Édito

« Ma maison, ce n’est pas le toit, ce n’est pas les murs, ce n’est pas le sol ; c’est le vide entre les éléments,
parce que c’est dans ce vide que j’habite ». Comment mieux dire, avec Lao Tseu, que l’urbanisme
– en tout cas celui que promeut l’a-urba – est avant tout l’art des relations ? La ville n’est pas un jeu
de construction, une juxtaposition de maquettes, un catalogue immobilier, un sol à « occuper ». Les
matières premières de la ville et de l’urbain, ce sont les liaisons, les connexions, les relations ; l’entredeux.
Et cela vaut aussi pour les villes « monumentales ». « À Venise, écrit Sergio Bettini dans son ouvrage
de référence sur Venise, naissance d’une ville, ce qui est primordial n’est pas l’édifice particulier, mais
ce qui le relie aux autres dans une continuité figurative : le canal, la calle, et enfin la ville toute entière ».
Aussi l’a-urba a-t-elle mis l’accent, ces dernières années et particulièrement en 2016, sur ce non bâti,
ces espacements qui ont nom rues, places, espaces publics, nature… Actualisation du Guide de
conception des espaces publics ; projet de transformation des boulevards en nouvel espace public
métropolitain ; exposition proposant de faire de la rocade un territoire de projets ; études de Grandes
allées métropolitaines, en application de la Charte des mobilités, sur les territoires de la métropole et du
département. L’ensemble de ces démarches poursuit une même ambition, quelque peu immodeste :
renouveler la pensée sur les réseaux viaires, comme les Barcelonais ont su le faire depuis Cerdà.
Mouvement et sédentarité, lenteur et rapidité, intimité et intensité, proximité et connexité… Les voiries
et les espaces publics constituent le lieu privilégié de résolution de ces dualités qui font l’urbanité.
C’est aussi pour cela que le paysage est un sujet majeur, parce qu’il participe pleinement à la perception
et à l’organisation de ce « vide » stratégique ; en ville comme dans les territoires périurbains/périruraux,
où l’on ne sait parfois pas très bien ce qui est proche ou lointain, faute d’un maillage, d’un tissu, d’une
composition, apte à fournir les métriques des territoires. « Assembler les choses du monde entre elles »,
pour reprendre des mots de Michel Corajoud, le concepteur des quais de Bordeaux. Beau métier !

Véronique Ferreira

Jean-Marc Offner

Présidente de l'a-urba,
Maire de Blanquefort

Directeur général de l'a-urba

crédit photographique ©

Jean-Philippe Déjean
La Tribune - Bordeaux
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L'année 2016
en quelques repères
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Un projet d'agence 2016/2020 actant de nouvelles orientations
Le projet d'agence 2016/2020 réaffirme et ajuste les orientations définies pour 2011/2015. Le programme
de travail s'organise désormais en quatre grands chapitres :
• la mise en évidence de nouvelles géographies du territoire, grands sites de projets métropolitains en
évolution ou systèmes territoriaux régionaux ou départementaux ;
• les chantiers partenariaux permettant de passer de la stratégie aux conditions de mise en œuvre,
à différentes échelles, dans une optique systématique de croisement des approches et de définition
partagée des actions à conduire ;
• l'innovation, qu'elle concerne les méthodes, les thèmes abordés ou la nature des projets, et la
capitalisation ;
• l'intelligence territoriale, activité liée à la constitution et à la communication de la connaissance du
territoire et à la mise en débat entre acteurs.
Quelques actions marquantes...
• Les récentes réformes territoriales ont créé des espaces de gouvernance qui nécessitent de renouveler
la connaissance des territoires. L'Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux, paru en octobre 2016,
en propose une lecture originale par les relations et les échanges, dans une vision systémique et
dynamique, en s'affranchissant des périmètres institutionnels. Ce nouveau regard a été l'occasion de
créer des modes de représentation dépassant les codes de la cartographie traditionnelle. Les systèmes
relationnels entre Bordeaux Métropole et ses voisines, Angoulême et Libourne notamment, ont été
explorés.
• Pour alimenter la réflexion sur le devenir des sites d'intérêt métropolitain, l'agence a conduit des
diagnostics renouvelés accompagnés de différents scénarios d'évolution. Bordeaux Nord, la Grande
Rive droite, les sites portuaires et aéroportuaires mais également les grandes sites économiques ont
fait l'objet d'interventions. Parmi ces sites à enjeux particuliers, l'accent a été mis sur les espaces de la
mobilité quotidienne. Rocade, boulevards, grandes allées métropolitaines, espaces publics ordinaires,
voirie des quartiers, ont fait l'objet de nombreuses productions. Celles-ci ont été accompagnées d'une
approche des pratiques relatives à la marche, aux déplacements en chaîne ou encore au vieillissement.
• L'a-urba a travaillé avec Libourne, avec le parc naturel régional du Médoc, avec le conseil régional,
le département de la Gironde ou encore en appui technique ponctuel auprès de collectivités de la
Nouvelle-Aquitaine. Soucieuse d'innovation, l'agence a abordé des thèmes émergents, que ce soit les
approches par le bien-être, la santé environnementale ou la qualité de vie, le vieillissement, le niveau et
l'accès aux services ou encore les conditions économiques de la revitalisation de centres anciens.
• Plusieurs événements ont ponctué 2016. Le premier « mois des observatoires » en mars, le Printemps
de l'a-urba sur le thème du sport et de la ville et surtout, une grande exposition consacrée à la « Rocade,
territoire de projets », au hangar G2, à partir de septembre 2016.
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La vie
de l'a-urba
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Le conseil
d’administration (12/2016)
Madame Véronique FERREIRA / Présidente
Maire de Blanquefort
Conseillère métropolitaine
ÉTAT
Monsieur Pierre DARTOUT
Préfet de la Gironde et
de la région Nouvelle-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
BORDEAUX MÉTROPOLE
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 métropolitain
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE
Monsieur Alain CHARRIER
Conseiller départemental du canton de Mérignac
Madame Martine JARDINÉ / 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 de la région Nouvelle-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
Événement majeur pour l’association en 2016, la
réforme des statuts de l'agence a été approuvée en juin par l’assemblée générale en session
extraordinaire. Cette réforme permet de renforcer la gouvernance en donnant au bureau des
pouvoirs plus importants dans la gestion et le
suivi et en laissant aux conseil d’administration
et assemblée générale les aspects stratégiques
et de contrôle.
Plusieurs nouvelles adhésions ont été enregistrées : Libourne, Angoulême et l’EPF CharentesPoitou. Elles renforcent le positionnement extramétropolitain de l’agence.

Les ressources humaines
Les effectifs
Un effectif stabilisé en 2016 à 62 personnes,
représentant un équivalent temps plein de 60,4.
Jean-Christophe Chadanson a pris la direction de
l’équipe Projet urbain début 2016.
Cinq départs ont en lieu cette année. Quatre
collaborateurs ont quitté l’a-urba par choix de
carrière. Un salarié est parti à la retraite, Châu
Pham Ngoc, ingénieur informatique à l’agence
depuis 1986.
Pour remplacer ces départs, deux personnes ont
été recrutées :
- Christine Tachoires a rejoint l’équipe Projet
urbain en tant qu'assistante d’équipe ;
- François Péron, urbaniste spécialiste en mobilités,
pour renforcer l’équipe Dynamiques territoriales.
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Nous ont également rejoint, depuis octobre,
deux contrats de professionnalisation (alternance
emploi/formation) :
- Raja Chtibi, pour une durée de deux ans, dans
le cadre de la préparation d’un BTS assistante de
gestion, en partenariat avec l’EBBS Bordeaux.
- Marine Lemonnier, pour une durée d’un an, dans
le cadre de la préparation d’un master community
manager, en partenariat avec l’INSEEC Bordeaux.
En outre, l’agence s’est appuyée sur 41 mois de
CDD afin de pallier certaines absences (maladies
et maternité) ou de faire face à des pointes
d’activités.

La formation
Comme chaque année, un effort conséquent a
été fourni dans l’accompagnement des salariés
en termes de formation. 465 heures de formation
ont été dispensées et ont bénéficié à 53 salariés.
Elles ont porté essentiellement sur les outils
techniques, la sécurité et la réglementation.
Onze stagiaires ont été accueillis dans le cadre
de conventions avec les universités et les centres
de formation sur des thématiques diverses :
architecture, urbanisme, paysage, habitat, mobilités et transport, système d’information géographique, informatique de gestion, pour un
volume total de 52 mois.
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Organigramme
des équipes (31/12/2016)

Gestion des Ressources Collectives
(G.Re.C)
Administratif

Véronique Ferreira, Présidente

Magali Baillavoine assistante de direction
Marie Fuseau-Barbarin assistante transversale
Michaël David conseiller juridique
Comptabilité
Catherine Gasnier comptable gestionnaire

Direction Générale
Jean-Marc Offner directeur général
Corinne Langlois directrice générale adjointe
Stéphane Duphil directeur administratif et financier

Ressources humaines
Christine Jolibert chargée des ressources humaines
Informatique
Safet Hasic exploitation - administration
Logistique
Renaud Dutruy technicien logistique
Documentation
Christine Le Vagueresse documentaliste
Régine Valère assistante accueil

Communication
Élodie Maury chargée de communication et d'édition
Sandra Rinjonneau assistante communication et édition
Hélène Dumora photographe/webmaster
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Socio-économie urbaine

Projet urbain

Cécile Rasselet urbaniste géographe/directrice d’équipe
Caroline De Vellis statisticienne
Nathanaël Fournier urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

Jean-Christophe Chadanson urbanistespécialiste mobilité/

Emmanuelle Gaillard urbaniste spécialiste économie

Clara Barretto urbaniste spatialiste

Camille Garcelon urbaniste spécialiste habitat et population

Sophie Bayce urbaniste spatialiste

Emmanuelle Goïty urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

José Branco urbaniste spatialiste

Stella Manning urbaniste spécialiste habitat et population

Céline Castellan urbaniste spatialiste

Thibaut Lurcin urbaniste spécialiste économie

directeur d’équipe

Laurence Auréjac 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
Christine Tachoires assistante d’équipe
Cécile Yung juriste

Dynamiques territoriales

Gestion et représentation des informations

Antonio Gonzalez Alvarez urbaniste spécialiste mobilité/

Jérôme Fuseau administrateur SIG/directeur d’équipe

directeur d’équipe

Leslie Acensio gestionnaire base de données/géomaticienne

Lionel Bretin urbaniste géographe
Bob Clément urbaniste spécialiste environnement

Thierry Bucau cartographe
Catherine Cassou-Mounat infographiste cartographe

François Cougoule urbaniste géographe

Olivier Chaput infographiste cartographe

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Valérie Diaz urbaniste spécialiste mobilité

Laurent Dadies infographiste cartographe

Daniel Naïbo urbaniste spécialiste mobilité

Anne Delage gestionnaire base de données

Cécile Nassiet urbaniste spécialiste environnement

Christine Dubart infographiste

François Peron urbaniste spécialiste mobilité

Vincent Laguille géomaticien

Vincent Schoenmakers urbaniste spécialiste environnement

Christine Primet gestionnaire base de données
Guillaume Rabany développeur informatique
Sylvain Tastet infographiste

13
a'urba

rapport d'activités

Le programme
de travail 2016
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Nouvelles géographies des territoires : 1 069 jours
• Grands territoires de projets métropolitains
Espaces portuaires
Espaces aéroportuaires
Boulevards 2025-2044
Rocade 2050, objet métropolitain, territoire de projets
Mission de cohérence paysagère sur la rive droite
Sites économiques majeurs
Bordeaux Nord

• Systèmes territoriaux départementaux et régionaux
		
Bordeaux et ses voisines
Appui à l’élaboration d’une charte des paysages
Dialogues inter-territoriaux : InterSCoT
Dialogues inter-territoriaux : système territoriaux de la Nouvelle-Aquitaine

• Périurbanité
Revitalisation des centres

		

Stratégies métropolitaines transversales : 2 190 jours

		
• Chantiers partenariaux
Métropole savante
Métropole des services
Métropole de la mobilité : suites du Grenelle
Grandes allées métropolitaines
Métropole de la mobilité : articulation urbanisme-transport
Métropole de la mobilité : mobilité piétonne
Métropole de la haute qualité de vie : santé environnementale
Cartes de la qualité urbaine
Métropole de la transition écologique : maîtrise des ressources
Métropole de la transition écologique : eau et urbanisme
Métropole inclusive : vieillir en ville
Métropole inclusive : politique de la ville
Apaisement intra-boulevards de Bordeaux

		
• Procédures et dispositifs
Mise en œuvre du programme d’orientation et d’action habitat
Mise en œuvre des 55 000 ha pour la nature : ateliers nature – économie
Finalisation du PNR Médoc
Planification intégrée, reprise du PLUi
SCoT : modification, suivi et évaluation
Appui méthodologique à l’analyse de la mobilité touristique
Actualisation du Guide de conception des espaces publics

Innovations méthodologiques, innovation de projets : 1 083 jours
		
• Territoires quotidiens, territoires de projet
Mutation des espaces habités périurbains
Projet de territoire de Carbon-Blanc
Coordination des services de transport
Territoire de projets du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
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Gradignan
Blanquefort
Bassens
Bordeaux
Cenon
Pessac

		

• Veille scientifique et juridique		

		

• Recherche et développement

Intelligence territoriale : 3 038 jours
• Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
		
Enquête loyer

		
• Observatoires
Observatoire de l’activité économique et de l’emploi (A2E)
Observatoire de l’habitat
Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
Conférences partenariales de l’immobilier

		
• Fonds documentaires numériques
Base de données et SIG

		
• Revues de territoire
Appui à l’émergence de projets de territoire
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Répartition du programme par chapitres

Les études et projets ont mobilisé 7 380 jours de travail en 2016 ainsi répartis :
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À ces productions, s’ajoutent près de 260 jours pour finaliser les actions de 2015 et dynamiser les
actions de formation de l'a-urba (39 jours).
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1 |Nouvelles géographies des territoires
Une des spécificités de l’a-urba est sa capacité à travailler à de multiples échelles. En fonction
de chaque étude, selon les problématiques, de « nouvelles géographies » sont investies.
Elles proposent un dépassement des limites institutionnelles classiques, la mise en place de
dialogues inter-territoriaux et la coordination des politiques publiques portées par différents
acteurs de l’aménagement.
Les « nouvelles géographies » peuvent concerner des territoires que l’agence avait
relativement peu investis jusqu’ici comme la Nouvelle-Aquitaine, la communauté
d’agglomération du Libournais ou Angoulême. Dans chacune de ces études, l’objectif est
de mieux comprendre les relations existantes entre territoires au-delà des découpages
administratifs, les flux, les liens qui sont tissés par les déplacements quotidiens, par les
réseaux d’entreprises, par le monde de la recherche.
Elles peuvent concerner aussi des aires géographiques qui comprennent la métropole mais
qui dépassent ce cadre car les enjeux de la mise en débat interterritorial sont essentiels.
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C’est le cas du travail mené pour l’InterScot girondin ou pour la charte des paysages du SCoT
de l’aire métropolitaine bordelaise.
Il peut s’agir enfin d’objets ou de secteurs d’études à fort enjeu interinstitutionnel, car leur
aire d’influence est à cheval sur plusieurs territoires (boulevards, rocade, projet rive droite,
aéroport, Bordeaux Nord) ou parce qu’ils s’inscrivent géographiquement sur plusieurs sites
(espaces portuaires, périurbain, sites économiques majeurs).
Pour chacune de ces « nouvelles géographies », c’est moins le périmètre d’étude qui est
original que le regard proposé, transversal, aux échelles multiples, pour dépasser les cadres
traditionnels de l’analyse et proposer un renouveau de l’action publique.
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Espaces portuaires
26 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Le projet stratégique 2015-2020 de Bordeaux Port Atlantique
souligne l’ambition d’un développement soutenu et porteur
de nouvelles opportunités. Le port poursuit sa politique
de développement au service des activités industrielles et
logistiques du territoire, soutenant ses principales filières et
renforçant son offre multimodale.
Le projet stratégique s’articule autour de trois grands axes
de développement, construits selon les missions et priorités
de Bordeaux Port Atlantique visant la logistique, les activités
industrielles et l’aménagement. Il a été approuvé fin 2015.

un terminal portuaire et cartographier les enjeux croisés entre
le port et les communes.
Entre avril et juillet 2016, l’a-urba a donc accompagné le Grand
Port Maritime à la rencontre des maires des communes de
Blaye, Le Verdon, Pauillac, Parempuyre, Blanquefort, Ambès,
Ambarès, Saint-Louis-de-Montferrand et Bassens afin d’exposer le projet stratégique et de nouer un premier échange.
Le document résultant de ces échanges a pris la forme d’une
charte « villes/port », document synthétique mêlant enjeux
locaux et partagés, données chiffrées, cartographies et plan
d’action à mettre en place dans les années à venir pour une
plus grande transparence et une meilleure connaissance de la
stratégie portuaire.

En 2016, dans le cadre de la communication de son projet,
le port a fait appel à l’a-urba pour synthétiser les échanges
avec les responsables des neuf municipalités concernées par

Les espaces portuaires

traitement cartographique ©
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Espaces aéroportuaires
54 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nelson Correa

La mise en œuvre des Plans d’Exposition au Bruit (PEB) de
l’aéroport de Bordeaux-Mérignac a conditionné le développement des territoires situés dans leurs périmètres. Le
périmètre du PEB en vigueur a été déterminé en fonction
des nuisances sonores générées par le trafic aérien et
des hypothèses de développement et d’exploitation de
l’aérodrome à court, moyen et long termes. Les effets de
la mise en œuvre du PEB sont multiples (spatiaux, sociaux,
économiques, environnementaux).
Dans un premier temps, l’étude identifie l’ensemble des
nuisances, directes et indirectes, liées à l’activité aéroportuaire
et analyse les effets de celles-ci et les actions mises en œuvre
pour réduire ces nuisances sur les territoires et sur la qualité

Espaces aéroportuaires

de vie des habitants des quartiers résidentiels situés dans le
périmètre du PEB.
Dans un deuxième temps, l’étude aborde la question des
conséquences d’une éventuelle modification à moyen ou à
long terme du périmètre du PEB et des périmètres des zones
définies à l’intérieur de celui-ci suite à :
- la modification du système de pistes de l’aéroport, prévue
dans l’avant-projet de plan de masse (APPM) élaboré en 1990 ;
- les évolutions de l’activité aéroportuaire et des nuisances
suite aux avancées technologiques dans le domaine de la
construction des aéronefs et à l’amélioration des procédures
de décollage et d’atterrissage.
Les conclusions de cette étude devraient conduire à formuler
des scénarios d’évolution des périmètres du PEB. Elles
permettront de définir les mesures et les actions à mettre en
œuvre pour anticiper et encadrer l’évolution des secteurs qui
pourraient être libérés des contraintes du PEB ainsi que pour
améliorer la qualité de vie dans les quartiers résidentiels qui
resteront dans le périmètre de celui-ci.
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Les boulevards 2025-2044
105 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Le travail mené cette année sur le territoire des boulevards
bordelais s’inscrit dans la continuité de l’étude livrée en 2015.
Les boulevards sont un territoire de projet métropolitain et des
aménagements innovants peuvent y être développés, tant en
termes d’espace public que de mobilité. Suite au diagnostic
réalisé en 2015, l’agence a travaillé sur la formalisation et
la communication des propositions, afin d'en débattre
politiquement et de les approfondir techniquement. Axe de
circulation capital dans l’organisation des déplacements de
l’agglomération, mais aussi territoire abritant 50 000 emplois,
80 000 habitants et plusieurs grands équipements, les
boulevards sont aujourd’hui « à bout de souffle ». Ils souffrent
des nuisances de l’automobile, d’une mauvaise intégration
des modes actifs et d’une ambiance urbaine dégradée. Un

Ls boulevards 2025-2044, un projet en six séquences

chantier d’avenir s’ouvre ainsi pour la métropole, s’articulant
autour de :
Quatre orientations stratégiques :
- atténuer la linéarité circulatoire et renforcer les identités des
séquences ;
- repenser les boulevards dans leur épaisseur, en connexion
avec les quartiers et pour divers usages ;
- apaiser le trafic, intensifier la pratique piétonne ;
- imaginer des aménagements peu coûteux mais qualitatifs.
Quatre partis d’aménagement :
- un axe de mobilité évolutif ;
- un espace public élargi ;
- un paysage végétalisé et diversifié ;
- un aménagement progressif en phase avec l’évolution des
parts modales.
Quatre défis techniques :
- une gestion temporelle de la voirie ;
- une stratégie de stationnement ambitieuse ;
- une veille foncière pour mieux programmer les franges ;
- une séquence comme futur lieu d’expérimentation.
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Rocade 2050 : objet métropolitain, territoire de projets
158 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laurence Auréjac

À l’occasion des travaux de bouclage de la mise à 2 x 3 voies
de la rocade de Bordeaux, l’a-urba propose de préciser la
manière de faire émerger des territoires de projets à proximité
de la rocade et la façon de transformer progressivement
les échangeurs autoroutiers en portes urbaines. Comment
faire de cet objet autoroutier une rocade multimodale et
fluide ? Le document produit en 2016 répond à ces questions
sur la séquence Nord-Ouest des échangeurs n° 4 à n° 9
incluant Bordeaux-Nord, Bordeaux-Lac, Bruges-Campilleau,
Hippodrome-route du Pinsan-route du Médoc.

peuvent à court et à très long termes accueillir plus favorablement les cyclistes et les marcheurs. Là encore, différentes
simulations sont réalisées.
Enfin, les effets vitrines des zones d’activités sont aujourd’hui
de faible qualité. Faire projet avec les rives de la rocade est
possible. Les occupations agricoles, naturelles, économiques,
commerciales méritent une mise en valeur inédite. Orientations, actions, idées de projets… Différents matériaux sont
portés au débat et pourront nourrir les multiples projets situés
à proximité immédiate de la rocade.

Un profil en travers de la mise à 2 x 3 voies de la rocade met
en perspective, à long terme, la manière d’intégrer les transports collectifs et le covoiturage. Les échangeurs autoroutiers

La rocade 2050

traitement cartographique ©
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Mission de cohérence paysagère sur la rive droite
118 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

Au sein de la métropole bordelaise, la rive droite de la Garonne
est un territoire historiquement relégué : c’est là que se sont
implantées les grandes industries portuaires au XIXe siècle et
les principales cités d’habitat social au XXe siècle. C’est sur ces
territoires de l’autre côté de la mer, fréquemment balayés par
les inondations, qu’on cultivait une habitation discrète loin des
regards, à proximité des champs, des vignes et des bois.
Dans le contexte actuel de reconquête du fleuve par plusieurs
grands projets urbains de part et d’autre d’une Garonne
recentrée, la rive droite fait l’objet d’un nouvel intérêt de la
part des acteurs métropolitains.
La mission de cohérence paysagère vise à anticiper l’évolution
de ce grand territoire en révélant les éléments majeurs
qui organisent les grands paysages de cet hinterland. Le

Mission de cohérence paysagère sur la rive droite

positionnement de la métropole sur ses deux rives est en
question, de même que les relations entre les différents milieux
habités qui composent la rive droite : la presqu’île inondable
d’Ambès sur la confluence de la Garonne et de la Dordogne,
le futur hyper-centre sur le méandre de la Garonne, les palus
inondables de Bouliac, les grandes cités d’habitat social des
Coteaux, les vallons lotis du plateau de l’Entre-deux-Mers.
L’objectif de cette mission de cohérence paysagère de
la Grande Rive Droite est de doter ces bassins de vie de
référentiels de paysage, que chaque projet individuel et
collectif, local et métropolitain participera à renforcer.
Cette mission, préfigurée en 2016 par des expertises sur le
patrimoine naturel, les risques, l’agriculture, les mobilités
douces, prépare l’élaboration d’un plan de paysage. Elle sera
le laboratoire d’une stratégie paysagère métropolitaine en
cours de définition en 2017.
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Sites économiques majeurs
129 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

Le PLU 3.1 érige le principe d’un développement à enveloppe
urbaine constante. Il est donc essentiel de connaître les
espaces dédiés aux fonctions économiques et de prendre la
mesure des marges de manœuvre possibles pour favoriser un
processus de réhabilitation. Après la publication d’un premier
atlas des zones d’activités économiques en 2012, l’agence et
ses partenaires ont mis en place un nouvel outil orienté sur la
qualification du parc immobilier pour anticiper et planifier son
potentiel renouvellement.
Construit à partir du croisement des données MAJIC (Mise À
Jour des Informations Cadastrales) de la DGFIP, de données
collectées directement sur le terrain et d’informations
partagées avec les professionnels adhérents à l’Observatoire
de l’immobilier d’entreprise Bordeaux Métropole (Oieb),

Les sites économiques majeurs

ce travail a permis de renseigner plus de 3 400 hectares de
foncier économique bâti à l’échelle de 19 sites sur 5 grands
territoires : cœur de métropole, Nord, Ouest, Rive Droite et
Sud/Sud-Ouest. Sur ces milliers d’hectares, ce sont 9,5 millions
de m² de plancher qui ont été identifiés dont 34 % sont classés
en locaux d’activités, 28 % en entrepôt, 15 % en bureaux,
15 % en commerces, 4 % en mixte et 4 % en équipements.
10 % de ces surfaces ont été considérées comme obsolètes.
Ce chiffre masque une réalité beaucoup plus contrastée, car
21 % des produits classés « entrepôts » entrent dans cette
catégorie quand ce taux n’est que de 2 % pour les bureaux
et 7 % pour les locaux d’activités. La situation est également
plus complexe quand l’observation se fait à l’échelle d’un site.
Ce rapport qui prend la forme d’un atlas vient compléter
la première édition 2012. Véritable radiographie du parc
immobilier, il délivre pour chaque territoire les grands chiffres
clés et propose une fiche par site renseignant la composition
du parc, le coefficient d’emprise au sol, les volumes développés
et qualifiés anciens et obsolètes par type de produits illustrée
par une série de cartes produites sous SIG.

traitement cartographique ©
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Bordeaux Nord
74 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Depuis 2013, l'a-urba accompagne Bordeaux Métropole
dans la définition d'une stratégie d'évolution à long terme de
Bordeaux Nord, vaste territoire situé entre les bassins à flot et
le grand stade.
En 2016, la mission de l'agence s'est principalement concentrée autour de l'organisation des 2es rencontres de Bordeaux
Nord qui se sont tenues en mars au Palais des Congrès. Ce
rendez-vous s'inscrit dans une série de rencontres visant à
informer et écouter les maîtres d’œuvre, habitants, chefs d’entreprises, acteurs associatifs et économiques pour construire
collectivement le futur de ce territoire.

débats de la journée. Concrètement, il a donné lieu à la
production d'une cartographie classique du territoire mais
aussi à la réalisation d'une courte animation (5 min) autour
des grands enjeux de demain. Cette forme de mise en récit
du territoire, inédite jusqu'ici à l'agence, cherchait à expliciter
sa construction dans le temps et à interroger son devenir, à
partir des trois grands thèmes des rencontres : travailler et se
déplacer, vivre et habiter, se divertir et se ressourcer.
Parallèlement, dans la continuité des actions menées jusqu'ici,
l'agence participe aux études plus fines engagées sur ce
territoire et, plus spécifiquement, à l'étude de valorisation du
lac lancée au 1er trimestre par Bordeaux Métropole, avec pour
mission principale d'apporter les éléments de connaissance
ou d'expertise nécessaires à l'avancée des réflexions et du
débat à l'échelle du grand territoire de Bordeaux Nord.

Dans ce cadre, un travail cartographique particulier a été
réalisé pour introduire et accompagner les échanges et

Bordeaux Nord

traitement cartographique ©
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Bordeaux et ses voisines
80 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Lionel Bretin

En 2015, l’a-urba avait animé un exercice prospectif pour
identifier les pistes de collaborations entre Bordeaux et
Angoulême. En 2016, l’agence a rédigé un document retraçant
cette démarche et les conclusions obtenues. Après avoir
rappelé le contexte institutionnel, les dynamiques actuelles
et les opportunités en cours, le rapport fait état de ce qui
distingue les deux territoires et de ce qui les rapproche.
Il présente ensuite les quatre propositions d’orientation choisies, issues des débats entre les contributeurs : autour de la
culture (partager et faciliter la circulation des publics) ; rapprocher les écosystèmes autour du vin ; investir la santé numérique (Bordeaux et Angoulême comme territoires d’expérimentations) ; faire du réseau un territoire commun à partir
des gares et lieux d’affaires de la nouvelle LGV. Ces dernières
orientations ont permis d’aboutir à la signature d’un protocole

Bordeaux et ses voisines : les migrations résidentielles des communes de la Cali

de collaboration entre les deux villes en septembre 2016 qui
ouvre les champs de travail à venir.
Dans un esprit de rapprochement similaire, Bordeaux
Métropole et la communauté d’agglomération du Libournais
(Cali) préparent des pistes de collaborations entre les deux
collectivités. Dans ce cadre, l’a-urba a été mobilisée pour
produire un diagnostic, un « porter-à-connaissance » des
systèmes territoriaux qui impliquent Cali et métropole.
Un premier document, principalement cartographique,
fait un portrait des dynamiques territoriales de la Cali et
de son système relationnel, notamment avec la métropole
bordelaise. Cette matière première sert de support pour
identifier les grands enjeux relationnels entre les deux
territoires. Il s’agit d’apporter des éléments de réflexion aux
élus des deux collectivités pour mieux cibler les actions à
porter conjointement. Les premiers résultats montrent les
relations privilégiées entre les communes de Bordeaux et
Libourne ainsi que l’importance des questions d’accessibilité
et d’offre d’habitat liées aux habitants et usagers de chaque
territoire.
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Appui à l'élaboration d'une charte des paysages
69 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT, l’a-urba assure
un appui technique au Sysdau pour l’élaboration de la charte
des paysages et des agricultures visant à la mise en œuvre
opérationnelle de la ceinture d'espaces agricoles, naturels
et forestiers autour de l'agglomération bordelaise identifiée
dans le SCoT.
Dans un premier temps, il s’est agi d’accompagner le Sysdau
dans l’animation de la commission nature et d’un atelier
technique associé. Pour cela, l’agence a produit plusieurs
documents, supports de discussion. Après un tour d’horizon
des chartes de paysages existantes en lien avec l’agriculture,
un cahier de mise en œuvre a été rédigé, identifiant la
structuration, les éléments d’intérêt à retenir, les types
d’actions intéressantes, etc. Des fiches d’enjeux par territoire

Appui à l'élaboration d'une charte des paysages : les paysages de l'eau

ont été rédigées comme support de discussion pour faire
réagir les acteurs locaux. Des fiches de préfiguration des
futurs tomes de la charte ont également été élaborées.
Dans un second temps, l’agence a contribué à la structuration
et au contenu de la future charte, en étroite collaboration
avec le Sysdau. Ont été en particulier précisées par territoire
les orientations, actions et mesures sur des questions de
paysages, de ressources territoriales, d’économie agricole,
de trame verte et bleue et d’interface ville-nature. Sur ce
dernier sujet, au-delà de cette production, cela a permis de
faire émerger de nouvelles méthodes d’approche, qui seront
à tester éventuellement auprès d’autres partenaires.
Cette première structure de charte sera la base des discussions avec les territoires, lors d’ateliers qui auront lieu courant
2017.
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InterSCoT
123 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Lionel Bretin

L’atelier des élus de l’InterSCoT de février 2016 a rappelé
les grandes thématiques qu’ils souhaitaient voir abordées
dans le dispositif de travail départemental. Afin de gagner
en efficacité, il a été décidé de concentrer les réflexions sur
les sujets considérés comme prioritaires par l’ensemble des
acteurs.
Le sujet prioritaire traité cette année est celui de la mobilité
des personnes et de l’accès à la métropole. Il a fait l’objet de
plusieurs temps d’échanges et diverses productions. L’agence
a produit un premier document de diagnostic qui rappelle les
grands enseignements autour de la mobilité en Gironde (les
principaux flux, la congestion, la saisonnalité) et les projets
des différents acteurs concernés. Cette étude a notamment
servi à alimenter un séminaire d’élus dédié à cette thématique

La demande de mobilité

qui a eu lieu en juin et a précisé les questions autour de
quatre grandes approches : s’accorder sur les grands enjeux
qui concernent tous les territoires girondins et qui leurs sont
transversaux ; intervenir rapidement pour améliorer l’offre
existante de mobilité ; anticiper les besoins en infrastructures
de demain ; encourager les évolutions sociétales positives
en matière de mobilité. Sur la base de cette feuille de route,
l’agence a animé deux sessions d’ateliers territoriaux avec les
techniciens des différents SCoT pour bien identifier les enjeux
locaux de chacun.
Ces phases de travail ont été accompagnées en parallèle de
différents moments d’acculturation et d’information auprès
des SCoT via la présentation de la Charte de la mobilité et
des Grandes allées métropolitaines, des orientations de mise
en œuvre du SCoT de l’aire métropolitaine de Bordeaux en
matière de déplacements, des politiques « mobilité » du
département et des politiques ferroviaires. L’objectif de ces
travaux est de présenter aux élus début 2017 un manifeste
thématique sur les questions de mobilité.
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Systèmes territoriaux de la Nouvelle-Aquitaine
D’autres peuvent être plus larges mais avec des échanges
moins intenses (comme dans les Landes ou la Creuse).

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

En 2016, l’a-urba a mobilisé des savoir-faire et des
problématiques sous l'angle de lecture que sont les relations
entre territoires à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. Une
analyse des systèmes territoriaux de la grande région a été
menée et a abouti à la production de deux cahiers thématiques.
Le premier porte sur les mobilités quotidiennes et contraintes
des habitants qui concernent 62 % des Néo-Aquitains : les
déplacements domicile-travail et domicile-étude. L’identification de polarités qui centralisent les échanges au sein de la
région (par la méthode des flux dominants) permet d’illustrer
les « bassins de déplacements » quotidiens de ses habitants.
Ceux-ci peuvent être de taille assez modeste mais avec de
fortes densités de flux quotidiens entre des pôles relativement
proches (entre Rochefort, La Rochelle et Niort par exemple).

Le second cahier s’intéresse aux liens tissés par les acteurs
de l'économie de l'innovation de la région en analysant les
réseaux des pôles de compétitivité, les participations à des
programmes de recherche européens et les coproductions
scientifiques des chercheurs. Il montre la forte polarisation
des dynamiques de l’innovation autour de Bordeaux et des
autres pôles de l’enseignement supérieur notamment.
Les relations au sein de la Nouvelle-Aquitaine apparaissent
relativement modestes au regard des liens forts avec des
pôles extérieurs comme Toulouse et Paris. Ce constat pose
la question des enjeux de développement économique
de la région entre un rééquilibrage territorial et/ou un
accompagnement de la métropole bordelaise dans la course
à l’excellence mondiale.
Ce premier rapport d’étude à l’échelle de ce territoire se veut
donc une première contribution à une vision dynamique et
spatiale de la nouvelle grande région, venant alimenter les
stratégies territoriales de la Nouvelle-Aquitaine.

Principales relations entre zones d'emploi en matière d'innovation (programmes
européens, pôles de compétitivité, productions en R&D)
La taille des cercles est proportionnelle aux nombres de collaborations et contacts qui
concernent la zone d'emploi.
La couleur des cercles varie avec le nombre de territoires connectés pour chaque zone
d'emploi (les plus sombres sont les mieux connectés).
L'épaisseur des flèches est proportionnelle aux nombres de collaborations et contacts
entre les zones d'emploi de la région.

Les territoires de l'innovation en Nouvelle-Aquitaine : un triptyque entre Bordeaux, Toulouse et Paris ?

31
a'urba

rapport d'activités

Revitalisation des centres
97 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

L’effet conjugué de la métropolisation, de la dissociation entre
lieu de travail et d’emploi et du développement des mobilités
a fragilisé les cœurs de ville et d’agglomération de taille
intermédiaire. Diminution de l’offre de services, délocalisation
du commerce, obsolescence du parc de logements, sont
autant de facteurs qui infléchissent les courbes de croissance
démographique et peuvent avoir des effets sur la précarisation
des populations. Pourtant, ces centres jouent un rôle
fondamental. La ville de Libourne est en ce sens exemplaire.
Elle rayonne sur un bassin de vie de 150 000 habitants et
doit répondre aux enjeux des mutations économiques et
sociales et aux risques de fragilisation. Avec la communauté
d’agglomération du Libournais (Cali), elle a décidé de faire de
la reconquête du centre-ville ancien une priorité.

Libourne / Secteur centre ancien - Typologie parcellaire

Dans cette perspective, l’a-urba a participé activement à la
définition des contours d’un cahier des charges « revitalisation
de centre-ville » en rencontrant 15 acteurs clés du territoire.
L’appel d’offres a été publié à l’été 2016. Ces rencontres ont
également permis de comprendre finement le contexte et les
enjeux de ce territoire et de le mobiliser à titre d’exemple. En
effet, l’objectif de partage de la connaissance étant majeur,
l’agence a en parallèle engagé une étude « revitalisation »
en trois volets : un premier sur l’économie de la réhabilitation
(acteurs, mécanisme et équilibre), un deuxième sur la qualité
urbaine et un troisième sur l’articulation urbanisme-transport.
Cette démarche s’inscrit dans une chaîne de réflexions visant
à actionner plusieurs leviers allant des outils très concrets de
la réhabilitation du parc existant aux méthodes empruntant au
marketing territorial, en passant par le réaménagement des
espaces publics.
En 2016, un premier travail sur les processus de réhabilitation
et une mise en application concrète pour bâtir une méthode
permettant d’identifier des situations urbaines type ont été
élaborés.
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2 | Stratégies métropolitaines transversales
Le cœur du métier de l’a-urba est de favoriser le travail à plusieurs échelles en croisant les
approches techniques. Elle participe ainsi à l’élaboration de stratégies urbaines, qu’elles
soient localisées ou qu’elles concernent plutôt les flux, les échanges ou les réseaux d’acteurs.
À ce titre, l’agence engage des réflexions nouvelles en lien avec les politiques publiques de
ses partenaires autour de l’attractivité du territoire, de l’accès aux services, des mobilités, de
la qualité de vie, de la transition écologique et de l’insertion générationnelle et sociale. Ces
missions vont de la définition de concepts et de méthodes à celle des modes de faire.
L’agence assiste ses partenaires lors de l’élaboration de leurs documents d’urbanisme. Cette
activité importante depuis près de 15 ans a fortement diminué en 2016 et s’est limitée à
l’achèvement de procédures en cours : modification du SCoT de l’agglomération bordelaise
et approbation du PLU3.1 de Bordeaux Métropole. Dans les années à venir, l’a-urba suivra la
mise en œuvre de ces documents amorcée en 2016. D’autres démarches innovantes, comme
50 000 logements autour des axes de transport collectif, 55 000 hectares de nature ou le Guide
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de conception des espaces publics, sont aujourd’hui en phase de test opérationnel. L’agence
appuie Bordeaux Métropole dans ce cadre.
Enfin, les stratégies n’ont de sens que si elles peuvent être mises en œuvre et avoir des effets
sur le quotidien des habitants et des usagers. Inscrites dans divers documents cadre, elles
nécessitent un temps de travail particulier pour élaborer les conditions de leur mise en
œuvre, par le biais de projets test.
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Métropole savante
87 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

En 2012, l’a-urba a réalisé l’Atlas de l’enseignement supérieur
de la métropole bordelaise en lien avec l’Université de
Bordeaux. Dans la poursuite de ces réflexions, Bordeaux
Métropole souhaite enclencher une deuxième étape sur la
connaissance de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’étude engagée cette année avec la mission ESRI (Enseignement supérieur, Recherche et Innovation), qui se poursuivra en
2017, articule ainsi stratégies, prospective territoriale et vie de
campus. Elle a pour double objectif d’apporter un éclairage
pour partager une vision commune du « campus à la bordelaise » entre les acteurs de l'ESRI (Bordeaux Métropole via la
mission dédiée/les directions de l'urbanisme, du foncier et
du développement économique/les OIM et pôles territoriaux

La métropole savante, vers de nouveaux lieux de vie estudiantins

concernés, les communes ciblées, les universités, la mission
Opération Campus, le Crous, la région, la Fab, les principales
écoles privées, l’OIN Euratlantique, les associations ou collectifs d’étudiants, les doctorants du « Forum urbain » des experts
etc.) et d’identifier les besoins en la matière d’un point de vue
urbain et d’aménagement du territoire.
À ce stade, la réflexion s’articule notamment autour d’un
benchmark « lieux de vie étudiants » ailleurs en France, en
Europe et dans le reste du monde, d’une prospective sociologique des pratiques estudiantines et de cartographies de
la « ville des étudiants », à différentes échelles temporelles
(court, moyen ou long terme) et spatiales (la métropole « multi-campus » : PTG, Carreire, centre-ville, Chartrons/Bassins-àflot, Bastide-rive droite, Boulevards, Aéroparc, Bioparc... et
à l’échelle de chaque site). Au regard des enjeux d’avenir et
selon les configurations spatiales, comment ouvrir le campus
sur la ville et distiller de l'enseignement, de la recherche et de
l'innovation dans la ville ?
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Métropole des services
72 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nathanaël Fournier

Quelle que soit l’échelle à laquelle est appréhendée la question de la localisation des équipements, des commerces et
des services (et donc de leur accessibilité), elle est étroitement liée à l’évolution de la population résidente, celle-ci en
constituant généralement les principaux usagers ou clients.
En mobilisant ses compétences en matière de démographie
et de statistique, l’agence a élaboré un outil systématique permettant d’estimer, sur plusieurs territoires et sous certaines
hypothèses, la population en devenir. Cet outil, qui s’appuie
sur un modèle de projection démographique à mi-chemin
entre le modèle OMPHALE de l’INSEE et les modèles fins
proposés avec la collaboration de l’IEDUB, permet d’initier
une approche démographique sur les territoires de Bordeaux
Métropole.

Baptisé « Démo-project », il propose une projection fondée
sur un scénario « au fil de l’eau » (qui prolonge les dynamiques
enregistrées entre 2007 et 2012) ainsi qu’une projection qui
prendrait en compte les éléments de programmation de
logements à venir. Ces deux scénarios fournissent ainsi une
échelle de grandeur sur le volume et les tranches d’âge des
populations communales à l’horizon 2030 et permettent
d’évaluer l’impact d’un projet urbain et, au-delà, d’anticiper
les besoins en certains nouveaux équipements.
En plus des données sur le taux de fécondité, de mortalité
et des migrations résidentielles, le modèle s’appuie sur les
hypothèses de l’OAP habitat du PLU concernant la typologie
et le statut d’occupation des logements.

Analyse d’une commune
Sélectionner la commune à analyser :

Bruges

Analyse de la population en 2007 et ﬁl de l’eau 2027

90 ans et plus

2007 H

2027 F

80 - 84 ans

2007 F

2027 H

Le ﬁl de l’eau prend en compte
une production de :

70 - 74 ans

276 RP* par an

60 - 64 ans

dont :
7 logements sociaux
269 logements privés

50 - 54 ans
40 - 44 ans
30 - 34 ans

* RP : résidence principale

20 - 24 ans
10 - 14 ans
0 - 4 ans
2 000

1 500

La métropole des services

1 000

500

0

500

1 000 1 500
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Métropole de la mobilité : suites du Grenelle
72 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Valérie Diaz

Deux temps ont rythmé cette journée. Le premier s’est attaché
aux enjeux de la mobilité piétonne. Le second était consacré à
la rocade qui constitue une réelle opportunité pour mettre en
œuvre le nouveau modèle de mobilité prôné par le Grenelle
en réfléchissant à de nouveaux usages et/ou de nouveaux
fonctionnements.

Début 2015, le Grenelle des mobilités de l’agglomération
bordelaise était entré dans une phase opérationnelle avec
la signature de la Charte des mobilités. Les 22 signataires
affirmaient ainsi leur ambition d’un changement de modèle
de mobilité pour l’agglomération bordelaise et s’engageaient
à agir en cohérence avec les vingt principes d’action et à
participer à la mise en œuvre des mesures.

Cette séquence a permis de faire le point, en particulier,
sur trois mesures de la charte des mobilités en lien avec cet
« objet » :
- l’optimisation/régulation de la rocade et du réseau routier
principal ;
- le plan coordonné de covoiturage ;
- les contrats employeurs-salariés-collectivités.

Un an après l’officialisation de la Charte, l’a-urba, chargée
de l’animation globale du dispositif, a organisé la rencontre
annuelle en juin dernier. Cet événement a été l’occasion de
faire le point sur la déclinaison opérationnelle du dispositif.
Il a réuni près de 120 participants dont des élus de Bordeaux
Métropole et du département et des experts de la mobilité.

L’a-urba a également poursuivi la publication de la lettre
d’information adressée aux Grenellistes et disponible sur le
site internet de l’agence.

Les suites du Grenelle

Enfin, l’a-urba continue à suivre l’avancement des mesures en
lien avec leurs chefs de file. En tant que de besoin, elle facilite
la coordination entre les mesures.

traitement cartographique ©
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Métropole de la mobilité : Grandes allées métropolitaines
190 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jean-Christophe Chadanson

La Charte des mobilités signée en 2015 par Bordeaux
Métropole, le conseil départemental de la Gironde, le conseil
régional d’Aquitaine et l’État a prévu 17 mesures à engager
dont une intitulée « Grandes allées métropolitaines ». Il
s’agit d’aménager de manière différente les voiries urbaines
principales de façon à favoriser une fluidité de circulation, une
multimodalité des pratiques de déplacements et une qualité
de la vie riveraine. L’année 2016 a été l’occasion de deux
avancées. Tout d’abord, un mode d’emploi de constitution
des Gam a été élaboré. Utilisable dans toutes les villes, il
propose des cibles à intégrer dans le cadre de la rédaction de
programmes d’aménagement de voirie. Il évoque également
des outils et des références d’aménagement européens
et nord-américains qui peuvent inspirer les concepteurs

Les Grandes allées métropolitaines

d’aménagement de voiries. Le mode d’emploi Gam doit être
envisagé comme une « matière vivante », une invitation à
construire de nouveaux compromis entre routes, rues et voies,
fluidité, multimodalité, espace public, régulation et qualité
architecturale de la voie.
Parallèlement, trois études de préprogrammation sont
réalisées sur des voies qui font l’objet d’une identification en
termes de financement communautaire. Il s’agit de l’avenue
de Carnot à Lormont et Cenon, de l’avenue de Toulouse à
Gradignan, et de l’avenue Blaise-Pascal à Saint-Médard-enJalles. Ces trois études illustrent une manière d’interpréter
les cibles et les références proposées en principes et en
simulations d’aménagement de la chaussée, des traversées
piétonnes et de l’épaisseur des espaces publics.
Enfin, le terme de « Gam » a été déposé en tant que marque
auprès de l’INPI. L’a-urba est propriétaire du concept. L’idée
est d’aider à son utilisation tout en conservant une mémoire
de sa création.
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Métropole de la mobilité : articulation urbanisme-transport
21 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Après avoir dressé un premier bilan des démarches engagées
en France et recueilli plus spécifiquement les expériences sur
le territoire girondin en 2015, une orientation expérimentale
a été choisie pour poursuivre en 2016 le travail autour de
la mesure de la Charte des mobilités « contractualisation
transport / urbanisme ». Cette orientation plus opérationnelle
a comme finalité de pouvoir imaginer et concrétiser, avec les
acteurs concernés, des formes de contractualisation nouvelles
en matière de transport et d’urbanisme autour de projets
engagés.
Trois sites d’expérimentation ont ainsi été proposés et validés :
- la gare de Libourne qui mobilise notamment les acteurs liés
à la desserte ferroviaire ;

L'articulation urbanisme-transport

- l'axe Floirac / Camblanes-et-Meynac qui vise notamment
à traiter la problématique d’ouverture à l’urbanisation
conditionnée à la desserte en transport collectif sur un
territoire péri-urbain ;
- l'opération d’aménagement Eysines-Cantinolle (ou LormontButtinière) afin d'aborder l’intensification urbaine autour des
transports collectifs sous un angle plus opérationnel.
En tant que chef de file de la mesure, l'agence organise et
anime les échanges entre les différents acteurs concernés
autour des questions d'articulation transport / urbanisme.
Pour ce faire, pour chacun des trois sites, des groupes de
travail spécifiques ont été composés et les modalités de
coopération fixées (objectifs communs, rôle de chacun des
partenaires, contributions attendues, rythme de réunion
et de production, etc. ). Il s'agit d'engager les échanges et
réflexions sur le thème concerné dans le but de formaliser
la coopération et le partenariat entre les différents acteurs,
voire d'imaginer à terme des dispositifs inédits d’articulation
transport-urbanisme.
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Métropole de la mobilité : mobilité piétonne
101 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzales Alvarez

Deux études ont été menées par l’a-urba afin d’approfondir
le potentiel de développement de la marche dans
l’agglomération bordelaise.
La première, Des itinéraires à pied pour compléter le réseau
de TC de l’agglomération bordelaise, vise à identifier tous
les itinéraires à pied pour gagner du temps par rapport aux
itinéraires en tramway avec des correspondances. Six cartes
ont ainsi été produites et présentent le réseau de transport
en commun maillé par toute une série de « barreaux » piétons
qui permettent un gain de temps plus ou moins important
sur le déplacement en tramway. Une analyse multicritère a
permis ensuite de choisir les itinéraires sur lesquels il semble
le plus pertinent de mener une politique globale afin de

La mobilité piétonne, le confort d'usage

développer la marche en complément du réseau de tramway.
Pour chaque itinéraire ont été analysés l’accessibilité, la
présence d’équipements pour le piéton, l’animation des rezde-chaussée, la présence d’arbres et de végétation ou le
potentiel de réaménagement entre autres.
La deuxième étude, Vers un atlas de la marchabilité - test sur
le secteur des Chartrons vise à cartographier sur un secteur
test un grand nombre de paramètres qui peuvent expliquer
qu’un espace public urbain soit plus ou moins praticable et
pratiqué à pied. De nombreux indicateurs ont été répertoriés
et géolocalisés : accessibilité des trottoirs, rues ombragées
ou ensoleillées, présence de commerces, d’équipements,
d’arrêts de transport public, de bancs publics, de fontaines,
de végétation... En croisant certaines de ces données et par un
travail de terrain, deux cartes de synthèse ont été dessinées :
une carte objective sur le « confort d’usage » et une carte plus
subjective sur « l’intensité de l’usage piéton ».
Toutes ces analyses visent à alimenter le futur plan piéton de
la métropole bordelaise.
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Métropole de la qualité de vie : santé environnementale
71 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Lauréate d’un appel à projets lancé par l’INPES en 2015,
Bordeaux Métropole s’est engagée, début 2016, dans la
réalisation d’une Évaluation des Impacts sur la Santé (EIS)
d’une opération d'aménagement, en collaboration avec l’ARS
Nouvelle-Aquitaine. L’EIS est une méthodologie développée
au niveau international, visant à évaluer l’impact d’un projet
sur la santé (à la fois physique et mentale) et à faire des
recommandations pour maximiser les impacts positifs et
minimiser les impacts négatifs.

Fondée sur une revue de littérature détaillée et des entretiens
auprès de la population riveraine de la ZAC, l’analyse des
impacts du projet a permis de formuler des recommandations
pour une meilleure prise en compte de la santé dans la
conception des différentes composantes du projet : bâtiments,
espaces libres privatifs, espaces publics mais aussi offre en
services et équipements. Les recommandations ciblent autant
le champ de la santé environnementale (bruit, pollutions…) que
du lien social ou encore des modes de vie (activité physique,
alimentation saine…).
Cette démarche, encore récente en France, mais appelée à se
développer à la fois au niveau national et local, constitue un
cadre méthodologique opportun pour augurer l’avènement
d’un « urbanisme favorable à la santé », tel que promu par
l’OMS depuis les années 2000.

La phase 3 de la ZAC des Vergers du Tasta à Bruges a été
retenue pour conduire cette EIS. L’a-urba a été intégrée à
l’équipe évaluatrice aux côté de l’ORSA, l’IREPS, l’ISPED,
Bordeaux Métropole et l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

Source : Flint / Signes Ouest

La santé environnementale
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Cartes de la qualité urbaine
190 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Afin de permettre aux partenaires de l’agence de mieux
appréhender la qualité urbaine sur leur territoire, l’agence
s’est proposée pour développer une méthodologie de
diagnostic de la qualité urbaine à l’échelle de quartiers et du
point de vue du piéton.
Pour cela, la notion de « qualité urbaine » a été abordée à
partir de trois approches : une approche « émotionnelle »,
répondant à l’objectif de « se sentir bien dans son quartier »,
une approche « fonctionnelle » visant à satisfaire à l’ensemble
des besoins de proximité (commerces, services, mobilité,
nature…) et enfin, une approche « sociale », attentive à la fois
aux relations humaines et à la préservation de l’intimité.

Les critères de la qualité urbaine

Des critères de qualité urbaine ont été définis pour préciser
chacune de ces trois approches, permettant d’aboutir à
un mode de représentation synthétique, sous forme d’un
« tableau de bord de la qualité urbaine » à l’échelle du
quartier analysé. Cette démarche ambitionne non seulement
de proposer un état des lieux de la qualité urbaine d’un
quartier, mais également de mettre à disposition des élus
et techniciens un outil de pilotage de quartier dans l’objectif
d’une qualité urbaine optimisée.
Afin de vérifier la faisabilité de la méthode proposée, celle-ci
fait l’objet d’un test sur le centre de la commune de Libourne,
pour alimenter la réflexion plus largement conduite par
l’agence sur la revitalisation de ce secteur.

42
a'urba

rapport d'activités

Métropole de la transition écologique : maîtrise des ressources
49 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

Afin de valoriser l’ensemble des contenus produits dans le
cadre de la mission de planification énergétique de l’agglomération bordelaise, conduite depuis 2012 avec l’Agence locale
de l’énergie et du climat, il a été proposé aux partenaires de
préfigurer un outil SIG de planification énergétique sur le
territoire de Bordeaux Métropole.
Cet outil vise à mettre en regard, sous forme de cartographies
interactives, la demande et l’offre en énergie sur la métropole,
dans un double objectif : donner à voir les grands équilibres
d’une planification énergétique « Facteur 4 » sur le territoire
métropolitain d’une part, et permettre à la nouvelle direction
de l’Énergie, de l’Écologie et du Développement durable de
Bordeaux Métropole de disposer d’un outil de simulation de
projets énergétiques à l’échelle de quartier, d’autre part.

La maîtrise des ressources

Pour 2016, l’outil a été testé sur la problématique des réseaux
de chaleur urbains : la demande en énergie a été calculée,
pour les bâtiments résidentiels existants, sur la base de la
caractérisation thermique réalisée par l’a-urba en 2009, et
pour la construction future dans les sites de projet, sur la base
des données de l’outil Evol’urb@in, également développé par
l’agence. L’offre en réseaux de chaleur a été qualifiée via le
géo-référencement des réseaux réalisés ou en projet sur la
métropole, complété par les sites favorables à la création de
réseaux de chaleur identifiés en 2013 par l’Alec et l’a-urba.
Cette première version de l’outil met donc en lien dynamique
le développement urbain de l’agglomération avec celui de
l’offre en réseaux de chaleur et de froid, vecteurs privilégiés
du déploiement des énergies renouvelables en milieu urbain
dense.

traitement cartographique ©
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Métropole de la transition écologique : eau et urbanisme
25 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzalez Alvarez

Afin de répondre aux enjeux environnementaux liés à l'état
des masses d'eau et à la préservation des ressources, l'aurba mène depuis 2010 un partenariat avec l'agence de l'eau
Adour-Garonne.
En 2016 a démarré un travail d’élaboration d'un guide de
prise en compte des orientations du SDAGE Adour-Garonne
2016-2021 dans les documents d'urbanisme (SCoT et PLU). Il
s'agit d'un travail collaboratif avec les agences d'urbanisme de
Pau/Bayonne et de Toulouse ainsi que la cellule Aménag'eau
du conseil départemental de la Gironde. L'objectif est de
déterminer comment traduire les orientations définies dans
le SDAGE 2016-2021 dans un document d'urbanisme. Un
bureau d’études a également été missionné par l’agence de

l’eau pour contribuer à la formalisation du guide ; l’a-urba a
participé à l’élaboration du cahier des charges pour définir ses
missions.
La première partie du travail est un retour d’expériences
sur la prise en compte des enjeux liés à l’eau dans les
documents d’urbanisme de plusieurs territoires (urbains/
ruraux, agglomération de Toulouse/Grand Pau/agglomération
bordelaise). Plus précisément, l’a-urba a démarré l’analyse de
l’élaboration d’un PLU depuis l’étape de diagnostic jusqu’à
la transcription réglementaire des orientations afin de mieux
appréhender la prise en compte des problématiques liées à
l’eau dans chacune des parties du document, et d’identifier
les points de blocage ou difficultés dans chaque étape. Ce
travail se poursuivra en 2017.
Par ailleurs, l’agence a participé à une demi-journée de débats
organisée par le Sysdau sur les enjeux de l’identification et
la préservation des milieux humides dans l’agglomération
bordelaise.

Techniques alternatives de gestion des eaux pluviales, centre aquatique Aquapolis, Limoges
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Métropole inclusive : vieillir en ville
un diagnostic fin du bâti, des espaces publics, de la voirie
et des équipements du quartier tandis que la deuxième
questionnait un panel d’habitants de plus de 60 ans et de
professionnels sur leurs usages, leur parcours résidentiel et
leurs projets.

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

Le vieillissement n’en est aujourd’hui qu’à ses prémices. Il sera
majeur avec l’arrivée des baby-boomers dans le grand âge,
après 2030, et ceci dans un contexte de réduction des deniers
publics comme privés. Il est donc important de s’attacher à
reculer le plus possible l’âge de la prise en charge spécialisée
et de créer une ville dans laquelle la personne âgée trouvera
sa place le plus longtemps possible.
C’est dans ce sens qu’a travaillé l’agence d’urbanisme qui,
après avoir mis à jour le diagnostic sur le vieillissement réalisé
en 2006, a étudié un quartier-test de l’agglomération, passé
au prisme du regard des personnes âgées et des difficultés
qu'elles rencontrent.

De ces observations croisées découle un ensemble de
préconisations qui ont vocation à s’adapter à l’ensemble des
quartiers de l’agglomération et non pas seulement Arlac. Les
domaines abordés sont l’habitat et le logement, la chaîne des
déplacements, les espaces publics ainsi que, de manière plus
générale, l’urbanisme et l’organisation urbaine.
Enfin, l’étude se clôt par une proposition de méthode
permettant d’émettre des priorités d’intervention pour définir
les quartiers de Bordeaux Métropole qui présentent les
conditions les plus favorables pour le maintien au domicile
des personnes âgées et dans lesquels il faudra prioritairement
intervenir afin de conforter cette potentialité.

Ce travail, réalisé sur le quartier d’Arlac à Mérignac, a combiné
une approche urbaine et sociologique. La première a dressé

ÉTAT ACTUEL

création rampe
dans l’emprise
de la chaussée
nivellement trottoir au droit
de l’entrée au garage maison
grille de caniveau

aménagement espace
présentation poubelle
aménagement espace
repos ombragé

Adaptation de la chaîne de déplacement - réaménagement de la voirie

PROPOSITION
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Métropole inclusive : politique de la ville
131 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Camille Garcelon

L’a-urba accompagne Bordeaux Métropole pour le suivi et
l’observation de son contrat de ville signé en 2015. L’année
2016 a été consacrée à la réalisation d’un « état initial »,
document d’analyse de la situation et des dynamiques à
l’œuvre dans les quartiers prioritaires de la métropole. Coconstruit avec les signataires du contrat de ville dans le cadre
d’un groupe de travail dédié, cet état initial a pour objectif de
servir de référentiel lors de la démarche d’évaluation qui sera
menée à l’issue du contrat de ville.
En accord avec le groupe de travail, le choix a été fait de traiter
particulièrement deux grandes questions : celle de l’insertion
économique, de l’emploi et de l’activité dans les quartiers
prioritaires et celle des flux de population.

Part des emménagés récents dans les IRIS de Bordeaux Métropole

Ce travail d’observation a permis, en proposant des chiffres
repères, de prendre la juste mesure des phénomènes et
d’objectiver les ressentis. Sur la problématique des flux par
exemple, où les questions sur l’effet « nasse » ou l’effet « sas »
des quartiers prioritaires sont récurrentes, il apparaît que la
mobilité résidentielle est similaire à celle constatée dans le
reste de la métropole.
Comme dans le reste de l’agglomération, les flux de
population sont majoritairement guidés par les parcours de
vie (arrivée d’un enfant, séparation, etc.). Toutefois, on observe
que les caractéristiques des nouveaux arrivants viennent
renforcer celles des populations déjà en place (légère surreprésentation des familles monoparentales, des chômeurs,
des salariés en emplois précaires, etc.)
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Apaisement intra-boulevards de Bordeaux
99 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Bordeaux s'est fixée comme objectif d'apaiser l'ensemble
de son territoire situé à l’intérieur des boulevards d’ici 2020.
Il s'agit ainsi, au sein des quartiers résidentiels, de limiter la
place de la voiture, de favoriser la pratique du vélo et de la
marche à pied, d'encourager la vie locale et d'améliorer la
qualité de vie des riverains.
Ce projet, déployé successivement sur quatre grands
secteurs, est particulièrement ambitieux dans ses intentions
mais aussi très contraint dans les moyens qui lui sont alloués. À
défaut d'aménagements lourds - car il n’est pas envisageable
d’aménager les 230 km de liaison de desserte locale
directement concernés – la démarche doit nécessairement
s'orienter vers un dispositif simple, efficace et peu coûteux.

L'ambiance de la rue : décryptage

Dans ce contexte, la mission de l’agence est d’accompagner
Bordeaux Métropole sur trois principaux champs : la
construction d'une stratégie globale, la compréhension
et l'analyse des territoires concernés et la production d'un
référentiel de solutions à mettre en œuvre.
Pour cela, un travail préalable d'analyse de trois expériences
françaises comparables à la situation bordelaise en termes
de finalités, d'ambitions, d'échelles, de délais et de moyens,
en l'occurrence Lorient, Paris et Grenoble, a été réalisé pour
éclairer et nourrir la stratégie bordelaise.
Parallèlement, partant du principe que l'ambiance d'une rue
est déterminante dans les comportements et les pratiques
de ses usagers, l'étude a cherché à en décrypter les codes.
Pour ce faire, elle a expérimenté cette lecture théorique sur
le premier secteur d'étude de la démarche (Bordeaux Sud)
par un travail fin de connaissance et d'analyse du contexte
urbain, des différents usages et des morphologies de voiries
présentes. Cette analyse a ainsi permis de mettre en évidence
des problématiques et enjeux communs à certains tissus et
ainsi d'orienter vers de premières solutions.
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Mise en œuvre du programme d'orientation et d'action habitat
22 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Stella Manning

Après l’organisation d’un petit déjeuner de l’habitat en mars,
sur les 15 ans de la loi SRU et ses obligations de mixité sociale,
pendant lesquels les élus ont pu mesurer le chemin parcouru
en la matière, la deuxième partie de l’année a été consacrée à
l’élaboration d’un état des lieux de la sédentarisation des gens
du voyage dans Bordeaux Métropole, mission qui se prolonge
en 2017.
La sédentarisation est en effet le parent pauvre du Schéma
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage en vigueur.
Or, il concerne plus de 200 ménages localement et a des
répercussions sur l’usage des aires d’accueil. Le Schéma
devant être mis en révision en 2017, il était important pour
Bordeaux Métropole de connaître de manière fine la situation
des ménages voyageurs.

Les petits déjeuners de l'habitat

Les attendus de cette étude sont de quantifier, localiser et
qualifier les implantations, identifier les situations d’habitat
indigne et les occupations illégales du domaine naturel
et/ou protégé. Cela permettra à Bordeaux Métropole de
disposer de son propre porter-à-connaissance pour la révision
prochaine du schéma et de calibrer de sa participation à une
MOUS départementale dédiée à ces questions.
Cette étude a été réalisée en partenariat étroit avec
l’Association Départementale Les Amis des Voyageurs de la
Gironde (ADAV 33) et avec la collaboration des communes de
l’agglomération.
Elle sera finalisée en 2017 par l’élaboration d’un recueil de
fiches présentant chaque situation (ménage ou groupe familial).
En complément, grâce à un partenariat avec les organismes
gestionnaires des aires d’accueil, une estimation du nombre
de ménages accueillis et nécessitant des terrains familiaux et/
ou logements sociaux adaptés est réalisée, apportant ainsi des
éléments précieux pour le prochain schéma et une meilleure
approche des besoins en aire d’accueil.

48
a'urba

rapport d'activités

55 000 ha pour la nature : ateliers nature – économie
63 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

Suite à la démarche 55 000 ha pour la nature (2012-2014),
l’a-urba accompagne la direction de la Nature de Bordeaux
Métropole dans l’appropriation, la capitalisation, et la
territorialisation des propositions faites par les quatre équipes
retenues (Coloco, Bureau Bas Smets, TER, Be Citizen). L’année
2015 avait été consacrée à la rédaction de la synthèse des axes
stratégiques, méthodologiques et opérationnels, afin d’aider
les acteurs métropolitains à la définition et au portage d’une
stratégie nature au service de la valorisation du territoire.
L’année 2016 s’est concentrée sur un axe de recherche
spécifique, identifié comme levier important pour augmenter
la place de la nature au cœur de la métropole : le lien entre
nature et économie.

Nature et ZAE

Quatre ateliers de travail ont associé de nombreux acteurs de
l’aménagement et de la gestion des espaces métropolitains
(aménageurs, bailleurs, Agence Régionale pour la Biodiversité
d’Aquitaine, paysagistes maîtres d’œuvre, chercheurs,
a'urba, acteurs métropolitains de la nature, des finances, de
l’économie, du foncier), qui ont discuté plusieurs thématiques
pour faire évoluer les modes de faire et les logiques d’acteurs
du projet urbain : la place de la nature dans les zones
d’activité, le coût global aménagement / gestion des projets
de paysage, le financement des espaces de nature dans
les projets d’aménagement, les bénéfices indirects liés aux
services rendus par la présence d’espaces de nature. Les actes
de ces ateliers, publiés fin 2016, permettent de poursuivre
plus largement la discussion et l’innovation sur la valeur
économique du projet de nature, au service d’une stratégie
paysagère métropolitaine.
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Finalisation du PNR Médoc
46 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

L’a-urba accompagne la région Nouvelle-Aquitaine et le Pays
Médoc pour le projet de parc naturel régional (PNR) Médoc
dans le cadre de l’élaboration de la charte du futur parc sur
les volets urbanisme et paysage en particulier. Ce travail
a été réalisé dans l’objectif d’une présentation pour avis
intermédiaire au CNPN (conseil national de protection de la
nature) en octobre 2016.
À partir d'une expertise du SCoT de l’agglomération bordelaise et sur la base du travail déjà mené en 2015, les éléments
intéressants à reprendre sur les thématiques urbanismepaysage-biodiversité ont été proposés, aussi bien dans
la rédaction des fiches que dans la carte du plan-parc. Les
autres SCoT du territoire ont également été analysés, afin

Les réservoirs de biodiversité et les continuités écologiques

d’évaluer le différentiel entre SCoT, d’estimer les marges de
progression et les éléments à discuter. Les deux thématiques
plus particulièrement abordées sont la stratégie de réduction
de la consommation des sols et les paysages.
Sur ce dernier point, l’agence a écrit le Cahier des paysages
formalisant la stratégie paysagère du PNR à partir de l'analyse
des quatre SCoT du territoire et de l'atlas des paysages de
la Gironde (réalisé par le département). Le travail d’analyse
des SCoT a abouti à la rédaction de trois fiches de la charte
(les grands paysages emblématiques, la consommation de
l'espace et la qualité de l'urbanisme) et à la réalisation de
deux cartes thématiques (stratégie paysage et stratégie de
consommation de l'espace, illustrant le Cahier des paysages
et la fiche urbanisme).
L’agence a également repris l’expression cartographique du
Plan-Parc pour aider à exprimer au mieux le projet du futur
PNR. L’ensemble de la production a été présenté et discuté
avec les élus du territoire lors de fréquents comités de
pilotage.
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Finalisation du PLU 3.1
305 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Vincent Schoenmakers

L’approbation le 16 décembre 2016 du nouveau PLU 3.1 a
conclu une intense démarche partenariale entre Bordeaux
Métropole et l’a-urba entamée en septembre 2010.
Arrêté le 15 juillet 2015, le projet avait été présenté pour avis
aux personnes publiques associées à l’automne suivant puis
soumis à l’enquête publique en février-mars 2016.
Bénéficiant de l’avis positif de la commission d’enquête le
2 juin 2016, le dossier a été remis sur le métier pendant le
second semestre. L’ensemble des pièces a été amendé,
principalement pour tenir compte des avis des personnes
publiques, des observations à l’enquête publique et de
l’avis de la commission d’enquête. Il s’est aussi agi de mieux
expliciter les choix opérés.

La reprise du PLUi

Intégrant les dimensions urbanisme, déplacements et
habitat, alliées à un approfondissement des dispositions
de valorisation du patrimoine naturel déjà préfigurées sur
la version de 2006, le PLU 3.1 constitue le nouveau cadre
support de la dynamique démographique et économique de
la métropole bordelaise.
Il constitue la synthèse des possibles :
- largement co-construit avec les élus et techniciens locaux,
il est mieux adapté aux différents contextes municipaux et
intègre des innovations réglementaires qui devront être
évaluées dans les prochaines années pour en mesurer la
pertinence ;
- les pièces réglementaires ont été conçues de façon à en
faciliter la compréhension par les tiers ;
- sa structure technique, pensée par les services métropolitains, le rend « interopérable » avec l’ensemble des outils
informatiques de gestion et de consultation internes et
facilitera la gestion des procédures à venir (modifications
notamment).

traitement cartographique ©
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SCoT : modification, suivi et évaluation
105 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Le Schéma de Cohérence Territoriale de l’aire métropolitaine
bordelaise a intégré cinq nouvelles communes dans son
périmètre : Baron, Blésignac, Croignon, Saint-Léon et La Sauve.
Débutée en 2015, les travaux de modifications du SCoT se
sont poursuivis cette année, notamment par l’élaboration
des documents modifiés pour l’arrêt du projet (avril 2016)
ainsi qu’une reprise du dossier complet après consultation
des personnes publiques associées et enquête publique.
L’ensemble des cartographies du document ont été reprises,
des modifications de texte suite aux évolutions réglementaires
ont été intégrées et un avenant au rapport de présentation
rédigé.

Le SCoT, la ville - nature

Cette modification de périmètre n’empêche d’aucune façon
la poursuite de la mise en œuvre du schéma. L’agence
a accompagné le Sysdau en 2016 dans l’organisation et
la coanimation des commissions thématiques. Chaque
commission a permis la tenue d’un atelier technique animé
par l’agence et d’une session politique de restitution. Ont
notamment été traités les thèmes de la division parcellaire,
de l’identification des poches d’obsolescence dans le parc
de l’immobilier d’entreprises ainsi que l’enrichissement de la
charte des paysages.
L'a-urba a également élaboré un recueil d’indicateurs de suivi
du SCoT. En s’appuyant sur les quatre principaux thèmes du
SCoT (métropole nature, métropole responsable, métropole
à haut niveau de services et métropole active), une liste
d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs a été soumise aux
participants des commissions syndicales qui l'alimenteront en
2017. Ce suivi ouvre la voie à une évaluation stratégique à plus
long terme.
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Synthèse des dysf�n���nne�ents

Le Verdon-sur-Mer

Appui méthodologique à l'analyse de la mobilité touristique
25 jours d’étude
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Correspondante à l’a-urba
Valérie Diaz

Saint-Vivien-de-Médoc

absence de desserte TC à l’aéroport vers le li�oral
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La mobilité touristique
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Actualisation du Guide de conception des espaces publics
196 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Afin d’impulser de nouvelles façons de concevoir les espaces
publics mais aussi de partager, diffuser et favoriser les bonnes
pratiques, l’agence a finalisé cette année son travail sur
l’actualisation du Guide de conception des espaces publics
métropolitains en vue de son édition en 2017. Cette étude
s’inscrit dans le droit fil de la démarche lancée par Bordeaux
Métropole de nouvelles modalités de production de l’espace
public qui a pour objectif de favoriser l’eau et la nature, de
libérer un maximum d’espace, de concevoir des lieux capables
d’évoluer, ponctués de pauses, de favoriser le maillage des
circulations pédestres, de choisir les bons aménagements
de sécurité, d’intégrer dans les pratiques le juste-coût, de
favoriser la participation et d'expérimenter.

Le guide de conception des espaces publics

Les grands principes de fond : pour être plus souple dans ses
usages et dans ses capacités d’évolution, plus économe en
coût global et en espace, plus contextualisé et respectueux
de l’environnement, ce guide s’attache à un principe fondamental : ne plus raisonner selon une logique uniquement viaire
mais décloisonner le regard de manière à s’intéresser au milieu
public, qui ouvre le domaine public sur son contexte urbain et
environnemental (ce qu’il s’y passe au-dessus et en-dessous).
Les petits changements dans la forme : de la méthode plutôt que des règles ! Il s’agit d’un guide qui laisse la place au
projet car chaque intervention est unique. Conçu au travers
d’une démarche réunissant l’ensemble des acteurs et nourri
par des retours d’expériences, ce guide est destiné autant aux
maîtres d’ouvrage qu’aux maîtres d’œuvre. Décomposés en
dix cahiers, ces appuis à la fois méthodologique, programmatique et technique ont été affinés tout au long de l’année.
Les préconisations pour le centre ancien ont également été
amorcées. À terme, une plate forme multimédia appelée
« ressourcerie » permettra de mettre en ligne le document et
de le faire vivre.
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3 | Innovations méthodologiques, innovations de projets
En 2016, l’a-urba a poursuivi son travail d’innovation c’est-à-dire de création de nouvelles
solutions urbaines. Ainsi, la convention communale de Bordeaux a été l’occasion d’investir
la thématique de l’agriculture urbaine en révélant les potentialités du territoire urbain à
accueillir de nouvelles formes d’agriculture qui modifient notre vision de la nature et de
l’écologie, des formes traditionnelles d’agriculture et de la place du citoyen-habitant dans ces
projets.
De nouveaux sujets ont également émergé comme la question de la mutation possible des
espaces habités périurbains ou celle des enjeux à partager dans les territoires du SCoT de
l'aire métropolitaine de Bordeaux situés en interface avec les principaux établissements
publics de coopération intercommunale.
Mobiliser les ressources d’un territoire au service de l’invention collective d’un projet
d’aménagement a représenté une autre facette de l’innovation dans le cadre des conventions
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communales. À Carbon-Blanc, à Blanquefort, l’analyse des capacités d’accueil et de la
constructibilité, du niveau de mobilisation possible du foncier, des besoins démographiques
liés au vieillissement ont constitué un support de débat en vue de construire collectivement
des grandes orientations d’aménagement, ou des programmes de construction.
L’innovation a également porté sur la manière de réinventer la cartographie en mobilisant
l’animation et les techniques de la vidéo pour faire comprendre les composantes d’un
territoire.
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Mutation des espaces habités périurbains
41 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nelson Correa

les dispositifs d’encadrement de leur mutabilité pourraient
être mis en œuvre. Il s'agit du secteur sud-ouest de CarbonBlanc et du quartier du stade du Taillan-Médoc. Ces outils et
dispositifs sont destinés à anticiper la mutation des espaces et
à encadrer l’élaboration et la mise en œuvre des projets.

Les espaces habités périurbains présentent des potentiels
de mutabilité très différents. Ce potentiel est lié à de
nombreux facteurs. L’étude porte dans sa première partie
sur l’identification de ces facteurs et l’élaboration d’une
grille d’évaluation du potentiel de mutabilité de ces espaces.
L’application de cette grille sur l’ensemble des espaces habités
périurbains permettrait par ailleurs d'identifier ceux où il
conviendrait d'agir en priorité afin d’encadrer leur mutation.
Dans la deuxième partie, il s’agit de définir les outils et les
dispositifs destinés à encadrer la mutation des espaces habités
périurbains en fonction de leurs spécificités. Pour cela, deux
sites, avec des potentiels de mutabilité différents, ont été
choisis comme exemple pour montrer comment les outils et

Typologie des quartiers : présence et localisation des équipements et services
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Projet de territoire de Carbon-Blanc
79 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

La direction de l’Aménagement de Bordeaux Métropole
accompagne la ville de Carbon-Blanc dans la définition de
son projet de territoire. De novembre 2015 à juillet 2016,
quatre workshops ont associé élus et techniciens, acteurs
métropolitains de l’urbanisme, du foncier, de la nature, de la
mobilité ainsi que plusieurs experts : l’AUC (Djamel Klouche),
Flint (Christophe Gautié), Sabine Haristoy (paysagiste), et l’aurba.
L’étude réalisée par l’a-urba en 2015 sur les prospectives
démographiques communales a conclu à la nécessité de
construire un nouveau groupe scolaire sur le territoire. La
question prioritaire de son financement a été le moteur du
déploiement d’un projet de territoire lors des workshops.

Pour préfigurer ce projet de territoire, l’a-urba a produit trois
expertises : une analyse du foncier mutable a mis en évidence
l’importance du foncier public pour générer des rentrées
fiscales nécessaires au financement du groupe scolaire et du
projet de territoire. Une seconde expertise sur le réseau de
cheminements et les lignes structurantes du grand paysage
a rappelé l’échelle oubliée du vallon du Guà qui organise le
territoire communal. Une dernière expertise sur le vieillissement
de la population a alerté sur la nécessité d’anticiper une
évolution majeure de la population carbon-blanaise.
Ces workshops ont donné lieu à deux marchés, le premier
précisant les modalités de financement du projet de territoire
en lien avec les faisabilités urbaines sur le foncier mutable
immédiatement disponible. Le second développe les
propositions formulées lors des workshops dans un projet
de territoire à l’horizon 2030. Cette mission d’expertise de
l’a-urba sera amenée à se reproduire pour mieux resituer les
enjeux locaux à l’échelle métropolitaine.

Convergences piétonnes potentielles

Le projet de territoire de Carbon-Blanc
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Coordination des services de transport
43 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Antonio Gonzalez Alvarez

enquêtes EDGT/EMD. L’analyse de l’offre de transport a mis
en évidence l’organisation des réseaux (itinéraire des lignes,
temps de parcours, fréquences, correspondances…) pour les
deux secteurs d’analyse, ainsi que l’adéquation ou non entre
l’offre et la demande potentielle.

Comment atteindre une plus grande efficience globale et une
meilleure coordination des réseaux de transport public (TBM,
TransGironde, Ter Aquitaine) ? En 2016, l’a-urba a proposé des
solutions sur deux sujets d’étude : la desserte des emplois du
secteur aéroportuaire, en lien avec l’arrivée future du tramway
et d’une ligne de bus en rocade, et les déplacements en
provenance du Blayais.

Des propositions ont été élaborées, ouvrant un cadre de
réflexion pour d’éventuelles réorganisations de lignes, pour
apporter de nouvelles solutions aux usagers. Elles visent à
garantir la qualité de service et à en offrir de nouveaux en
réponse à la demande de déplacement. L’élaboration de
ces propositions a pris en compte les réseaux de transports
actuels, leurs évolutions (en cours ou validées), les projets
urbains et les zones de développement économique.

Le premier temps de l’analyse a été consacré à un
approfondissement de la connaissance sur la demande (issue
des deux premières phases de l’étude d’interconnexion
des réseaux) à partir d’une localisation précise des emplois
pour le secteur aéroportuaire et d’une analyse spécifique
de la mobilité entre le Blayais et la métropole à partir des

Cette méthodologie pour capter de nouveaux usagers
pourrait être étendue aux autres secteurs de l’agglomération
ou de Gironde. Elle participe à l’identification d’une offre
structurante qui, en associant les réseaux de transport
des trois AOT intervenant sur le territoire de la métropole,
concourt à l’élaboration d’un réseau structurant métropolitain.

Localisation des activités économiques et des lignes de TC sur le secteur de l'OIM aéroparc
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Territoire de projets du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise
84 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Les territoires d’interface métropolitaine sont des espaces
composites où se mêlent espaces résidentiels, plateformes
d’activités économiques et commerciales, espaces de nature,
d’agriculture et de loisirs, mais aussi grandes pénétrantes
routières et ferroviaires vers le cœur d’agglomération.
Ces territoires, du fait de leur proximité avec le cœur
d’agglomération et des principaux pôles d’emplois, sont
soumis à de fortes pressions, notamment foncières. Une
réflexion spécifique sur la question de l’articulation entre les
politiques de transports et d’urbanisme est donc centrale.
L’a-urba a analysé dans un premier temps les enjeux au sein
de ces espaces et, dans un second temps, les lieux de projets
potentiels, permettant ainsi d’avancer plus concrètement

Les territoires de projets du SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise

sur l’articulation transport/urbanisme et d’entrer dans une
phase pré-opérationnelle. Cette démarche est à mettre en
relation avec d’autres projets du programme de travail de
l'agence, notamment l’articulation transport et urbanisme et
les Grandes allées métropolitaines.
L’agence s’est concentrée sur deux objectifs : l’identification
des enjeux à l’échelle de l’aire métropolitaine par grand
secteur d’interface et celle de lieux de projets par des zooms
au sein de ces espaces.
Les huit grands secteurs d’interface identifiés sont ceux de
Saint-Loubès/Sainte-Eulalie, Fargues, Latresne, Saint-Médard d'Eyrans/Léognan, Cestas, Saint-Jean-d'Illac/Martignas,
Saint-Médard-en-Jalles, Blanquefort. Une analyse exhaustive
des composantes de l’existant sur les centralités, l’offre de
transport et les composantes du paysage a été menée. Les
enjeux majeurs ont été formulés sous forme de types de projets (urbain, de mobilité, de paysage).
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Gradignan
16 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Clara Barretto

L’a-urba accompagne la commune dans ses réflexions sur la
mutation d’un ancien site industriel en habitat dans un contexte
résidentiel. Le site est un terrain de 2 ha historiquement
occupé par l’usine Thomson fabriquant des bouées sousmarines et est aujourd’hui occupé par le centre technique
municipal. L’agence a d’abord repositionné le site dans son
contexte urbain élargi pour en orienter la programmation.

quartier. Cependant, la parcelle concernée est quasiment en
totalité artificialisée. L’agence interroge à la fois les différentes
conditions (techniques et financières) de déconstruction et les
possibilités de végétaliser la parcelle afin de la réinscrire dans
son contexte paysager. Un cahier des charges synthétise les
choix urbains collectifs pour l’aménagement du site (formes
urbaines et implantation en fonction des enjeux paysagers et
urbains du secteur, nombres et types de logements, locaux
de services...).
Cette réflexion s’inscrit dans une démarche plus globale sur
les modalités de reconversion et d’intégration d’un ancien site
industriel au sein d’un tissu résidentiel.

Le site est en effet dans une situation géographique
intéressante : à 600-700 m du centre-ville, accessible en
voiture depuis l’échangeur de Bersol et en bus avec un arrêt
à proximité. De plus, le caractère résidentiel du quartier a
permis de préserver des arbres en lisière de rue ou de grands
boisements, qui participent à l’ambiance paysagère du

Gradignan
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Blanquefort
20 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laurence Auréjac

L’agence a mené une réflexion prospective autour du devenir
du Domaine de Cambon à Caychac, bourg secondaire constitué au nord de la commune. Deux objectifs prioritaires ont
été avancés :
• Définir un pré-programme sur le Domaine de Cambon
(production majoritaire de logements notamment sociaux)
prenant en compte les éléments du patrimoine (ruines,
annexes bâties, végétation du parc, etc.).
• Insérer le projet dans le centre-bourg de Caychac afin qu’il
participe au dynamisme local.
L’étude a été l’occasion de s’interroger sur la manière d’intervenir dans un cadre patrimonial sensible (bâti et paysager) et
de prendre en compte les éléments suivants :
- le patrimoine et sa « qualité » : protégé, non protégé, savant,
ordinaire, vernaculaire, urbain, rural… de toutes les époques

Blanquefort

(château prestigieux du XVIIIe siècle jusqu’au bâtiment d’exploitation du XXe siècle) ;
- ses caractéristiques physiques et matérielles : formes, logiques spatiales et fonctionnelles, matériaux, techniques de
construction… avec des problématiques à venir de conservation, restauration, réhabilitation et valorisation du patrimoine
bâti et/ou végétal ;
- sa place dans le contexte existant qu’elle soit symbolique
d’une pratique, chargée de mémoire collective, ou qu'elle
participe à la qualité du cadre de vie ;
- sa capacité à s’adapter dans le cadre privé ou public,
s’inscrivant dans une stratégie de développement local.
Des scénarios d’implantation des programmes ont été testés en volumes afin de renforcer leur compréhension et leur
visibilité, stimulant échanges et débats. L’établissement d’un
cahier des charges fera partie de la convention communale
pour l’année 2017.
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Bassens
10 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Le territoire de la marche est fonction de son usage. On
distingue l’usage quotidien de la marche, lié notamment
au travail, de son usage occasionnel, en lien avec le loisir, la
découverte, le tourisme. Les principaux usagers de la gare
de Bassens sont des travailleurs et des habitants. Avec les
aménagements prévus autour de la gare, l’optimisation
de la desserte voyageurs, la consolidation d’une fenêtre
verte au bord de la Garonne, et l’intérêt croissant du conseil
départemental pour le développement du tourisme fluvial, le
secteur Manon-Cormier pourra demain être fréquenté par plus
de visiteurs, partant à la découverte d’une plaine industrielle
inédite ou d’une chaîne de parcs métropolitaine. La gare
devient une entrée stratégique sur Bassens et la presqu’île.

Bassens

Mais, à ce jour, le piéton n’est pas le bienvenu sur un secteur
criblé de coupures infrastructurelles. Comment faire évoluer
un site-verrou en porte ouverte sur de grands paysages, à
l’occasion de l’intensification de l’usage piétonnier autour de
la gare ?
Le projet vise à anticiper la multifonctionalité des cheminements doux pour répondre à plusieurs usages, à développer
des faisceaux de déplacements piétons (les convergences
piétonnes locales et intercommunales depuis et vers la gare)
plus que des itinéraires uniques à concentrer l’effort d’aménagement sur les coupures des cheminements (voie ferrée,
avenue passante) et les gisements piétons (gare, services,
commerces, écoles, etc.) et, enfin, à faire des contraintes des
atouts : compenser la distance et le relief par l’augmentation
de l’expérience vécue sur le chemin (point de vue, mobilier),
faire du chemin l’occasion de gérer le risque inondation en
l’associant à un réseau hydraulique doux, mobiliser tout type
de délaissé pour augmenter la sensation de la marche et favoriser durablement l’appropriation du territoire à moindre coût.

traitement cartographique ©
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Bordeaux
87 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

L’agence s’est investie dans la préparation de la biennale d'Architecture Agora 2017 consacrée au thème du paysage. Dans
la continuité de l’étude prospective sur l’agriculture urbaine
réalisée en 2015, la mission s’est concentrée sur la sensibilisation du grand public qui découvrira les différents aspects de
l’agriculture urbaine, au travers de projets d’installation éphémères, implantés dans la ville. L’a-urba a établi une sélection
de démonstrateurs (cultures en tours aéroponiques, poulaillers collectifs, élevage de poissons en aquaponie, champignonnières…) qui illustreront de manière concrète les modes
de production et d’élevage en milieu urbain. Cette mission de
conseil a permis de réunir les différents acteurs publics et porteurs de projets privés intéressés par le challenge. Ces sites

Le paysage, thème d'Agora 2017

d’implantation seront proposés, en cohérence avec les autres
événements programmés à l’occasion de la biennale.
En parallèle, l’agence s’est engagée dans la réalisation d’un
film illustrant la découverte des paysages de l’agglomération.
Au travers d’un parcours à vélo, ce film donnera à voir la diversité des situations paysagères, des territoires périurbains
aux quartiers centraux, en positionnant la Garonne comme
l’élément fédérateur du territoire. Des séquences réalisées
par drone permettront de dégager des points de vue originaux sur la ville et la nature, les principales composantes du
paysage métropolitain étant illustrées de la sorte. Une cartographie accompagnera la projection vidéo et permettra de
décrypter les grandes entités paysagères de l’agglomération.
Des vues panoramiques à 360 degrés seront proposées en
projection immersive de grand format.
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Cenon
21 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Dans la continuité de l’étude livrée en 2014-2015 Estacade &
franges du faisceau ferroviaire, l’a-urba a poursuivi cette année
ses réflexions afin d’affiner les stratégies programmatiques,
temporelles et économiques 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.
Il s’agissait de contribuer à l’animation du dispositif de
projet avec ses acteurs-clé (ville de Cenon - SNCF réseau 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.

Cenon, 3 séquences - 10 modules

Deux axes de travail ont été exploités : le devenir des délaissés
« sous » (valorisation de la sous-face du viaduc) et « à côté
de » (transformation des emprises adjacentes à l’ouvrage).
Une structure linéaire séquencée se déploie alors sur plus de
2 km alternant programmations de services et de petits
équipements, de locaux associatifs, d’habitat, ou encore de
jardins partagés connectés par une promenade, tantôt couverte
tantôt découverte, reliant les quartiers de Cenon-Gare au nord
et de Gambetta/Joliot-Curie au sud. Le plan-programme a
ainsi été précisé au regard de nouveaux éléments techniques
et des estimatifs financiers produits. La stratégie temporelle
a également été affinée grâce à l’élaboration d’une time-line
du projet, 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 sousface de l’ouvrage, sans attendre la mise en œuvre du projet
architectural. Ainsi, alimentant la mission de préfiguration
confiée à Bruit du Frigo, le projet a en retour été actualisé à
l’aune des conclusions de cette concertation, de manière à
incarner un projet souple et flexible.
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Pessac
30 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Afin de donner une portée plus opérationnelle à la démarche
menée en 2015 d’identification de la trame verte et bleue
potentielle en secteur urbain constitué, l’étude a été
poursuivie pour accompagner la commune dans la définition
de sa stratégie en faveur de la biodiversité.
Pour ce faire, un tour d’horizon de multiples initiatives françaises a été réalisé afin d’identifier les outils ou méthodes
innovants en matière de gestion, d’animation ou d’accompagnement des projets, permettant d'améliorer la fonctionnalité
réelle de la trame verte et bleue. Cette recherche a identifié
des exemples très divers : d’opérations de sensibilisation dans
le cadre d’un agenda 21 à des actions d’amélioration d’espaces
collectifs portées par un bailleur social ; d’un projet de renaturation de ruisseau à la gestion des abords de voies ferrés.

Pessac

Ces recherches ont nourri les propositions faites à la ville qui
sont de deux ordres. Des recommandations générales sur la
mise en œuvre d’une stratégie biodiversité : l’approche doit
forcément être élargie afin d’intégrer la multifonctionnalité
des espaces concernés et intégrer la question des usages
(offre en espaces verts et cheminements doux) ; la stratégie doit être portée par un outil transversal, l’agenda 21 par
exemple.
Des propositions ont été faites à l’échelle de secteurs
prioritaires, afin d’assurer une cohérence globale entre sites de
projet, parcs publics et jardins privés. Des recommandations
par type de propriétaires ont été également proposées
pour répondre aux questions suivantes : quel portage et
mode d’actions pour améliorer les espaces collectifs des
copropriétés ou de l’habitat social ? Comment intervenir le
long des cours d’eau privés ? Comment travailler avec les
différents acteurs concernés par les abords d’une voie ferrée ?
Comment améliorer la biodiversité dans les jardins privés à
forts enjeux ?
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Mission Recherche et Développement
201 jours d’étude

La mission R & D a permis d’explorer de nouvelles méthodes
de représentation, de géolocalisation de données et de
modélisation intelligente d’itinéraires de déplacements.
L’équipe graphique a étudié comment dynamiser les productions et les présentations de l'agence, en proposant des
formes plus interactives, didactiques et pédagogiques pour
sortir du modèle de présentation PowerPoint. Une expérimentation a eu lieu en mars 2016 dans le cadre des rencontres
de Bordeaux nord et une cartographie animée sous forme de
clip vidéo a été projetée. Elle explique en quelques minutes
les problématiques complexes de ce secteur. Dans le cadre
de la préparation d'Agora 2017, de nouvelles modalités de
présentation cartographique et vidéo des paysages métropolitains ont également été explorées.
L'année 2016 a vu une amélioration majeure des procédures
de géocodage (faculté de déterminer le positionnement géographique d'une adresse) puisque l'agence utilise dorénavant
les services Web de l'IGN qui offrent l'avantage d'être nationaux et de ne plus être limités en quantité de requêtes journalières (par exemple, les services Google sont limités à 2 500
adresses par 24 heures). C'est ainsi que nous avons géocodé,
cette année, les 200 000 entreprises de Gironde et les 520
000 locaux des fichiers fonciers départementaux.
De plus, la mise en relation avec la base Premium de l'IGN
permet de faire le lien avec les bâtiments se trouvant aux
adresses étudiées ce qui donne accès à des informations
supplémentaires très utiles pour les études de l'a-urba,
notamment la position exacte des bâtiments, leur hauteur et
leur surface bâtie.
Le but du travail de recherche était de comparer les temps de
parcours entre arrêts du réseau de tramway de la métropole

bordelaise dans deux scénarios : celui où l’usager n’emprunte
que le tramway (avec éventuellement des correspondances)
et celui où il est aussi disposé à marcher. Au regard du grand
nombre d’itinéraires possibles, le travail a été effectué à l’aide
d’un logiciel spécifique, MobiAnalyst, une extension d’ArcGis,
capable de générer à un moment donné l’itinéraire le plus
rapide entre deux points, à pied ou en tramway.
Pour générer les itinéraires à pied, certains paramètres ont
été fixés :
- génération des itinéraires à partir du réseau de transports
collectifs existant ;
- les origines/destinations sont les stations de tram ;
- la vitesse moyenne du piéton est fixée à 5 km/h ;
- les trajets générés comportent au maximum deux correspondances de tram ;
- les trajets sont générés un mardi (jour d’affluence) à 8h du
matin (heure de pointe) ;
- les trajets n’excèdent pas 30 minutes de marche.
D’autres paramètres étaient variables ce qui a permis de
construire plusieurs cartes :
- une carte des itinéraires permettant un gain de temps sur le
tramway et ne nécessitant pas plus de 30 minutes de marche ;
- une carte des itinéraires permettant un gain de temps sur le
tramway et ne nécessitant pas plus de 15 minutes de marche ;
- une carte des itinéraires permettant de gagner environ 30 %
de temps par rapport au même trajet en tramway et dont les
temps de parcours sont inférieurs à 30 minutes à pied ;
- une carte des itinéraires permettant de gagner environ 30 de
temps par rapport au même trajet en tram et dont les temps
de parcours sont inférieurs à 15 minutes à pied ;
- une carte des itinéraires piétons inférieurs ou égaux à 15
minutes permettant un gain de temps d’environ 30 % de
temps par rapport au même trajet en tram mais ne prenant
pas en compte les temps d’attente origine (pour les usagers
qui sont déjà à l’intérieur du tramway).
Ce travail a servi à alimenter l’étude Mobilité piétonne.
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4 | Intelligence territoriale
« Agir pour des territoires en bonne intelligence ». La nouvelle devise des agences
d’urbanisme dit tout l’enjeu de mobiliser, produire, mutualiser les connaissances utiles
aux acteurs pour comprendre leur territoire et les aider dans la mise en récit et la prise de
décision. Ce besoin croissant est en lien avec l’évolution des systèmes d’information qui
concourt à l’affluence voire la surabondance de la donnée, dont l’usage est augmenté.
C’est pourquoi l’entretien et la mise à jour des bases de données constituent un défi
quotidien. De l’enquête loyer aux observatoires en passant par les revues de territoires,
l’agence joue ici son rôle d’artisan, d’exploitant et de médiateur autour de chiffres clés.
Apprendre à faire le tri. Livrer le « bon » chiffre. Les synthèses, tableaux de bord, édition de
chiffres clés, outils de veille apportent les références essentielles sur l’économie, l’habitat, les
mobilités et permettent une meilleure diffusion et appropriation des ressources de l'agence.
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Ce travail de fond est mis en valeur à l’occasion d’événements. Cette année, l’organisation
du « mois des observatoires » a permis d’aborder des sujets aussi cruciaux que l’évolution
démographique, le positionnement économique de la métropole et son rapport au territoire
Nouvelle-Aquitaine, l’aménagement du temps des villes... Chaque conférence a bénéficié
du regard d’experts et a donné lieu à l’engagement de vrais débats avec le souci permanent
d’articuler les échelles. Ces temps forts mettent en lumière la capacité de l'a-urba à donner
à voir tout en expérimentant de nouvelles méthodes sur des thèmes originaux. L’innovation
reste en effet au cœur de ses préoccupations. Qu’elle soit thématique, méthodologique ou
technique, c’est elle qui participe à l’apprentissage collectif.
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Enquête loyer
résultats détaillés (en segmentant par nombre de pièces,
période de construction, année d’emménagement…) ont été
publiés à la fois sur le site de l’agence et sur celui du réseau
national des observatoires des loyers, et transmis à la presse
afin que l’ensemble des acteurs publics et privés puissent s’en
saisir.

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

L’a-urba a continué d’assumer en 2016 la charge du dispositif
technique de l’observatoire des loyers de la Gironde. Sur la
base des informations collectées l’année dernière sur près
de 10 000 logements, les résultats de l’enquête 2015 ont
été analysés. Il apparaît notamment que les loyers moyens
hors charges s’établissent à 10,5 € / m² dans l’agglomération
bordelaise et à 9,7 € / m² dans l’agglomération arcachonnaise,
cet écart s’expliquant essentiellement par le poids et le
niveau de loyer des petits logements dans l’agglomération
bordelaise en raison de son statut de métropole universitaire.
En outre, le niveau des loyers de l’agglomération bordelaise
est très comparable à celui constaté dans d’autres métropoles
françaises attractives comme Lyon, Toulouse et Nantes. Les

Afin de préparer l’enquête portant sur l’année 2016, une
nouvelle vague de collecte de données a également été
engagée auprès des particuliers et des professionnels de
l’immobilier.
Enfin, sur la base des données collectées entre 2013 et
2015, un nouveau zonage a été élaboré sur l’agglomération
bordelaise, afin de disposer d’une sectorisation mettant
mieux en évidence les influences spatiales s’exerçant sur le
niveau des loyers. Cette refonte du zonage a été réalisée
avec le soutien technique de l’observatoire des loyers de
l’agglomération parisienne (OLAP) et a été validée par
l’ensemble des partenaires.

Sources : a’urba (Observatoire des loyers de la Gironde), et les observatoires des loyers de Lyon
(UrbaLyon), Nantes (AURAN) et Toulouse (aua/T).
Loyer moyen (€/m²) dans cinq agglomérations
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Observatoire de l'activité économique et de l'emploi (A2E)
236 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

En 2016, les réalisations de l’observatoire de l’activité
économique et de l’emploi (A2E) ont mis l’accent sur deux
objectifs : « donner à voir » et « faire débat ». Sur ce point,
l’événement annuel de l’A2E s’est tenu en mars dans le
cadre du mois des observatoires de l’a-urba. Sur le thème
« Économie régionale, complémentarités des dynamiques
locales et métropolitaines », élus et techniciens ont débattu
des questions d’articulations territoriales à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine. Les échanges sur la spécialisation et les
atouts des écosystèmes de la grande région ont été alimentés
par la présentation des travaux d’Olivier Bouba-Olga, doyen
de la faculté de sciences économiques de l’université de
Poitiers.

L'observatoire de l'activité économique et de l'emploi (A2E)

Concernant l’axe « donner à voir », l’observatoire s’est attaché
à la diffusion de deux outils :
- le tableau de bord, outil dynamique de comparaison
d’indicateurs économiques, a été mis à jour à deux reprises
pour assurer la fraîcheur de la donnée ;
- « on a lu pour vous », outil de recension des études économiques, a été diffusé pour la première fois cette année.
Publié chaque trimestre, il centralise les récentes études économiques produites par les partenaires de l’observatoire. Il
vise à faciliter l’appropriation du contenu de ces études en
proposant chiffres clés, synthèses et liens hypertextes pour se
procurer le document dans son intégralité. Ce nouvel outil de
veille est largement diffusé auprès des partenaires de l’A2E.
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Observatoire de l'habitat
191 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Camille Garcelon

La diversification des champs d’études de l’observatoire
partenarial de l’habitat amorcée en 2015 s’est confirmée en
2016 avec la conduite de plusieurs réflexions méthodologiques
relatives à la connaissance et à l’analyse des dynamiques du
parc de logements privés. En confrontant les besoins des
acteurs et en étudiant les potentiels des données disponibles,
l’observatoire a pu identifier les enjeux et les modalités d’une
observation partenariale des copropriétés et de la rénovation
énergétique des logements. Ces travaux ont permis d’initier
des partenariats avec la Cellule Économique du Bâtiment des
Travaux Publics et des Matériaux de construction d'Aquitaine
et avec l’Agence locale de l'énergie et du climat de la
métropole bordelaise et de Gironde.

2016 fut également l’occasion de s’interroger sur les apports
de la démographie pour la définition et la mise en œuvre des
politiques locales de l’habitat. C’est par un dialogue entre
démographes et acteurs du territoire lors de son atelier-débat
annuel que l’observatoire a souhaité mettre en lumière tout
l’intérêt à mobiliser la richesse de cette discipline. En effet, en
objectivant des ressentis et en donnant des clefs de lecture
sur le fonctionnement des territoires, la démographie permet
aux décideurs locaux d’anticiper les évolutions à venir et
d’adapter leur action en conséquence. SCoT et PLH s’appuient
ainsi largement sur les projections démographiques pour
déterminer leur projet d’accueil. À une échelle plus locale, les
études démographiques sont une ressource essentielle pour
guider la programmation d’une opération de logements.
Enfin, dans le cadre de ses missions pérennes de récolte,
analyse et diffusion de données, l’observatoire continue son
suivi de l’accession aidée et la diffusion de ses tableaux de
bord.

bitat
Observatoire de l’ha
de - Chiffres-clefs 2015
L’accession aidée en

Giron

Le tableau de bord de l’accession permet de voir, année après année,
l’évolution des différents dispositifs en faveur de l’accession des
ménages des classes populaires à moyennes, toujours confrontés à
la déconnexion entre leur pouvoir d’achat et des prix de l’immobilier
croissants.
La récente réforme du PTZ+ a permis son ouverture a un plus large
public, notamment dans le cas de vente du patrimoine Hlm. Les
dispositifs d’aides locaux portent leurs fruits, toutefois la part des
ménages aidés dans la dynamique immobilière girondine reste
modeste au regard des quelques 14 000 logements construits et des
31 000 ventes immobilières réalisées en 2015.

La vente du patrimoine social

354

Élargissement des plafonds PTZ + en zone B2 et C et évolution des
plafonds que le montant de l’opération ne peut dépasser.
Ouverture de l’application de la TVA à taux réduit aux opérations
situées à proximité des quartiers de la politique de la ville (et non
seulement les quartiers faisant l’objet d’une convention ANRU).

Ce qui va changer en 2016
Des adaptations locales pour harmoniser le prêt à 0 % de Bordeaux
Métropole et le passeport premier logement de la ville de
Bordeaux.

L’accession sociale des bailleurs

(source DDTM)

(source OISO, Bordeaux Métropole, DDTM et CD 33)

Une reprise sensible des ventes
dans le département : + 27 %

270

Ce qui a changé en 2015

365

Évolution des ventes sociales : une
baisse après trois années de hausse
389

356
313
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306

• 389

ventes dans le département en 2015, soit 27 % de
plus qu’en 2014.
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Métropole observe
67 % des ventes, mais 87 %
des autorisations de mise en
vente.

Bassin d’Arcachon
Bx M

• Un

prix de vente moyen
en augmentation de 8 %,
s’élevant à 121 722 €, avec une
fourchette allant de 51 000 €
pour un T2 à Gironde-surDropt à 215 390 € pour un T4
à Bordeaux.

100
28

261

Autorisations de
mise en vente

131
234
29
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Reste département

507
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mise en vente, soit 85 % de
plus qu’en 2014.

2015

Une activité essentiellement concentrée
dans Bordeaux Métropole, mais connaissant une reprise sur le Bassin

ventes

nette réduction des
ventes sociales entre 2014 et
2015 : - 7 % pour les ventes
réglementées et - 56 % pour
les PSLA (prêts sociaux
location - accession).
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Des agréments à nouveau en hausse
450
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financement qui reste
l’apanage de l’agglomération : 389 agréments dans
Bordeaux Métropole, 30 dans
le reste du département.
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• Une

baisse qui reflète la
baisse des agréments de
2014.
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reprise des agréments,
sans toutefois atteindre le pic
de 2013.

200
150
100
50
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Des grandes disparités dans les prix de vente
146 742 €

140 961 €

129 762 €

Glossaire

121 722 €

ANRU Agence nationale pour la rénovation urbaine

90 600 €

PPL

Passeport premier logement

PSLA Prêt social location / accession
COBAS /
COBAN

Bordeaux

Reste
Bx Mét.

Reste
département

Moyenne
département

PTZ+ Prêt à taux zéro

a’urba ~ L’accession aidée en Gironde ~ août 2016

L'observatoire de l'habitat
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Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
174 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Valérie Diaz

L’événement annuel a été organisé en mars 2016 dans le
cadre du mois des observatoires de l'a-urba sur le thème
des incidences des rythmes de vie sur les mobilités et sur la
gestion des phénomènes de pointe. Il a réuni élus de Bordeaux
Métropole et du conseil départemental de la Gironde et
techniciens. Ces débats ont fait l'objet d'une publication sous
forme de synthèse.
Des « zooms » ont été menés à terme :
- une enquête sur la mobilité scolaire des collégiens a
été réalisée auprès des élèves de cinq établissements du
département. Son objectif était d'étudier les déterminants du
choix modal pour ce type de déplacements.
- une synthèse interactive « À quoi les cyclistes du quotidien
sont-ils sensibles ? », accompagnée de courtes vidéos qui il-

À quoi les cyclistes du
sont-ils sensibles ?
La présente synthèse est issue des travaux de
l’observatoire des mobilités et des rythmes de vie dont
un des objectifs est de mieux comprendre les pratiques
quotidiennes de déplacements et leurs déterminants
en Gironde.
Elle vise, à partir de la conduite d’entretiens semidirectifs complétés par la réalisation de trois vidéos
commentées, à identifier des éléments qualitatifs de
l’environnement sensoriel auxquels les cyclistes sont
attentifs pendant leurs déplacements.
Son objectif est d’analyser comment les individus
appréhendent leurs itinéraires à vélo au quotidien.
À partir de ces retours d’expériences, l’enjeu est de
partager avec les acteurs des politiques de mobilité des
points sensibles d’itinéraires cyclistes et de possibles
aménagements ou actions à mener dans le but de
renforcer la pratique du vélo. Il ne s’agit pas d’identifier

quotidien

les éléments déterminants pour un basculement
modal vers le vélo (même s’ils seront évoqués), mais
bien d’identifier les améliorations à apporter du point
de vue des personnes qui pratiquent le vélo.
Usages et confort des aménagements cyclables,
interactions avec les autres usagers de la route, relations
à l’environnement sensoriel et plus globalement
désagréments et plaisirs liés aux déplacements à vélo
ont ainsi été passés au crible.
Afin d’identifier des points de convergence à partir
d’un petit nombre de personnes rencontrées, la cible
de ces entretiens est exclusivement constituée de
personnes utilisant de manière très régulière le vélo
pour leurs déplacements domicilie-travail.

La version numérique de ce document est interactive. En
dans le texte, vous accéderez à de courtes
cliquant sur
vidéos (quelques secondes) illustrant le propos.
Sur la carte, ces pictogrammes renvoient à des extraits de
trois parcours commentés (10 minutes environ chacun).
Vous pouvez télécharger le document sur : http://www.aurba.
org/Publications/Syntheses/Transports-et-mobilites

© a’urba | octobre 2016

L'observatoire des mobilités et des rythmes de vie

lustrent le propos a été publiée. Dans le cadre de la recherche
de nouvelles sources de données de connaissance des pratiques de mobilité, un des objectifs fixés à l'observatoire, l'aurba a testé l'intérêt de l'utilisation de données de téléphonie
mobile. Ces données ont été acquises pour connaître la provenance des participants à deux rencontres sportives qui ont
eu lieu au Stade Matmut Atlantique. Il s'agissait, à la fois, d'apprécier la qualité des données et d'alimenter les réflexions
sur l'amélioration de l'accessibilité à ce nouveau grand équipement. Cette réflexion a montré que ces données doivent
encore être utilisées à des échelles assez larges et davantage
pour estimer et qualifier la fréquentation d'un territoire d'un
événement plutôt que des flux de déplacements.
Enfin, les partenaires de l'observatoire ont souhaité engager
des réflexions pour le lancement d'une prochaine enquête
déplacements. Les questions auxquelles l'a-urba tente
de répondre concernent notamment la méthodologie à
adopter, les périmètres et sectorisations à définir. Ce travail
se poursuivra en 2017.
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Conférences partenariales de l'immobilier
143 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. 2016 confirme 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 des données collectées 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.
Les trois chiffres clés à retenir : 107 000 m² de transactions de
bureaux, 229 000 m² de demande placée en locaux d’activités
et entrepôts, 3 605 ventes nettes de logements en collectif
neuf. Des chiffres plutôt à la hausse, en particulier en immobilier
d’entreprise, qui démontrent l’attractivité de Bordeaux.

Les conférences partenariales de l'immobilier

Cette année a également été l’occasion de faire le point sur
la programmation en prenant la mesure des volumes de m²
engagés ou en projet. Ce thème a d’ailleurs été au cœur de la
rencontre investisseurs « le temps des livraisons » qui s’est tenue à Paris le 4 février au Sénat. Cette manifestation organisée
à l’initiative de l’Oieb en partenariat avec l’agence, la CCIB, la
métropole, la ville de Mérignac, Invest’in Bordeaux et l’EPA
Bordeaux-Euratlantique, reste un rendez-vous incontournable
de promotion du territoire.
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 dans des salons
comme le MIPIM et le SIMI. Les ateliers sont également des
moments d’échanges et de mutualisation de connaissances
où l’agence présente des études ou réflexions en cours qui
éclairent les producteurs d’opérations. En 2016, l'a-urba a présenté ses travaux sur la prospective démographique.

traitement cartographique ©
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Bases de données et SIG
361 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jérôme Fuseau

Le travail de mise à jour des nombreuses bases de données
de l’a-urba et de leur exploitation a été poursuivi. 2016 a
notamment permis de nouvelles mises à jour de l’enquête
sur la construction sur le territoire de Bordeaux Métropole.
Cette enquête, qui est le reflet de la construction sur deux
années, a concerné environ 700 opérations de 5 logements
et plus. Pour chaque opération ont été vérifiés, entres autres,
le nombre de logements créés, la surface de plancher
créée, par consultation des Cerfa (Formulaire de demande
de permis de construire) dans les directions territoriales de
Bordeaux Métropole, la géolocalisation ainsi que le suivi de
la construction, par la visite terrain (construction commencée,
en cours ou terminée). Cette enquête a permis d'éprouver un
nouveau mode de collecte d'informations sur le terrain via une
tablette et des outils SIG développés à l'a-urba.

Localisation des équipements dans le domaine de la santé

Ainsi, la phase d’enquête terrain a gagné en ergonomie en
utilisant une tablette directement connectée aux référentiels
SIG de l’a-urba, permettant une saisie plus simple (liste
déroulante, contrôles de champs, etc.), plus complète (avec la
possibilité d’y ajouter des photos des opérations immobilières
recensées) et surtout plus fiable puisque directement intégrée
dans les bases de données de l'agence.
L’agence a également intégré dans ses bases une donnée issue de l’open data gouvernemental concernant les établissements de santé (FINESS - FIchier National des Établissements
Sanitaires et Sociaux), géocodés à l’échelle de la France métropolitaine. Ce fichier contient des informations concernant
trois catégories d'établissements des secteurs public et privé
: les établissements sanitaires (établissements hospitaliers,
de soin et de prévention, laboratoires d'analyse, pharmacies…), les établissements sociaux (établissements pour les
personnes âgées, pour les adultes handicapés, services de
protection de l'enfance…) et les établissements de formation
des personnels sanitaires et sociaux. Ce sont 160 catégories
différentes qui permettent d’établir une géographie très précise de l’offre en santé.
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Appui à l'émergence de projets de territoire
197 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
José Branco

Cette mission se décline sous forme de trois interventions :
- la territorialisation des enjeux de développement sur Bordeaux Métropole s’est faite dans le cadre des revues de territoires, documents de synthèse faisant état des dynamiques
d’évolution à l’échelle des communes (habitat et démographie, économie et transport, nature et équipements, autres
éléments d’attractivité). La poursuite de la démarche s’est
donnée pour objectif de retranscrire ces enjeux à l’échelle
sectorielle, dans une vision intercommunale. Des cartes de
synthèse des enjeux stratégiques permettent d’illustrer les
nouveaux espaces de projets, d’introduire la notion de « pépites », tout en exploitant au mieux les contraintes, comme
leviers de développement. Ces outils de travail constituent
des supports pour identifier de nouvelles pistes de recherche

Appui à l'émergence de projets de territoire

et de programmation urbaine pour les futurs sites d’aménagement ;
- en parallèle, les échanges avec les directions territoriales
de Bordeaux Métropole ont permis d’asseoir la mission
des référents territoriaux et d’éclairer certains débats sur
des thématiques transversales (qualité urbaine et divisions
foncières, écologie et agriculture, tourisme et attractivité
économique) ;
- l’année 2016 à également été marquée par la nomination
du lauréat du concours de la place Gambetta. L’agence s’est
chargée de l’animation des groupes de travail composant la
commission technique et a réalisé les expertises de projets
présentés en jury.

77
a'urba

rapport d'activités

Les missions
permanentes
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La documentation
Correspondantes à l’a-urba
Christine Le Vagueresse, Régine Valère

L'activité de veille, en soutien au travail des
équipes, s'affirme comme prépondérante pour
les activités du service documentaire. Elle
complète le socle d'information spécialisée
constitué par le fonds.

Projets
L'intégration au fonds d'anciennes études a
été finalisée. Ce fonds d'études constitue non
seulement une partie de la mémoire de l'agence,
sur laquelle les chargés d'étude peuvent
s'appuyer, mais contribue également à celle de
la métropole.

Services et produits

de la Fnau s'appuie désormais sur les sites des
agences pour signaler leurs études.
Recherches et prêts
Les recherches internes ont porté, pour les plus
conséquentes, sur la rocade, le vieillissement
et la mobilité, la rive droite, les espaces verts
dans le cadre des 55 000 ha pour la nature, des
comparatifs entre agglomérations, ou encore
sur des contenus de fond ou d'actualité pour la
revue CaMBo.
Au quotidien, le service a continué d'effectuer
des recherches ponctuelles et des prêts de
documents : 583 prêts internes dont 180 liés à la
circulation de revues.

Le fonds
Alimentation

Veille
De nouveaux quotidiens en ligne alimentent
la veille quotidienne, dont deux d'information
locale, pour lesquels ont été souscrits des
abonnements. Côté outil, Inoreader a été adopté
pour faciliter le dépouillement de certains titres
en ligne et, par anticipation, la possibilité de
générer facilement du RSS.
Diffusion
Les publications sur Scoop.it se sont maintenues : 128 références ont été signalées dans
« Publications en ligne », et les nouveaux numéros de revues reçus ont continué à alimenter le
topic « Abonnements ». En revanche, « Études
agence » n'est plus maintenu : le nouveau site

Commandes

95 titres d'ouvrages ont été achetés. À titre de
comparaison, 81 l'ont été en 2015, 73 en 2014.
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Accueil du public
2014

89

2015

34

2016

59

Les étudiants restent toujours les principaux
demandeurs (35,6 %) suivis de près par les
agences (32,2 %).
71,2 % des demandes ont porté sur le territoire
de Bordeaux Métropole, ce qui confirme, comme
chaque année, la dimension locale du fonds.
Les études ont été les documents les plus
exploités, ainsi que les livres.

Le réseau Fnau
Le club Fnau documentation a été très impliqué
dans la conception du nouveau site de la Fnau. En
juin, une formation a permis aux documentalistes
d'alimenter le site avec les études produites par
leur agence.

L'actualité juridique
Correspondant à l’a-urba
Michaël David

L’actualité juridique s’enracine durablement au
sein du programme de travail. Pour 2016, elle a
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 onze numéros couvrent des champs aussi
divers que les droits de l’urbanisme, de l’habitat,
de l’environnement, du transport et des
déplacements.
D’autre part, des actions de formation en
direction des personnels d’études de l’agence
désireux de s’acculturer sur les nombreuses
évolutions législatives et réglementaires afin
de mieux répondre aux sollicitations des
partenaires.
La formation dispensée aux vingt-sept personnes
de différentes équipes de l’agence a porté à la
fois sur la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté
de la création, à l'architecture et au patrimoine et
sur la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la
biodiversité, de la nature et des paysages.
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La communication
Correspondantes à l’a-urba
Élodie Maury, Hélène Dumora, Sandra Rinjonneau

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 2016. Dans le
premier, Bordeaux, terrain de jeux, (#9) paru en
mai 2016, le comité de rédaction de la revue
avait choisi de s’intéresser au(x) sport(s) dans
la ville à l’heure où Bordeaux accueillait l’Euro
de foot. Au cours des 30 dernières années, les
sports de compétition se sont développés,
le spectacle sportif a envahi les médias, les
pratiques « libres » dans les espaces publics
se sont multipliées et le désir de nature et
de mobilité n’a cessé de s’accentuer. Ces
évolutions concernent l’ensemble de la société
française mais elles prennent à Bordeaux des
configurations particulières, une coloration
propre au vécu et à l’imaginaire des cultures
sportives locales. Le dossier central de ce
numéro interroge la place du sport dans notre
quotidien et la manière dont il façonne les
espaces publics et le paysage des métropoles
ainsi que les logiques de consommation.

La ville est-elle bonne pour la santé ? était le
sujet du dossier du numéro #10 des Cahiers
de la Métropole Bordelaise (novembre 2016).
Canicules, pics de pollution atmosphérique,
nuisances sonores… La relation de la santé
avec la ville est une longue histoire d’amour,
d’attraction et de répulsion. Depuis quelques
années, l’environnement urbain est devenu un
enjeu majeur de santé publique et les villes sont
de retour sur la scène sanitaire. L’urbanisme
peut-il être favorable à la santé ? La santé dans
les territoires, c’est aussi la place des hôpitaux
dans la ville, les inégalités d’accès aux soins
entre ville et campagne ou encore l’intégration
des toxicomanes dans l’espace urbain. Autant
de sujets polémiques que ce dossier éclaire à
partir d’exemples locaux et nationaux.

Newsletter
L'agence a publié trois lettres d’information
électroniques en 2016. 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 2016, l’a-urba a renforcé son investissement
sur Facebook et Twitter, avec une présence quotidienne lancée en 2015. Les publications et les
événements de l’agence font désormais l’objet
d’une communication systématique sur ces réseaux sociaux. La page de l’agence comptait, fin
2016, 653 abonnés pour Facebook (321 fin 2015),
1 240 sur le compte twitter de l’agence (548 fin
2015).
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La refonte du site Internet de l’agence a été
lancée au 1er semestre 2016. La nouvelle interface
web devrait être mise en ligne au 1er trimestre
2017. L’objectif de cette refonte est de clarifier
le positionnement de l’agence et de gagner en
visibilité auprès de ses différentes cibles. Cette
refonte permettra également de répondre aux
différents standards actuels du web en matière de
portabilité, accessibilité et en matière d’ergonomie.

Événements

Exposition Rocade : territoire de projets
De septembre 2016 à mars 2017, l’a-urba a
proposé à ses partenaires (venus nombreux)
une exposition, également ouverte au public,
sur l’anneau « rocadien » bordelais. Quelle est
l’histoire de la rocade ? Son actualité ? Quels
sont les enjeux économiques, écologiques,
de mobilités et de cadre de vie autour de cet
« objet métropolitain », au cœur du quotidien des
habitants ? Quelle rocade pour demain ? L’agence
a décliné en exposition les travaux menés depuis
plusieurs années sur la rocade bordelaise. Cartes,
photos, vidéos, commentaires décryptaient ce
territoire « mal aimé ». L’exposition était aussi
une invitation à imaginer les possibles futurs
de la rocade, entre projets locaux et utopies
internationales, entre nouvelles mobilités et
aménagements métropolitains. Deux artistes
bordelais, Andrea Ho Posani et Jo Brouillon,
avaient été conviés par l’agence à poser leur
regard singulier sur la rocade. Enfin, une lecture,
interprétée par des comédiens à partir des
témoignages recueillis par l’anthropologue Éric
Chauvier pour son ouvrage La rocade bordelaise,
une exploration anthropologique, commandé
par l’a-urba, complétait cette exposition inédite.
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Printemps de l'a-urba #4
Chaque année, le Printemps de l’a-urba prolonge
par une série de discussions le dossier des
Cahiers de la Métropole Bordelaise. En 2016, ce
thème des activités sportives a révélé un prisme
original pour penser l’urbanisme et partager
ces réflexions avec le public. Les intervenants
de cette nouvelle édition ont apporté une
expertise scientifique et des points de vue nourris
d’expériences personnelles : le géographe JeanPierre Augustin, pionnier en France des études
sur le sport ; les architectes Pierre et Venezia
Ferret, spécialistes de la construction de grands
stades et impliqués dans les milieux sportifs ;
l’historien Georges Vigarello, chercheur éminent
des questions relatives au corps ; la sociologue
Marina Honta, elle-même ancienne sportive
et spécialiste des politiques publiques. Ils ont
échangé avec des élus de la métropole bordelaise
qui ont fait part de leur vécu sur le terrain,
évoquant les formidables possibilités du sport
autant que ses enjeux complexes, notamment en
matière de financement.

Et aussi...
• Organisation de l’accueil de délégations.
• Appui aux équipes de l’agence dans l’organisation d’événements (observatoires, colloque
charte des mobilités…).
• Diffusion des travaux et des publications de
l’agence.
• Alimentation de la photothèque de l’agence.
• Gestion et mise à jour des fichiers de contacts
de l'agence.
• Relations presse.

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 (ADESS) – 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).
Hors du périmètre métropolitain, des contacts
ont été noués avec l’Université de La Rochelle,
dotée de compétences particulières en information géographique et avec l’École des Hautes
Études en Santé Publique. L’année 2016 a
également vu l’émergence de relations avec
l’université de Poitiers en économie du territoire.
Plusieurs collaborateurs de l’a-urba (Catherine
Le Calvé, Caroline De Vellis, Cécile Rasselet, Corinne Langlois, Emmanuelle Gaillard, Jean-Christophe Chadanson, Jérôme Fuseau, Laurence
Auréjac, Vincent Schoenmakers) 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’Ur-

banisme (IATU, université de Bordeaux), à l’Université Bordeaux Montaigne, à l’Institut d’études
politiques de Bordeaux et à l’École Nationale
des Ponts et Chaussées.
L’accueil régulier d’étudiants de niveau master
lors de stages longs permet l’entretien de ces
partenariats.

Le réseau Fnau
La Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme regroupe 50 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 de premières aires urbaines françaises.
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. L’agence a également participé à
l’animation d’une journée dédiée au patrimoine
territorial, organisée par la Cité de l’Architecture
et du Patrimoine à Paris.
L'a-urba a accueilli le club Mobilités et transports
en octobre 2016.
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La coopération internationale
Hormis les activités contractualisées avec l'AFD
au Sri Lanka et à Saint-Domingue, l'agence a
accueilli des délégations étrangères intéressées
par ses approches et ses travaux. Des élus et
des techniciens de Kampala (Ouganda), des
responsables ministériels indonésiens et une
délégation d’universitaires d’Oslo (Norvège) ont
été reçus à l’agence.
Les questions de gouvernance, de patrimoine
territorial et de relations entre droit des sols et
planification ont été au cœur des échanges.
L'a-urba a également participé à une conférence organisée au Mexique dans le cadre d’Habitat III. Sur sollicitation de Bordeaux Métropole,
elle a proposé sa candidature dans le cadre d’un
projet Interreg sur le patrimoine urbain.
Ces missions participent au rayonnement de
l’agglomération bordelaise dans le monde et à
la reconnaissance de l’expertise de l’agence.

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 2016, l'a-urba a notamment
accueilli :
de

- des étudiants de master 2 « Aménagement et
développement des territoires », université de
Bordeaux, février 2016 ;
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- des étudiants de l’École d'urbanisme de Paris,
mars 2016 ;
- des étudiants de l'INSA Strasbourg, mars 2016 ;
- un groupe de la Maison des architectes de
Poitiers et WTC, avril 2016 ;
- l'agence d'urbanisme de Grenoble et GrenobleAlpes Métropole, juin 2016 ;
- une délégation de Kampala, septembre 2016 ;
- l'agence d'urbanisme de Saint-Nazaire, octobre
2016 ;
- une délégation d'Oslo, octobre 2016 ;
- une délégation de Lyon, décembre 2016.

Interventions extérieures

Laurence Auréjac
Séminaire à Lille avec l'Ensap, mars 2016.

Louise Chasset

Accueil de délégations

- un groupe de l'Agence française
développement (AFD), janvier 2016 ;

- des étudiants de master 2 « Urbanisme et aménagement », Institut d'urbanisme d'Aix-Marseille,
mars 2016 ;

Intervention au Club Fnau Mobilité, PLUi et
déplacements, Paris, avril 2016 (avec Valérie Diaz).
Intervention à l'observatoire des mobilités à
Perpignan, avril 2016.

François Cougoule
- Participation au groupe projet européen pour la
constitution du dossier Heled4cities, sur le thème
de l'économie collaborative au service des villes
patrimoniales, Valladolid (Espagne), mars 2016.
- Intervention au Club Fnau Planification, Paris,
juin 2016.

Valérie Diaz
Chantier d'évolution du standard des enquêtes
ménages déplacements – Cerema, Marne-laVallée, octobre 2016.

Nathanaël Fournier
Séminaire de l'observation urbaine (organisé par
AdCF/Cerema/CGET/FNAU/INSEE) : L'accès aux
services et aux équipements : des méthodes pour
observer et décider, Paris, novembre 2016.

Jérôme Fuseau
- Intervention au Club Fnau Géomatique, Paris,
février et mars 2016.
- Présentation des outils SIG de l'agence à l'université de la Rochelle, mars 2016 (avec Laurent
Dadies).
- Club Fnau Géomatique, Paris, décembre 2016.

Camille Garcelon
Matinale de la rénovation énergétique, DDTM 33,
décembre 2016.

Antonio Gonzalez-Alvarez

collectif Les associés, bibliothèque de Mérignac,
septembre 2016.
- Mission exploratoire pour l'AFD : identification
des priorités d'intervention dans les secteurs du
développement urbain et des transports, SaintDomingue (République Dominicaine), novembre
2016.

Stella Manning
- Journée de l'Union Départementale des Centres
Communaux d'Action Sociale (UDCCAS) sur les
analyses des besoins sociaux, février 2016.
- Intervention au colloque Longue vie à Bordeaux
Métropole, anticiper le vieillissement de la
population, octobre 2016.

Cécile Rasselet
- Animation de la table ronde Confluence villenature, atelier péri-métropolitain, Libourne, juillet
2016.
- Animation de l’atelier Une LGV pour tous Journée LGV N-1, Cité du Vin de Bordeaux,
septembre 2016.

- Rencontre préparatoire Habitat III – Fnau et
AMIMP, à Toluca au Mexique, avril 2016.
- Animation table-ronde, Politique cyclable à
Bordeaux : comment aller plus loin ? Fête du vélo,
à Darwin, Bordeaux, juin 2016.
- Présentation Des itinéraires à pied plus rapides
que le tramway !, rencontre annuelle de la charte
des mobilités de l'agglomération bordelaise,
Bordeaux, juin 2016.
- Présentation de la métropole bordelaise dans
le cadre du projet des Voyages immobiles du
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1 I Nouvelles géographies des territoires
Atlas de l'espace métropolitain de Bordeaux, éditions Mollat, 10/2016, 133 p.
Bordeaux - Angoulême 2025. Exercice de prospective stratégique, 08/2016, 48 p.
L'espace métropolitain de Bordeaux en 10 cartes, 05/2016, 8 p.

2 I Stratégies métropolitaines transversales
Quelle prise en compte de la santé dans les politiques de Bordeaux Métropole ? État des lieux et perspectives, 08/2016,
224 p.
Planification énergétique "Facteur 4" de l'agglomération bordelaise. Années 2014 et 2015, 02/2016, 77 p.
Trame verte urbaine : d'une méthode d'analyse à une stratégie d'action, 06/2016, 8 p.
Pôles d'échanges de la métropole bordelaise : analyses et propositions d'amélioration, 01/2016, 6 fasc.

3 I Innovations méthodologiques, innovation de projet
Porter à connaissance énergétique sur le secteur des hôpitaux Xavier-Arnozan et Haut-Lévêque. Étude du potentiel de
développement d'un réseau de chaleur sur le secteur des "Hôpitaux Ouest" à Pessac, 02/2016, 55 p.
Évaluer la fragilité des territoires. Une méthode d'analyse statistique pour créer un indicateur de fragilité et établir une
typologie de territoires, 07/2016, 8 p.
Marcher sur le secteur Manon Cormier. Éléments pour le développement des cheminements doux à Bassens, 04/2016, 34 p.
L'agriculture urbaine à Bordeaux. Panorama des projets exemplaires et premiers éléments de stratégie. Propositions de sites
sur la ville de Bordeaux, 03/2016,116 p.
L'agriculture urbaine à Bordeaux. Panorama des projets exemplaires et premiers éléments de stratégie, 03/2016, 96 p.
Les conditions de stationnement et les qualités de l'espace public à Bègles. Étude prospective, 02/2016, 65 p.
Mérignac. Scénarios de programmation scolaire à l'échelle des opérations d'aménagement en projet, 01/2016, 31 p.

4 I Intelligences territoriales
Observatoire des mobilités et des rythmes de vie. Comment concilier rythmes urbains et mobilité : aménager les temps
et gérer les pointes, 09/2016, 8 p.
La démographie, guide de l'action publique ? Les ateliers débat de l'observatoire de l'habitat, 05/2016, 4 p.
Photographie de la demande et des attributions en logement locatif social.Gironde. Données 2015, 02/2016, 23 p.

87
a'urba

rapport d'activités

Observatoire de l'activité économique et de l'emploi/A2E. Économie métropolitaine bordelaise. Chiffres-clés. Édition
2016, 04/2016, 4 p.
Observatoire de la délégation des aides à la pierre. Bilan 2010 – 2014, 01/2016,n. p.
Observatoire de la délégation des aides à la pierre. Parc privé. Financements 2014, 01/2016, n. p.
Observatoire de la délégation des aides à la pierre. Parc public. Financements 2014, 01/2016, n. p.
Les loyers des agglomérations de Bordeaux et de La Teste de Buch – Arcachon. Résultats 2015 de l'observatoire des
loyers de la Gironde, 05/2016, 39 p.
Observatoire de l'habitat. L'accession aidée en Gironde. Chiffres-clefs 2015, 08/2016, 2 p.
Les petits déjeuners de l'habitat. La loi SRU a 15 ans. Où en est la solidarité urbaine localement ?, 03/2016, 4 p.
Printemps de l'a-urba n° 4. La métropole bordelaise terrain de jeux. Synthèse des conférences,10/2016, 9 p.
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