba. D’une part, la première tenue des Assises 
de l’énergie à Bordeaux en janvier 2015, et d’autre part, la 
publication d’un dossier FNAU consacré à la thématique 
«  Planification et Facteur 4  », présentant notamment une 
synthèse de l’ensemble de la réflexion conduite sur ce sujet 
depuis quatre ans à l’agence.

D’un point de vue technique, trois fiches de conseils pour 
la rénovation énergétique de maisons individuelles, à 
destination du grand public, ont été finalisées : l’une pour les 
échoppes/maisons en pierre, les deux autres pour les maisons 

des années 1950-1975 et 1975-2000. Les fiches ainsi réalisées 
permettent notamment de mettre en évidence les différences 
de fonctionnement thermique de chacune des typologies 
étudiées, les échoppes fonctionnant en « système ouvert », 
les maisons d’après 1950 en « systèmes fermés ». À chaque 
système ses bonnes pratiques de rénovation !

En matière de mobilisation des énergies renouvelables et de 
récupération à l’échelle de Bordeaux Métropole, un travail 
spécifique a été conduit sur le potentiel de récupération 
des calories des eaux usées pour le chauffage et le 
rafraîchissement des bâtiments, avec un zoom sur le secteur 
de la Cité administrative.

Enfin, sur la question de l’électricité, des échanges ont été 
engagés avec ERDF pour réfléchir à la mise en application, 
sur le secteur de Bordeaux Nord, de l’outil développé dans le 
cadre du projet « Transform » à Lyon Part-Dieu, afin de mieux 
anticiper les besoins en électricité dans ce secteur appelé à 
évoluer dans les années à venir.

Planification énergétique
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Synthèse des approches

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

Si la question des ambiances urbaines est un champ désormais 
bien documenté de la recherche sur la ville, son « atterrissage » 
auprès des acteurs de l’aménagement reste timide. Face à ce 
constat, l'a-urba a souhaité se saisir de ce nouvel enjeu pour 
la ville qu’est l’attention portée à sa richesse (ou sa pauvreté !) 
sensorielle.

Face au risque de subjectivité, cette approche a nécessité un 
travail de formalisation afin de définir un premier cadre de 
référence permettant de s’en saisir collectivement. 

Deux préoccupations ont animé les réflexions. D’une part, 
éviter la survalorisation du sens visuel -qui reste aujourd'hui le 
mode d’appréhension privilégié de l’espace- pour proposer 
une démarche englobant l’ensemble des sens et replacer 

l'individu  dans la richesse de sa multi-sensorialité. D’autre 
part, proposer une méthode qui puisse être appropriable 
par les différentes expertises présentes au sein d'une agence 
d'urbanisme : architecte, paysagiste mais aussi spécialiste des 
transports ou encore urbaniste généraliste.

Dans cette perspective, a été élaborée une méthode de 
diagnostic sensible de l’espace urbain proposant, pour 
chaque sens, des outils d’analyse de terrain, des modes de 
restitution de cette analyse (carte d’ambiance sonore, relevés 
d’analyse chromatique…) et des clés de questionnement. 

Au-delà de cette approche analytique, le travail conduit a 
permis de mettre en évidence trois grands enjeux pour 
élaborer un «  projet sensible  »  : travailler sur l’ambiance 
ressentie d’un lieu, rendre lisible l’espace, faciliter 
l’appropriation des lieux.

C’est, à travers ce prisme sensoriel, non seulement la qualité 
d’«  être au monde  » qui est convoquée mais, plus encore, 
notre faculté à développer un imaginaire urbain, qu’il soit 
individuel ou collectif.

Approche sensible de l'espace urbain
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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.

Dans cette rubrique sont incluses les lignes d’études qui contiennent une forte dimension 
prospective parce qu’elles proposent d’organiser le territoire du futur en tenant compte 
des évolutions prévisibles. Les propositions émises peuvent avoir des visées planificatrices, 
mais généralement à long terme. 

C'est le cas des études sur les espaces publics ou sur les voiries structurantes (Gam, rocade, 
boulevards) qui réinterrogent les aménagements existants au regard de l’évolution des 
modes de vie et proposent de nouvelles manières de penser et concevoir ces lieux. C'est 
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le cas aussi des études qui proposent, à partir d'approches thématiques très variées, de 
réfléchir à l'avenir du territoire avec des horizons temporels allant du court terme (appui à la 
mise en œuvre de la démarche 50 000 logements, 55 000 hectares de nature en ville) au long 
terme (mission attractivité économique). 

La rétrospective est de son côté une démarche qui permet une mise en perspective des 
projets. Elle constitue à la fois une source d'informations (sur l'histoire des projets, des 
acteurs, des territoires) et une inspiration pour l'exercice de prospective. Elle permet de 
prendre du recul pour mieux comprendre les mutations urbaines à l'œuvre et évaluer les 
politiques publiques sur le long terme. Sans être en 2015 l’objet d’études à part entière, 
l’approche rétrospective a alimenté les réflexions de lignes à caractère prospectif ou 
stratégique (Boulevards 2025-2044, Bordeaux Nord). 
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50 000 logements

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

Dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche « construire 
50 000 logements le long des axes de transports collectifs », 
l'a-urba accompagne ponctuellement la Fab sur des actions 
ciblées permettant d'alimenter les réflexions de la métropole. 
Après une première expertise sur les problématiques de 
mobilité menée en 2014, 2015 a été l'occasion de s’intéresser 
aux questions d'équipements scolaires. 

En effet, dans le cadre des opérations d'aménagement qu'elle 
mène, La Fab détermine, avec les collectivités et autres 
maîtres d'ouvrages publics concernés, le programme des 
équipements publics à réaliser et définit les modalités de 
financement associées avec potentiellement l'instauration 
d'un régime de participations spécifique. Dans le but de définir 
les outils d'aménagement appropriés et de développer une 
approche méthodologique pour la définition du programme 

d'équipements à la fois adaptée et reproductible et de forger 
une « doctrine » en termes de financement, il a été proposé 
de prendre appui sur le cas concret de Mérignac où la Fab 
conduit trois opérations d'aménagement (Marne, Pichey, 
Mérignac Soleil) et où sont situés trois îlots témoins (Langevin, 
Pichey, Soleil Sud). Soit près de 4 500 logements programmés 
qui vont générer des besoins en matière d'équipements et de 
services. La question des équipements scolaires a concentré 
les réflexions de l'a-urba. 

La mission de l'agence s'est organisée en deux temps selon 
des degrés d'implication très différents : 

- un premier temps de production principal pour définir 
concrètement les besoins en équipements scolaires à partir 
d'une analyse prospective de mise en regard entre les 
besoins propres aux différentes opérations de Mérignac, 
l'offre existante à l'échelle des secteurs concernés et les 
perspectives démographiques de la commune ;

- un deuxième temps d'accompagnement pour imaginer, avec 
les acteurs concernés, les différents scénarios de financement 
potentiels.
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Animation de la Charte des mobilités

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

L’année 2015 a été marquée par plusieurs initiatives pour le 
démarrage des dix-sept mesures de la Charte des mobilités. 
Ainsi, début février, s'est tenue une journée de la Charte des 
mobilités qui a permis aux vingt-deux parties prenantes, 
dont le président de Bordeaux Métropole, Alain Juppé, de 
réaffirmer leur engagement en la signant. Outre un point 
sur l’avancement des différentes mesures, l’intervention 
d’experts de la mobilité et du numérique a donné un éclairage 
sur les enjeux contemporains grâce aux interventions de 
Francis Beaucire, géographe, professeur des Universités, de 
Carlos Moreno, spécialiste des villes intelligentes, professeur 
des Universités, d’Antonio Hodgers, conseiller d’État de la 
République et du Canton de Genève et de Christian Devilliers, 
architecte-urbaniste.

L’a-urba a également mis en place une newsletter à destination 
des grenellistes. Cette lettre d’information disponible 
sur le site web de l’agence fait régulièrement le point sur 
l’avancement des mesures, délivre des informations sur des 
événements en lien avec le Grenelle et décrit des expériences 
de projets extérieurs à partager. 

Quatre lettres d’information ont été publiées en 2015. La 
première, sur la journée de signature de la Charte ; la seconde, 
sur le rendu des rapports de Mouvable ; la troisième, sur le 
congrès ITS Bordeaux et la quatrième sur deux mesures du 
Grenelle, celle concernant le Schéma directeur d’accessibilité 
logistique et celle concernant les livraisons urbaines.

Enfin, l'a-urba a également organisé des rencontres entre les 
chefs de file des mesures du Grenelle. Ces rencontres ont 
été l’occasion de faire le point sur l’état d’avancement des 
mesures.
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207 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jean-Christophe Chadanson

En 2015, l’axe 106, axe majeur Ouest de l’agglomération, a fait 
l’objet d’une batterie d’analyses concernant à la fois ses forces 
et ses faiblesses circulatoires, ses caractéristiques viaires et 
paysagères. Le secteur étudié porte de la place Mondésir de 
Mérignac jusqu’au bourg de Saint-Jean-d’Illac en empruntant 
les avenues de la Marne, de la Somme et de l’Argonne.

Les analyses ont permis de tester le concept de «  Grande 
allée métropolitaine  » (Gam) en formulant le contenu 
possible de cibles et de principes d’aménagement. Les cibles 
d’aménagement sont des objectifs génériques à atteindre 
quels que soient le contexte, le type de voie étudié ou la 
spécificité des enjeux à l’œuvre.

Les principes d’aménagement sont quant à eux des 
modes d’intervention reproductibles comme par exemple 
la constitution d’un sol continu, le développement d’un 
programme ambitieux de traversées piétonnes, le traitement 
de la voie en intégrant une bande médiane, des espaces 
piétons et automobiles réversibles.

Les différents contenus proposés ont fait l’objet d’une 
validation en novembre 2015 permettant d’envisager à la fois 
la traduction des propositions en éléments de programme 
d’aménagement dès 2016, mais également le partage d’un 
référentiel d’aménagement des grandes voies circulantes, 
utilisable localement et dans d’autres agglomérations 
françaises.

Grandes allées métropolitaines
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Rocade 2050 : objet métropolitain, territoires de projets

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

À l’heure où l’enquête publique portant sur la mise à 2 x 3 
voies du dernier tronçon de la rocade s'achève, l’année 2015 
a été l’occasion de prolonger la réflexion engagée sur l’étude 
« Rocade 2050 », au travers de deux axes prioritaires :

• Préparation d’une exposition à l’automne 2016. Son objectif 
est d’apporter de la connaissance sur la rocade pour faire 
découvrir ses multiples facettes et aiguiser la curiosité sur cet 
espace qui accueille 14 % de l’ensemble des déplacements 
quotidiens effectués par les résidents de l’agglomération.  
Cette exposition insistera prioritairement sur trois messages : 

- la rocade est un objet métropolitain majeur : elle est unique et 
indispensable dans le système de mobilité de l’agglomération, 
tant par son rôle de distribution que par l’évolution constante 
de la ville qui l’a placée au centre de l’agglomération ;

- la rocade est un territoire à découvrir  : elle traverse, 
tangente, dessert une diversité de situations géographiques 
sur ses abords avec une alternance de paysages naturels et de 
fonctions urbaines peu identifiables depuis le tube routier ;

- la rocade est un territoire de projets avec la présence de 
lieux à enjeux métropolitains sur ses franges, réserves 
attractives pour le renouvellement urbain de la métropole en 
construction.

• Réflexions sur un tronçon-test destiné à mesurer les pistes 
d’évolution et de valorisation potentielle des espaces à court, 
moyen et long terme. Cette recherche prospective doit 
permettre d’identifier un champ de possibles aussi bien en 
termes de programmations que d’aménagements, sur le tube 
routier, ses échangeurs et ses franges. Ces tests, en accord 
avec l’État et Bordeaux Métropole, sont réalisés en priorité 
entre les échangeurs 4 à 8 et permettent d’approfondir 
l’articulation entre projets urbains et développement des 
mobilités.
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37 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

L’a-urba a assisté la direction de la Nature de Bordeaux 
Métropole dans la mise en œuvre des propositions issues 
de la démarche 55  000 hectares de nature, formulées par 
Bas Smets, l’Agence TER, Be Citizen et Coloco, sur un mode 
synthétique et anticipateur. Trois axes ont été retenus :

• Volet pédagogique  : l’importante matière produite par 
les équipes a été synthétisée dans un document qui sera 
largement diffusé par la direction de la Nature début 2016. 

Ce document expose :
- les perspectives stratégiques sur lesquelles s’appuiera 
Bordeaux Métropole pour la définition d’une politique nature 
ambitieuse à l’échelle du grand territoire bordelais ;
- les propositions métropolitaines et locales les plus innovantes 
en matière de prise en compte de la dimension du vivant 

dans la fabrication de la ville, renouvelant en profondeur les 
manières de faire projet. 

• Volet expérimental  : pour donner suite à plusieurs outils 
proposés par différentes équipes sur des financements 
alternatifs des projets nature, un atelier « nature et économie » 
a été préfiguré, qui associera en 2016 une diversité d’acteurs 
impliqués par la question de la prise en compte de la nature 
dans les projets urbains dans une perspective de diminution 
des budgets publics. 

• Volet assistance : afin de préfigurer la mission de cohérence 
paysagère sur la Plaine rive droite de la direction de la Nature 
et de mettre en œuvre un des sept sites pilotes retenus à 
l’issue de la démarche des 55 000 ha pour la nature (continuité 
des berges de Garonne entre la ZI Bassens et le pont Chaban-
Delmas), l’a-urba a accompagné Bordeaux Métropole dans la 
définition d’un périmètre de cohérence de projets et défini les 
principaux enjeux de ce grand territoire.

55 000 ha de nature en ville
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Mission attractivité économique

Mission attractivité économique

112 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

La mission «  attractivité économique  » initiée par Bordeaux 
Métropole a pour objectif de bâtir une stratégie en faveur 
du rayonnement métropolitain. En association étroite avec la 
chambre de commerce et d’industrie de Bordeaux, Bordeaux 
Gironde Investissement et Bordeaux Métropole, l’a-urba a 
contribué au dispositif en produisant le diagnostic socio-
économique de la métropole. Les résultats mettent en exergue la 
bonne santé économique du territoire, métropole de croissance 
économique et démographique. L’attractivité des populations, 
qu’elles soient résidentes ou de passage, est le premier moteur 
économique du territoire  : les emplois présentiels, publics et 
privés, concentrent 67 % de l’emploi. Cette spécialisation est à 
la fois perçue comme une force et une faiblesse. Bordeaux est 
relativement à l’abri des chocs conjoncturels grâce à la force 

de son économie présentielle qui joue le rôle de pare-chocs. 
Le vieillissement de la population, l’augmentation des temps 
de loisirs et le potentiel touristique de Bordeaux, présagent 
des perspectives favorables pour l’économie métropolitaine. 
Cependant, concernant l’inscription dans les réseaux 
décisionnels et les performances en innovation technologique, 
identifiées comme indispensables pour «  faire métropole  », 
Bordeaux accuse des performances plus modestes. Les 
travaux du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires1 
permettent d’identifier les pièces manquantes pour franchir un 
cap dans la hiérarchie des métropoles européennes. Les deux 
principaux leviers évoqués sont l’amélioration de l’accessibilité 
et l’accueil de sièges sociaux auxquels on peut ajouter les 
performances en innovations technologiques. Euratlantique, le 
développement de l’aéroport et de la LGV, la reconnaissance 
de l’écosystème numérique bordelais grâce au label « French-
Tech  » sont autant d’indices en faveur de l’amorçage d’une 
dynamique métropolitaine.

1. Quelles métropoles en Europe ? Analyse comparée, 2012. 
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Guide de conception des espaces publics

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

Afin d’impulser de nouvelles façons de concevoir les 
espaces publics, l’a-urba a poursuivi en 2015 son travail sur 
l’actualisation du guide. Ce document s’inscrit dans le droit 
fil de la démarche « nouvelles modalités de production 
de l’espace public  » qui vise à mieux contextualiser les 
aménagements d’espaces publics et à en diminuer le coût.

Huit objectifs sous-tendent les préconisations formulées :
- favoriser l’eau et la nature dans les espaces publics ;
- libérer l’espace public et renforcer la politique métropolitaine 
du stationnement ;
- concevoir des lieux capables d’évoluer ;
- ponctuer l’espace public de lieux de pause ;
- favoriser le maillage des circulations pédestres ;
- choisir les bons aménagements de sécurité ;

- intégrer le juste coût et la récupération de l’existant ;
- favoriser la participation et expérimenter.

Le guide se décompose en trois manuels (méthodologique, 
programmatique et technique), regroupant au total dix 
cahiers. Initié en 2014 par le volet méthodologique («  faire 
projet », «  ressourcerie » et «  lexique ») et programmatique 
(« principes », « fabrique » et « boîte à outils »), le travail a été 
précisé en 2015 au travers des quatre cahiers techniques : 
- le cahier « végét-eau » : plus de végétation et d’eau dans 
les espaces publics (principes, composition, mise en œuvre) ;
- le cahier «  matériaux  » : une meilleure utilisation des 
revêtements en fonction des usages et des enjeux de 
durabilité ;
- le cahier «  dimensionnement  » : optimiser les espaces et 
favoriser leur polyvalence (géométries, agencements courants 
et implantation du mobilier urbain) ;
- le cahier « structures ». 

Le guide sera édité début 2016. Des ateliers pédagogiques 
auprès des utilisateurs sont d’ores et déjà programmés.

Guide de conception des espaces publics
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Boulevards 2025-2044

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

Les boulevards occupent une position névralgique dans 
l’organisation des déplacements de l’agglomération 
bordelaise. Environ 30  000 véhicules l’empruntent tous les 
jours sur une partie de son linéaire. De plus, les boulevards 
sont ponctués de dix barrières. Situées au carrefour des 
principales voies pénétrantes, qui polarisent les commerces et 
les services. Les boulevards sont enfin un véritable lieu de vie, 
avec environ 80 000 habitants sur un faisceau de 500 mètres 
de part et d’autre de l’avenue (soit 11 % de la population 
métropolitaine et l’équivalent d’un tiers de la population 
bordelaise) et près de 50 000 emplois (soit 13 % des emplois 
de la métropole et l’équivalent de 29 % de l’emploi bordelais). 

Aborder les boulevards nécessite donc une approche 
pluridisciplinaire, dont l’étude produite par l’a-urba est le fruit. 

La première partie est consacrée aux principaux éléments de 
diagnostic qui permettent d’identifier six grandes séquences 
des boulevards qui ont chacune leur propre « personnalité » 
en fonction de l’organisation urbaine, des ambiances et des 
usages. 

La deuxième partie synthétise les idées-phares du projet : 
- renforcer les identités par séquence ;
- repenser les boulevards dans leur épaisseur ; 
- pacifier le trafic automobile et intensifier la pratique 
piétonne ;
- garantir un espace réservé pour les autobus en heure de 
pointe, mutualisé aux heures creuses ;
- imaginer des aménagements peu coûteux et mutualisables, 
permettre leur mise en œuvre de façon progressive. 

La troisième partie décline au plan territorial le projet. Pour 
chaque séquence, des plans et des profils en travers types 
sont proposés. 

Le boulevard « campus » 
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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, principalement sur le territoire de l’agglomération bordelaise. L’agence a choisi 
de centrer son intervention sur moins de conseil ponctuel 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’a-urba a proposé de travailler sur des sujets stratégiques pour les communes, 
qui développent des méthodologies reproductibles sur d’autres communes, afin d’optimiser 
l’outil partenarial qu’est l’a-urba. De plus, dans certains cas, l’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 recherches théoriques et 
des innovations stratégiques imaginées par l’agence à l’échelle communautaire. Ainsi, 
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les stratégies communautaires sont enrichies par l’expérience du terrain, ses contraintes 
techniques, financières et opérationnelles et les communes bénéficient d’une expertise 
élargie de l'a-urba.

L’année 2015 a été l’occasion de travailler sur huit communes dans le cadre de conventions 
communales et de deux communes dans le cadre de la mise en œuvre de concepts issus du 
PLU (voir rubrique Les stratégies territoriales et l'articulation des politiques publiques). Ces 
études ont permis de faire avancer des réflexions autour de quatre grandes thématiques : 
espaces publics, nature, projet urbain et équipements publics.



traitement cartographique ©
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264 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
josé Branco

La mission des correspondants territoriaux consiste à 
mettre en place un dispositif de veille portant sur l'état des 
questionnements, les problématiques émergentes et liées au 
développement, sur les territoires de l’agglomération.

Elle vise un double objectif : favoriser la transversalité interne 
des connaissances et éclairer les partenaires sur les enjeux 
d’avenir. Pour ce faire, l’a-urba s’est dotée d’un dispositif de 
veille mobilisant une équipe d’urbanistes ayant pour mission 
de rassembler, synthétiser la connaissance et de questionner 
le devenir des territoires. L’équipe s’appuie sur un nouvel outil : 
la revue de territoires et son complément cartographié. Cet 
outil a pour principal objet de dresser une vision synthétique 
des dynamiques et des enjeux de développement.

L’agence a ainsi participé à l’élaboration des contrats de co-
développement signés entre Bordeaux Métropole et ses 
communes, plus particulièrement à la mise en place des 
diagnostics partagés et à la définition des enjeux territoriaux 
aux différentes échelles, de la méthodologie de travail 
et des pistes d’actions à engager sur les thèmes ayant un 
effet sur l’organisation spatiale (renouvellement urbain, 
paysage, transport, équipements…). La coopération entre 
les correspondants de l’agence et les référents territoriaux de 
Bordeaux Métropole a permis d’alimenter les échanges et les 
débats avec les communes, de hiérarchiser les priorités et de 
mettre en perspective les projets locaux dans une vision plus 
métropolitaine. 

Les revues de territoires établies pour les vingt-huit communes 
présentent sous forme synthétique un porter-à-connaissance 
des enjeux territoriaux. Elles sont complétées de supports 
cartographiques révélant les potentiels et les espaces de 
tension nécessitant une veille de la part de la collectivité.

Mission des correspondants territoriaux

Les potentiels de territoire

Carte de travail
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Bordeaux Euratlantique

27 jours d’étude

Correspondante à l’a-urba
Valérie Diaz

Une des clés de l’attractivité de l’opération d’intérêt national 
Euratlantique développée autour de la mise en service de la 
LGV Paris-Bordeaux repose sur sa très bonne accessibilité. 
Le schéma d’accessibilité global à ce territoire en 
développement place en effet ce site «  au croisement des 
mobilités lointaines et des déplacements courts  » en en 
faisant « un nœud de transports à l’échelle locale, régionale, 
nationale » comme le décline le plan guide de l’opération. 

Au-delà des grandes liaisons ferroviaires, support d’un 
nouveau positionnement européen de la métropole 
bordelaise, c’est en effet l’ensemble de l’offre en transports 
collectifs -que ce soit le cadencement des Ter ou les nouvelles 
lignes de transport en commun en site propre qui seront à 
terme déployées- ainsi que l’encouragement à la pratique de 

la marche et du vélo par l’aménagement d’espaces publics de 
qualité, ou par la politique de stationnement des véhicules qui 
feront de ce secteur une nouvelle centralité d’agglomération 
en cœur de ville. 

Le travail de l’a-urba donne à voir comment ce nouveau 
quartier accueillant logements, bureaux, commerces 
de proximité et centre d’affaires s’inscrit dans un projet 
multimodal. Toute l’originalité du travail mené repose donc sur 
la capacité d’illustration d’un projet multimodal d’ensemble.
Dans ce cadre, des cartes dites « isochrones » tenant compte 
de l’ensemble des offres de transports proposées en 2019, 
à l’horizon du projet, ont été réalisées. Elles permettent de 
montrer les territoires de l’agglomération accessibles depuis 
Euratlantique selon différents temps de parcours et selon que 
l’on se déplace à pied, en vélo ou en transports collectifs. 

Des petits schémas multimodaux ont également été proposés 
afin de montrer les temps de parcours possibles en combinant 
l’utilisation de plusieurs modes de déplacement depuis 
l’opération Euratlantique vers divers points du département.



L'interface Prévot / Prévert
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Bassens
22 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Espaces publics et perméabilités vertes dans les quartiers

Le travail mené en 2015 a porté sur deux sujets.

1) Le devenir de l’interface Prévot/Prévert ou l’articulation 
de deux quartiers autour d’un projet d’espace public. Dans 
le nord de Bassens, deux secteurs de projet sont en cours 
de conception de part et d’autre de la rue la Fayette : Prévôt 
(nouveau secteur d’aménagement) et Prévert le Moura 
(rénovation urbaine). Le traitement de l’espace public Prévot-
Prévert s’articule autour de lignes de force : les éléments de 
cadrage, le patrimoine architectural du château Grillon, le 
patrimoine paysager et les liens doux à valoriser. L'a-urba a 
proposé un projet évolutif permettant de :
- faire avec l’existant tout en simplifiant le carrefour ;
- structurer la rue La Fayette en trois séquences-clé ;

- renforcer le mail-agrafe entre les quartiers en proposant une 
figure très identitaire propice aux programmations multiples ;
- recentrer la place Prévot vers Prévert grâce à un espace 
public évolutif présentant l’avantage de faire simple et 
économe à très court terme puis de transformer cet espace 
en véritable esplanade adossée au château à plus long terme ;
- déployer le parc jusqu’au nord de la rue La Fayette pour 
proposer une vitrine « nature ». 

2) Les potentialités de développement des perméabilités 
vertes et douces entre le haut et le bas bassenais :
- construction d’une stratégie de mise en valeur du patrimoine 
naturel et industriel favorisant les liaisons de proximité, par le 
développement d'un maillage de cheminements doux reliant 
les différents quartiers du territoire communal et s'articulant 
avec la boucle verte de Bordeaux Métropole, le chemin du 
Parc des Coteaux (GPV), et le projet de « fenêtre verte » pour 
les 55 000 ha pour la nature et les réseaux de cheminements 
intercommunaux ;
- zoom sur le secteur Manon Cornier et son réseau de 
cheminements doux : préconisations des modalités d’amé-
nagement et de gestion adaptées.



iconographie ©Les conditions de stationnement à Bègles 

 67 
 a'urba  rapport d'activités

 66 
 a'urba  rapport d'activités

Bègles
60 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Clara Barretto

Conditions de stationnement et qualités de l’espace public 

La ville de Bègles s’est engagée depuis plusieurs années dans 
une démarche d’apaisement des circulations motorisées, 
souhaitant développer une politique fondée sur la qualité 
résidentielle et la promotion des modes de déplacements 
doux. Le territoire connaît une nouvelle attractivité, encouragée 
par les nombreux projets qui renforcent par ailleurs la pression 
sur la demande en stationnement sur la voie publique, non 
réglementé à ce jour : les opérations Euratlantique et la LGV, 
le futur pont Jean-Jacques Bosc, la construction de logements 
sur la commune… Dans le cadre de la convention communale 
2015, l'a-urba a donc engagé une réflexion orientée sur 
l’apaisement et la reconquête des espaces publics à travers 
la marche et une gestion adaptée du stationnement. Une 

enquête de terrain a permis de mesurer le degré de pression 
sur le domaine public (taux d’occupation, stationnement 
illicite, conflits) et de caractériser les différents quartiers par 
typologies. Plus de la moitié des secteurs résidentiels sont 
au moins en état de congestion nocturne (entre 80 et 100 % 
d’occupation de l’offre de stationnement non privée) et plus 
encore, la moitié de ces secteurs congestionnés sont saturés 
(100 % ou plus d’occupation). Malgré une motorisation des 
ménages proche de la moyenne, la ville de Bègles s’avère 
également peu piétonne, aussi bien dans la pratique que dans 
l’aménagement (quartiers anciens aux trottoirs inadaptés, 
continuités non assurées, stationnement sauvage, mobilier 
urbain source d’obstacle…). 

L’étude a permis de conclure que les secteurs de projets 
de Terres Neuves et Terres Sud souffrent particulièrement 
d’espaces publics non achevés et non protégés. En outre, 
certaines polarités béglaises, telles que la barrière de Bègles, 
subissent une pression permanente de la voiture et nécessitent 
des mesures adaptées en matière d’organisation de l’offre, de 
réglementation et partage de la rue. 
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12 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laurence Auréjac

Au nord de Blanquefort, le bourg de Caychac est une polarité 
secondaire du territoire issu d’une rupture due aux vignobles. 
Entité urbaine relativement dynamique, Caychac dispose d’un 
patrimoine bâti et paysager préservé au travers notamment, 
du domaine de Cambon – entité composée d’un grand parc 
aux essences d’arbres monumentales, d’un château très 
dégradé et de dépendances - représentent 1,2 ha au cœur 
du bourg. La commune souhaite avoir certains éclairages qui 
permettront de faire des choix stratégiques sur l’évolution 
programmatique du Domaine de Cambon.

Les enjeux sur Cambon sont essentiellement résidentiels 
pour accompagner la production de logements notamment 
sociaux, sur l’ensemble du territoire.

La question de son devenir est l’occasion pour la ville de 
prendre du recul et de s’interroger à deux échelles :

- à l’échelle macro, sur l’évolution des secteurs malléables 
autour de Caychac (Queyron, Perric, évolution de la maison 
de retraite au nord …) ;

- et à l’échelle micro, sur l’insertion du site de Cambon dans le 
fonctionnement communal et sur l’intégration des nouveaux 
programmes dans un cadre patrimonial sensible.

Afin de permettre une bonne greffe de cette nouvelle 
population, souhaitée comme primo-accédante, dans un 
bourg constitué essentiellement de familles et de personnes 
âgées, l’étude doit prendre en compte et anticiper sur les 
usages, pratiques et demandes des Caychacais présents et 
futurs. En 2015, l’étude s’est attachée à dresser les éléments 
du contexte et à poser des premiers enjeux sur l’évolution du 
cœur de bourg. 

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

L’agriculture urbaine entre production et services 

Cette étude a pour ambition de jeter les bases d’un projet de 
développement de l'agriculture urbaine, questionnant tous les 
types de production : du maraîchage aux arbres fruitiers, de 
l’élevage de moutons à l'aquaponie. Elle propose de s’inspirer 
de différentes expériences validées et conduites par d’autres 
métropoles en France et à l’étranger. L’analyse de ces projets, 
pour la plupart innovants, permet d’identifier les démarches 
adaptées au contexte de l’agglomération bordelaise. On 
distingue ainsi cinq grandes familles de projets qui couvrent 
l’essentiel des initiatives : le modèle proprement productif, les 
exemples offrant des services complémentaires à l’agriculture 
(mise en place et entretien de jardins potagers, formation au 

jardinage, apprentissage de la cuisine, cueillette sur site…), la 
production associée à d'autres fonctions support (restaurants, 
hôtels, entreprises), les projets démonstrateurs (entre art, 
design et innovation technologique) et les activités reposant 
sur les structures associatives (insertion sociale, soutien aux 
familles en difficultés, etc.).

Les pistes proposées doivent établir des complémentarités 
avec l’agriculture traditionnelle et périurbaine. Elles peuvent 
prendre appui sur des partenaires locaux déjà existants et 
tirer profit des nouveaux modes de distribution, souvent 
basés sur les circuits courts. Elles s’inscrivent dans une logique 
d’économie circulaire qui suppose des coopérations public/
privé et des synergies fortes avec les autres fonctions de la 
ville (valorisation des déchets urbains, recyclage de l’eau, 
logistique transport, réseaux de chaleur…). 

Cette démarche exploratoire constitue une première étape 
pour l’intégration de l’agriculture urbaine dans la gestion plus 
globale de la ville. 

Bordeaux



Bordeaux

Schéma d'orientation : programme du concours de la place Gambetta
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56 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

L’aménagement de la place Gambetta 

L’agence a travaillé à la préparation du programme du 
concours de maîtrise d’œuvre de la place Gambetta.

Cette démarche menée en partenariat avec la ville de 
Bordeaux, le Club UNESCO et le Service Territorial de 
l'Architecture et du Patrimoine (STAP) de la Gironde, porte sur 
la définition des orientations paysagères, urbanistiques et 
patrimoniales de la place Gambetta et de son jardin historique. 
L’a-urba s’est également mobilisée sur l’organisation du 
concours de maîtres d’œuvre et la concertation publique. 
Elle participera à l'expertise des projets remis par les équipes 
invitées à l'occasion de cette consultation et la préparation du 
jury prévu en 2016. 

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, 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 
historiques et Mériadeck. Les réflexions sur le programme ont 
permis de stabiliser les objectifs de réduction des bus et de 
repenser l’intermodalité du réseau urbain sur un périmètre 
élargi. Cette démarche a également été l’occasion d’interroger 
le devenir du jardin historique. Le concept de « place-jardin » 
a permis de faire converger les acteurs du patrimoine sur 
une définition partagée des objectifs publics. 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 de conception des espaces publics métropolitains…). 
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La scénarisation programmatique de l'estacade à Cenon

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

L'aménagement de l'estacade et des franges du faisceau 
ferroviaire

Dans la continuité de l’étude livrée en 2014 Estacade & 
franges du faisceau ferroviaire  : enjeux et propositions pour 
une démarche de projet, l'a-urba a poursuivi cette année ses 
réflexions afin d’affiner les stratégies programmatiques et 
temporelles de 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. Pour mémoire, deux axes de travail ont été 
exploités  : le devenir des délaissés «  SOUS  »  (valorisation 
de la sous-face du viaduc) et « À CÔTE DE » (transformation 
des emprises adjacentes à l’ouvrage). Une structure linéaire 
séquencée se déploie alors sur plus de deux kilomètres (de 
Cenon-Gare aux quartiers Gambetta/Joliot-Curie), alternant 
programmation de commerces et de services, d’habitat, de 

locaux associatifs, d’activités ou encore de jardins partagés. 
À partir de ce « champ des possibles », l’agence a contribué 
en 2015 à l’animation du dispositif de projet avec ses 
acteurs-clé (ville de Cenon-SNCF & son AMO Parménion-
Bordeaux Métropole-Bruit du Frigo). L’intégration de cette 
infrastructure en milieu urbain représente un défi puisqu’elle 
nécessite de trouver un consensus entre contraintes 
techniques et réglementaires liées à l’ouvrage, usages locaux 
et métropolitains, ambitions à plus ou moins long terme et 
faisabilité économique. Le plan-programme a ainsi pu être 
approfondi au regard des précisions techniques apportées 
par la SNCF (problématiques acoustiques et risques 
incendie). La stratégie temporelle du projet a également 
été précisée, sur le temps long puisqu’elle s’inscrit dans le 
cadre de l’opération ANRU « Joliot-Curie », mais aussi sur le 
temps court puisqu’elle cherche à mobiliser dès aujourd’hui 
la sous-face de l’ouvrage, sans attendre la mise en œuvre 
du projet architectural. Les propositions de l'a-urba ont 
ainsi alimenté la mission de préfiguration confiée à Bruit du 
Frigo  : une démarche participative a été enclenchée et une 
expérimentation événementielle sera organisée en 2016. 

Cenon
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22 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Faire projet avec les zones humides

L’étude réalisée cette année se situe dans la lignée des 
études urbaines réalisées en 2010-2011-2012 par l’a-urba 
sur le secteur sud de la commune. Un projet urbain est en 
effet envisagé sur les anciennes parcelles maraîchères situées 
au sud de Canteloup. Il s’est agi de faire émerger des choix 
urbains collectifs pour la construction du site. Dans un premier 
temps, plusieurs invariants du projet ont été définis. L’objectif 
proposé est de développer la notion de quartier intégré à 
travers plusieurs orientations :
- une identité mobilité  : limiter la place de la voiture et son 
impact visuel, grouper une partie du stationnement, réaliser la 
voie de desserte selon un vocabulaire de chemin champêtre ; 

- l’intégration dans le paysage du quartier  : maintenir deux 
continuités paysagères, mettre la gestion de l’eau au centre 
du projet ; 

- des orientations au bénéfice du voisinage  : développer 
un lieu collectif en entrée d’opération faisant le lien avec le 
quartier existant et un cheminement piéton traversant ; 
- des orientations au bénéfice des habitants de l’opération : 
donner l’impression d’habiter dans un parc intime, assurer des 
services collectifs aux habitants. 

Dans un deuxième temps, différents scénarios d’urbanisation 
ont été proposés, selon deux variables : la présence de zones 
humides avec différentes hypothèses de prise en compte ou 
de réduction/compensation  ; deux hypothèses de densité 
et formes urbaines soit de l’habitat individuel groupé, soit 
de l’habitat intermédiaire. Cela a permis d’évaluer le prix de 
sortie des logements en fonction de ces critères, afin d’aider 
la commune à orienter le projet urbain souhaité. L’intérêt de 
cette étude est de permettre de tester concrètement la prise 
en compte des zones humides dans le projet.

Gradignan

Les services collectifs aux habitants traitement cartographique ©
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L'îlot des Genêts

Parempuyre

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

Évolution de l’îlot des Genêts à Parempuyre

Parempuyre, en pleine mutation depuis les années 1990, 
apparaît aujourd’hui comme une commune dynamique et 
attractive et connaît de fait une réelle pression foncière.

Disposant à la fois de capacités foncières et de perspectives 
démographiques non négligeables d’ici 2030 (+ 2  000 
habitants), la commune s’interroge  sur le devenir des cœurs 
d’îlots, qui constituent une ressource foncière importante, 
dans une perspective d’évolution globale de son territoire.

Dans ce contexte, l’étude cherche à la fois à apporter un 
éclairage prospectif préalable sur les marges d’évolution 
de ce territoire mais aussi à répondre, au vu de la pression 
foncière qui s’accélère, à la problématique d’évolution des 

cœurs d’îlots sous-occupés qui présentent encore de fortes 
capacités bâties sous réserve d’un désenclavement. 

La première partie de l’étude s’attache ainsi à dresser un état 
des lieux exhaustif des capacités foncières de la commune, 
en intégrant les programmations en cours et en identifiant 
le foncier pouvant être optimisé afin d’évaluer les marges 
de manœuvre et stratégies potentielles dans les cœurs 
d’îlots. Dans un deuxième temps, l’étude s’intéresse à un îlot 
particulier, dit des Genêts, sur lequel quatre scénarios sont 
expérimentés pour appréhender les évolutions possibles et 
contrastées de ce foncier sous-occupé. Y sont associées des 
propositions en matière de dessertes, de formes urbaines, 
et plus globalement de cadre de vie, tout en s’assurant de 
la faisabilité technique et financière des options proposées. 

Par une analyse comparée, il s’agit in fine de tirer des 
enseignements sur les conditions opérationnelles du devenir 
des cœurs d‘îlot à Parempuyre et plus largement dans le cas 
d’autres situations similaires sur le territoire de la métropole.



traitement cartographique ©La trame verte et bleue urbaine
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28 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Identification de la trame verte et bleue urbaine

Dans le prolongement de la charte paysagère de Pessac (2006) 
et de la trame verte et bleue identifiée dans le cadre du PLU 
3.1 de la métropole (2013-2014), il s’agit d’affiner le maillage 
de la trame verte et bleue dans les secteurs urbains les plus 
constitués. Une première analyse de la potentialité écologique 
des sites à travers cinq critères (superficie, diversité des 
strates et des espèces végétales, présence d’eau, proximité 
d’un réservoir de biodiversité) a permis d’identifier la trame 
verte et bleue urbaine, et notamment les noyaux secondaires, 
espaces-relais importants pour une biodiversité urbaine. Cette 
trame verte et bleue est « théorique » car elle ne présente pas 
encore une fonctionnalité écologique réelle. Dans un second 
temps, ont donc été identifiés trois paramètres  : l’intérêt et 
le potentiel de l’espace par rapport à cette trame verte et 

bleue «  théorique  », la qualité écologique estimée actuelle 
et la stabilité par rapport à l’urbanisation (protections au 
PLU). Cette analyse site par site peut être consultée lors de 
demandes de permis de construire pour identifier les enjeux 
du site. Cela a également été synthétisé à l’échelle de la 
commune pour identifier les actions à mener. Ce sont des 
actions de protection dans le cas où l’espace est sous-protégé 
par rapport aux enjeux qu’il présente pour la biodiversité. Cela 
peut être également des actions de gestion afin que l’espace 
identifié joue pleinement son rôle écologique dans la trame 
verte et bleue. On observe sur le territoire de Pessac que ces 
actions de gestion sont majoritaires et touchent différents 
types de site : des espaces sportifs communaux, des espaces 
de co-propriété, des espaces viticoles et des espaces privés.

Cela demanderait de développer des actions différenciées 
en fonction de ces différentes cibles. En l’absence d’une 
connaissance fine de la biodiversité réelle d’un territoire, 
l’avantage de cette méthode pragmatique est de hiérarchiser 
les enjeux afin de pouvoir concentrer l’investissement public 
sur les sites présentant les enjeux les plus importants.

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

Les équipements sportifs

Cette réflexion particulière sur les équipements sportifs s’est 
déroulée en trois temps. 

Tout d’abord, un premier travail d’évaluation quantitatif a été 
réalisé à partir de l’exploitation de l’ensemble des bases de 
données disponibles. Après croisement et stabilisation de 
ces bases en une base unique, chaque offre d’équipement a 
pu être comparée et analysée, notamment du point de vue 
spatial. 

De nombreuses informations indispensables à la poursuite des 
analyses n’ayant pu être collectées (capacité des équipements, 
état de saturation, etc.), un travail complémentaire a été 
entrepris avec la commune pour partager, approfondir et 

amender les analyses notamment du point de vue qualitatif et 
commercer à orienter les pistes potentielles.

Enfin, dans l’optique de construire à terme une stratégie 
globale et d’y associer des propositions opérationnelles, ce 
travail a été analysé à l’aune des orientations politiques en 
matière d’équipements sportifs de la ville et de l’évolution 
des pratiques et donné lieu à une première identification des 
besoins potentiels.

Mérignac

Les équipements d'agglomération

Équipement d’agglomération

Robert Brettes

Premiers enseignements
L’offre en bassins reste acceptable.
Elle pourrait être ponctuellement renforcée au regard de l’état de saturation du site actuel. 

Compléments des services (saturation des équipements, projets engagés, orientations politiques, etc.)

2km

Analyse spatiale de l’offre
Les bassins de natation sont regroupés au sein du stade nautique de Mérignac situé sur le site 
Robert Brettes au cœur du centre ville de Mérignac. Il bénéficie aujourd’hui de la desserte en 
tramway qui le rend relativement accessible pour la population.

Aucune offre alternative n’existe sur le reste de la commune, en particulier sur la partie sud de 
la commune. Les quartiers concernés (Beutre, Chemin Long, Les Eyquems, Arlac, La Glacière) 
pourraient potentiellement se reporter sur les équipements des communes limitrophes mais ils 
restent tous relativement lointains (Stéhélin, Judaïque, stade nautique de Pessac). 
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Equipement de proximité

Analyse spatiale de l’offre
Globalement l’offre est regroupé sur les complexes sportifs du Jard et Joseph Antoine situés à 
Capeyron et au Burck.

Le complexe du Jard bénéficie de la desserte du tramway (environs 800 m) et le Burck à environ 
1.5km ce qui les rend relativement accessible à la population.

Aucune offre alternative n’existe extra-rocade. 

Compléments des services (saturation des équipements, projets engagés, orientations politiques, etc.)

Conclusion
L’offre en skate park  reste acceptable.
Elle pourrait être ponctuellement renforcée dans les secteurs non desservis par le tramway, 
notamment Beutre et la Glacière et dans les sites à projet dont une croissance de population 
est attendue.  

Jard

Burck

2km1km
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Autres missions d'expertise à la demande

traitement cartographique ©Les SCoT approuvés ou en cours d'élaboration sur le périmètre du PNR Médoc

Appui à la création d'un parc naturel régional (PNR) du 
Médoc

L’a-urba a appuyé le conseil régional d’Aquitaine et le syndicat 
mixte du pays Médoc pour ébaucher la charte du projet de 
parc naturel régional (PNR) du Médoc.

Cette charte constitue le document fondateur et la feuille de 
route du PNR portant sur le périmètre des six établissements 
publics de coopération intercommunale médocains  ; soit 
cinquante-quatre communes réparties sur 234 000 hectares 
et abritant 94 000 habitants. Elle détermine les orientations 
de protection, de mise en valeur et de développement du 
territoire concerné pour douze ans.

La mission de l’a-urba a porté sur la thématique de « l’évolution 
sobre de l’utilisation de l’espace médocain  » (urbanisme et 
habitat) selon les trois phases suivantes :

- rédaction de fiches traitant de «  l’écologie, agriculture, 
forêt et urbanisme », «  la qualité et la vocation des espaces 

de transition  » et «  l’adaptation de l’habitat aux besoins 
économiques, sociaux et environnementaux » ;

- rédaction d’un état des lieux de la prise de conscience 
politique sur les thématiques ci-dessus dans les SCoT locaux 
approuvés ou en cours d’élaboration et autres démarches 
« supra » portées par le conseil départemental ou le conseil 
régional ;

- production d’un argumentaire synthétique à l’attention des 
élus locaux présentant le projet de charte devant le Conseil 
national de protection de la nature (CNPN) et la Fédération 
des Parcs naturels régionaux de France (FNPNRF) qui jugent 
de la recevabilité du projet présenté.

L’avant-projet de la Charte a été présenté en réunions 
publiques et validé à l’unanimité par la Commission 
permanente de la région Aquitaine le 19 octobre 2015. Reste 
à la préfecture à saisir le CNPN pour présentation du projet et 
rendu d’avis courant 2016.
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Lac médocain
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Les missions 
permanentes
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  La documentation 
Depuis quelques années, les missions du centre 
de documentation se sont fortement recentrées 
vers les services aux utilisateurs internes. 2015 
s'inscrit dans ce courant.

 Projets

Le portail documentaire, dont le projet a été 
initié l'année dernière, a nécessité plusieurs 
ajustements et a continué à mobiliser le service 
documentation et le service informatique. 

De son côté, l'équipe Projet urbain a recherché 
et déposé à la documentation d’anciennes 
études qui n'avaient pas été versées dans le 
fonds. Leur catalogage permet de compléter la 
liste des études mise en ligne sur le site Web. 

 Services et produits

Veille

L'activité a été marquée par une intensification 
de la veille quotidienne sur les actualités, objet 
de retours positifs des équipes tout au long de 
l'année.

Diffusion

Un Scoop.it « études agence » a été créé, afin 
que le club documentation de la Fnau puisse les 
relayer dans son propre Scoop.it, qui est affiché 
notamment sur le site de la Fnau. Par ailleurs, 
247 références ont été signalées dans le topic 
«  publications en ligne  », tandis que le topic 
« abonnements » est régulièrement alimenté.

Recherches et prêts

Les recherches concernant les études ont porté, 
pour les plus conséquentes, sur les boulevards, 
les sols, l'agriculture urbaine, la Plaine rive 
droite ou encore sur des contenus de fond ou 
d'actualité pour CaMBo, etc.

Au quotidien, le service a continué d’être sollicité 
pour des recherches ponctuelles et des prêts de 
documents : 644 prêts internes dont 392 liés à la 
circulation de revues, 23 demandes d’emprunts 
auprès d’autres organismes pour une trentaine 
d'ouvrages. Enfin, le service a prêté 17 ouvrages 
à des organismes extérieurs.

 Le fonds
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 Accueil du public

2013 2014 2015

103 89 34

Les étudiants restent toujours les principaux 
demandeurs.

Les courriels sont le moyen le plus employé 
pour formuler une demande (44 %), suivis par le 
téléphone (35 %). Les visites constituent 20 % de 
la fréquentation.

62 % des demandes concernent le territoire 
de Bordeaux Métropole (76 % en 2014), ce qui 
confirme, comme chaque année, la dimension 
locale du fonds.

Cette année, les études (29 % des demandes) 
ont été plus demandées que les livres (25 %), 
tandis que la demande de revue est en hausse 
(27 %).

  Le réseau Fnau
Comme chaque année, le service a contribué à la 
bibliographie du colloque Fnau. Sa participation 
au  forum du club Fnau documentation, qui 
est très réactif, permet d’optimiser nombre de 
recherches.

Le versement des études sur Urbamet a 
pu reprendre grâce au nouveau logiciel 
documentaire.
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  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.

 Publications

CaMBo : les Cahiers de la Métropole Bordelaise
Deux numéros des Cahiers de la Métropole 
Bordelaise ont été publiés en 2015. Le premier 
(numéro 7 - mai 2015) s’intéresse aux Saisons 
en ville. Le choix de consacrer tout un dossier 
à ce thème dans une revue spécialisée en 
urbanisme peut sembler à première vue d’une 
sympathique légèreté. Exprime-t-il le désir de 
célébrer ensemble le plaisir ressenti du retour 
de la douceur des températures, de la vivacité 
des couleurs et du déploiement des odeurs ? 
Ou la volonté d’oublier pour quelques instants le 
cartésianisme technicien et la rigueur juridique 
d’un cadre de vie urbain qui se doit d’être 
« efficace », tant du point de vue fonctionnel que 
social ? À moins qu’il ne s’agisse d’aborder une 
fois encore, de façon détournée, le sujet délicat 
des rapports entre la ville et la nature auquel 
nous convie une rhétorique du développement 
durable qui n’est pas avare en matière de rappels 
de notre appartenance au monde du vivant, 
ni de leçons de morale quant aux « bonnes 

pratiques » à suivre au quotidien pour ne pas 
détruire ce qui nous nourrit ? Réponse sibylline : 
rien de tout cela en particulier et un peu de tout 
cela en général.

Le deuxième (numéro 8 - novembre 2015) 
Les défis du territoire s’intéresse à la question 
économique. Quel avenir pour la métropole 
bordelaise ? Quelle place dans la future grande 
région et parmi les grandes métropoles à 
l'échelle européenne et mondiale ? Quelles sont 
ses spécificités, ses atouts ? Quelles sont les 
filières porteuses ? Quel rôle pour le vin et le 
tourisme, secteurs phares de la métropole ?

Ce 8e  numéro des Cahiers de la Métropole 
Bordelaise apporte des éléments de réponse à 
travers entretiens et analyses, dessinant ainsi les 
trajectoires du développement économique de 
la métropole. 

Lectures urbaines
L’agence a lancé en 2015 une collection de livrets 
intitulée Lectures urbaines qui a pour ambition 
de révéler au plus grand nombre les processus à 
l’œuvre dans la fabrique des territoires bordelais 
et girondins. Chacun des livrets apporte un 
éclairage original sur les quartiers et espaces 
qui les composent à la croisée des approches 
urbanistiques, architecturales, paysagères, socio-
économiques… Le premier s’intitule Bordeaux 
décodages et dresse un panorama général de la 
construction de la ville, des origines à nos jours ; 
le second est consacré à la Garonne, le fleuve à 
360°, parce que la construction de Bordeaux est 
indissociable de son fleuve. Enfin, le troisième 
livret s’intéresse au quartier des Bassins à flot, 
chargé de la mémoire portuaire de Bordeaux, 
aujourd’hui en plein renouveau.
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Newsletter
À l'occasion de la 3e saison du Printemps de l'a-
urba en mai 2015, l'agence a lancé sa première 
lettre d'information numérique. Destinée à ses 
partenaires, mais aussi au grand public, cette 
newsletter permet de rester informé sur les 
actualités de l'agence, sur ses projets en cours 
ou à venir mais aussi d'accéder à ses études, ses 
synthèses et publications diverses.

 Site internet et réseaux sociaux

En 2015, l’a-urba a investi Facebook et Twitter, 
avec une présence désormais quotidienne 
sur ces réseaux sociaux. La page de l’agence 
compte 321 abonnés pour Facebook (lancée en 
2012, véritablement animée depuis début 2015), 
548 sur le compte twitter de l’agence (créé au 
printemps 2015). L’animation du site web de 
l’agence a été intensifiée par l’augmentation de 
la fréquence des publications et des mises à jour. 
Par ailleurs, une réflexion a été lancée pour sa 
modernisation globale au travers de la rédaction 
d’un cahier des charges pour le renouvellement 
de l’outil de gestion.

 Événements

Le Printemps de l'a-urba
«  Saisons en ville  ». Ce thème a été le fil 
conducteur de la troisième saison du Printemps 
de l’a-urba qui s’est déroulée du 19 mai au 9 juin. 
Cet événement annuel accompagne désormais 
la parution du numéro de mai des Cahiers de la 
Métropole Bordelaise (CaMBo). Le 19 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. Un cycle de quatre 
conférences autour du thème des saisons a 
permis d’accueillir des intervenants aux horizons 
disciplinaires variés pour un dialogue avec les 
élus de la métropole bordelaise : Thierry Paquot, 
philosophe de l’urbain et Michel Duchène, vice-
président de Bordeaux Métropole chargé des 
grands projets d’aménagement urbain  ; Luc 
Gwiazdzinski, géographe et Anne Walryck, vice-
présidente de Bordeaux Métropole en charge 
du développement durable ; Philippe Clergeau, 
écologue et Véronique Ferreira, présidente de l’a-
urba et maire de Blanquefort ; Romain Quesada, 
urbaniste-paysagiste et Jacques Mangon, maire 
de Saint-Médard-en-Jalles, vice-président de 
Bordeaux Métropole en charge de l’urbanisme 
réglementaire.

Et aussi...
• Alimentation de la photothèque de l’agence : 
4 000 documents actuellement.

• Gestion et mise à jour des fichiers de contacts 
de l'agence.

• Production et diffusion de synthèses (4-8 
pages), à partir d'études.

• Production de cinq affiches à partir de la 
matière produite pour Agora en 2014 sur les 
Espaces publics à vivre.

• Relations presse.
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  Les relations 
extérieures

 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 et 
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'Études Politiques de Bordeaux.

• L'École nationale supérieure d'architecture et 
de paysage de Bordeaux (EnsapBX).

Six collaborateurs de l’a-urba (Catherine Le 
Calvé, Cécile Rasselet, Corinne Langlois, Jérôme 
Fuseau, Laurence Auréjac, Maud Gourvellec) 
sont chargés d’enseignements à l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de 
Bordeaux, à l’Institut d’Aménagement, de 
Tourisme et d’Urbanisme et à l’Université 
Bordeaux Montaigne.

 Le réseau Fnau

La Fédération Nationale des Agences 
d'Urbanisme regroupe 52 agences et rassemble 
1  600 professionnels de l’urbanisme. Cette 
association d’élus offre un lieu privilégié de 

réflexion et de prospective sur l'aménagement et 
le développement des aires urbaines. Le réseau 
défend les intérêts professionnels des agences et 
organise chaque année une rencontre nationale 
qui porte sur un thème d’actualité et constitue 
le rendez-vous des responsables politiques, 
des services de l’État et des professionnels de 
l’urbanisme. 

L’a-urba est un membre actif de la Fédération 
Nationale des Agences d'Urbanisme et, à ce 
titre, elle co-anime plusieurs clubs et participe 
aux travaux de différents groupes de travail.

Ces clubs et commissions thématiques offrent 
aux professionnels des agences la possibilité 
d'échanges permanents et une capitalisation 
de leurs expériences, à travers des formations, 
une veille juridique, etc. Ils sont aussi l’occasion 
de publications spécifiques et de documents de 
synthèse. 

 La coopération internationale

L'agence développe des missions de 
coopération internationale. Elle valorise ainsi son 
expertise dans divers domaines (planification, 
projet urbain intégré, patrimoine naturel et bâti, 
déplacements). Elle conduit avec l'AFD une 
mission de coopération décentralisée au Sri 
Lanka dans la ville d'Anuradhapura. La ville, haut 
lieu du bouddhisme, patrimoine archéologique 
de grande valeur reconnu comme patrimoine 
mondial, souhaite développer le tourisme et 
améliorer le fonctionnement urbain. Deux 
experts de l'agence, en mobilité et en urbanisme 
patrimonial, associés à un expert en paysage et 
un en développement touristique participent 
à cette mission. Visites sur place, rencontres 
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avec les acteurs, diagnostic, schéma directeur 
puis principes de programmation sont ainsi 
proposés aux acteurs locaux et à l'AFD en 
vue du financement ultérieur de certains 
investissements. L'amélioration des capacités de 
gestion comme les modalités de gouvernance 
sont également abordées.

L’agence a ainsi participé à deux missions sur place 
en 2015 afin de proposer un projet efficient aux 
acteurs locaux et à l’AFD. En 15 jours d’arpentage 
de terrain, elle a formulé des propositions 
d’intervention territorialisées, témoignant d’une 
approche intégrée de l’urbanisme, du tourisme, 
du paysage, du patrimoine et de la mobilité. 
En promouvant des modes de faire aquitains 
et l’expertise française, elle participe ainsi au 
rayonnement culturel de la France et de la 
métropole bordelaise. Ont été proposées des 
orientations de projet fondées sur l’intégration 
de la mise en valeur de l’eau et du paysage dans 
l’aménagement touristique, la requalification des 
espaces publics pour un partage de la voie entre 
modes de déplacement, un aménagement du site 
patrimonial respectueux de ses usages actuels et 
s’appuyant sur la technologie numérique et sur 
le vélo.

Présentées en fin de mission aux acteurs locaux 
puis aux autorités religieuses, très influentes 
à Anuradhapura, elles ont reçu un accueil très 
favorable.

Cette mission doit se poursuivre en 2016 
par l’accueil d’une délégation singhalaise en 
France puis par une restitution des propositions 
définitives en avril.

À cette occasion, l’agence a proposé de travailler 
avec les acteurs locaux sous forme de workshop 
pour garantir leur bonne appropriation du projet.

Ce mode de travail, nouveau au Sri Lanka, a été 
très bien reçu.

 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 2015, l'a-urba a 
notamment accueilli :

- un groupe d'enseignants et d'étudiants de 
l'école d'architecture d'Oslo, septembre 2015 ;

- 40 étudiants du cycle d'urbanisme de Sciences 
Po Paris et leurs enseignants, octobre 2015.

- Amicale des Maires du canton de Bischwiller, 35 
personnes, présentation du PLU, octobre 2015.

- Éloi Laurent, chaire Gilles Deleuze, fondation 
Bordeaux université, novembre 2015.

- Élèves d’hypokhâgne du lycée Montesquieu à 
Bordeaux, novembre 2015.

 Interventions extérieures

Jean-Christophe Chadanson
- Intervention sur le thème « Mettre en cohérence 
urbanisation et déplacement : les conditions de la 
réussite » à Paris, mars 2015.

- Intervention au Conseil de mobilité Mouvable, 
avril 2015.

- Intervention sur le thème « Des autoroutes aux 
avenues métropolitaines – Innover et/ou changer 
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de modèle  ? Les voies d’un nouveau modèle 
de développement métropolitain » au Colloque 
national Ville et Autoroute organisé par la FNAU, 
VTIF et l’ACUF à Paris, mai 2015.

- Intervention à Kéoscopie, juin 2015.

- Intervention au Séminaire international de 
mobilité et des transports au Brésil, octobre 2015.

- Intervention au Colloque des espaces publics 
ordinaires et de la ville périphérique, Paris 
novembre 2015.

Bob Clément
- Intervention aux Assises de l’énergie à 
Bordeaux, janvier 2015.

- Participation à la journée de travail FNAU-
GRDF, juin 2015.

Jérôme Fuseau
- Conférence ESRI - SIG, Versailles, octobre 2015.

Antonio Gonzalez Alvarez
- Débat Mobilités et transitions urbaines – projet 
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1 I Connaissance du territoire et de ses dynamiques d'évolution

 Lectures urbaines. Bassins à flot, l'autre quai de Bordeaux, 10/2015, 12 p.

 Lectures urbaines. Bordeaux décodages, 10/2015, 12 p.

 Lectures urbaines. Garonne, le fleuve à 360°, 10/2015, 20 p.

 Observatoire des mobilités et des rythmes de vie. Comment changer les comportements de mobilité ?, 06/2015, 8 p.

 Année immobilière 2014. Le marché des bureaux de l'agglomération bordelaise. Le marché des locaux d'activités et 
entrepôts de l'agglomération bordelaise, 01/2015, 14 p. & 24 p.

 Les ateliers de l'observatoire de l'habitat. Tableau de bord de l'accession aidée en Gironde. Bilan 2013, 03/2015, 4 p.

 Marchés immobiliers bordelais et girondin : bilan 2013. Les ateliers débat de l'observatoire de l'habitat, 04/2015, 4 p.

 Les ateliers de l'observatoire de l'habitat. Tableau de bord de l'accession aidée en Gironde. Bilan 2014, 11/2015, 2 p.

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

 Enquête statistique auprès des usagers des pôles d'échanges de l'agglomération bordelaise. Rapport méthodologique, 
07/2015, 53 p.

 Enquête statistique auprès des usagers des pôles d'échanges de l'agglomération bordelaise. Rapport d'analyse, 07/2015, 97 p.

 Constats d'usagers sur les pôles d'échanges de l'agglomération bordelaise, 12/2015, 60 p.

 Portraits de quatre pôles : analyse de quatre pôles d'échanges multimodaux de l'agglomération bordelaise, 12/2015, 73 p.

 Références bibliographiques de bonnes pratiques en matière d'aménagement, d'organisation et de gestion des pôles 
d'échanges, 12/2015, 8 p.

 Les pôles d’échanges au sein d’un réseau de transports collectifs métropolitain : méthodes et bonnes pratiques. En 
collaboration avec l'association Mouvable, 08/2015, 8 p.

 Bordeaux Nord. Étude de programmation urbaine. Scénarios de programmation, 06/2015, 168 p.

 Les boulevards 2025–2044, 11/2015, 54 p.

 Appréhender l’avenir des territoires par les projections démographiques – Ambarès et Lagrave, 11/2015, 72 p.



 88 
 a'urba  rapport d'activités

3 I Démarches nouvelles appliquées à l'urbanisme

 Eau et urbanisme. L'imperméabilisation des sols urbains et périurbains. État des lieux et test d'une méthodologie par 
télédétection infrarouge, 06/2015, 66 p.

 Guide PLU et santé environnementale, 03/2015, 167 p.

 Maîtriser l'imperméabilisation des sols. Enjeux et méthodes, 05/2015, 8 p.

 Milieux humides : état de la connaissance et prise en compte sur l'aire métropolitaine bordelaise, 10/2015, 8 p.

4 I Prospective et rétrospective

 Charte des mobilités de l'agglomération bordelaise, 01/2015, 20 p.

 Le pôle éducatif Molière aux Mureaux, 04/2015, 8 p.

 Recueil de cartes des espaces publics ordinaires de Bordeaux Métropole. Les voies de la ville  : singularités, enjeux, 
potentialités d'actions, 01/2015, 136 p.

 Quelle programmation en matière de mobilité au sein des opérations d’aménagement futures ? Première approche sur le 
site de Carès - Cantinolle à Eysines, 10/2015, 56 p.

 Quelle programmation en matière de mobilité au sein des opérations d’aménagement futures ? Première approche sur le 
site de Carès - Cantinolle à Eysines, 11/2015, 8 p.

 55 000 hectares de nature. Synthèse des propositions, 10/2015, 58 p.

 Rocade 2050, objet métropolitain, territoires de projets. 5 livrets, 10/2015, 418 p.

 État et perspectives du stationnement privé sur le territoire de Bordeaux Métropole, 10/2015, 8 p.

5 I Conseil et expertise auprès des partenaires

 Marcher à Floirac, pour un projet des petits pas, 01/2015, 58 p.

 Jalons pour la définition d'une politique de soutien à l'accession sociale à Mérignac. Une analyse des capacités des ménages 
accédants à Mérignac, 01/2015, 45 p.

 Place Gambetta à Bordeaux. Concours d'architecture et d'ingénierie. Pré-programme d'aménagement, 02/2015,39 p.

 Les conditions de stationnement et les qualités de l'espace public à Bègles, 09/2015, 26 p.

 Gradignan. Orientations pour l'aménagement d'un éco-hameau intégré, 11/2015, 32 p.

 Bassens. L'interface des projets Prévot/Prévert ou l'articulation de deux quartiers en devenir autour d'un projet d'espace 
public, 10/2015, 40 p.

 Lormont. Analyse de l'évolution urbaine du quartier de Génicart. 2015.
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