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Les missions de l’agence
L’agence apporte son assistance aux acteurs publics 
pour l’anticipation et l’identification des aspirations des 
habitants et des usagers, pour la compréhension des 
phénomènes urbains, des fonctionnements territoriaux et 
de leur évolution, pour la définition de leurs stratégies et 
leur déclinaison en actions (de l’anticipation aux modalités 
d’application). 

Elle est également un lieu de débats et d’échanges entre 
acteurs du territoire. Elle participe à la diffusion de la culture 
urbaine. Enfin, elle met l’innovation et la créativité au cœur 
de toutes ses interventions.

Par ses travaux et par ses « animations », l’agence se place 
à l’articulation des échelles, des thèmes, des acteurs. 
Elle privilégie les approches transversales croisant les 
expertises techniques spécialisées, en évitant les approches 
monothématiques.

Elle participe également à la représentation des phénomènes 
et des projets urbains, en s’adaptant aux évolutions de la 
technique et des pratiques de ses partenaires.

Enfin, ses activités, notamment ses publications, ses journées 
d’échanges, ses ateliers et ses expositions participent à la 
diffusion et au partage de la connaissance.

L’a-urba organise des modules de formation permanente 
à l’attention de tous les acteurs de l’aménagement et du 
cadre bâti. 

Elle développe son rôle pédagogique sur des sujets qui 
touchent aux nouveaux domaines de l’urbanisme, aux 
méthodes innovantes, à la planification, aux évolutions 
juridiques et à la culture urbaine

L’organisation des formations de l’a-urba
Les formations sont organisées dans les locaux de 
l’agence à Bordeaux, au hangar G2 (bassin à flot n°1) sur 
une ou deux journées, déjeuners inclus. Elles mobilisent 
quatre ou cinq intervenants de l’agence ou experts 
extérieurs, pour une animation dynamique et agile.
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Programme des formations 2018

Faire projet avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole

Dispensée en 2 

modules

25 janvier 2018 et 8 février 20181
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole s’est transformé pour devenir un PLU « 3 en 1 », 
intégrant un volet habitat et un volet mobilité, en début d’année 2017. 

Cette session s’adresse à tous les acteurs de l’urbanisme et du cadre de vie qui souhaitent avoir une 
vue globale du projet de développement de l’agglomération et des évolutions réglementaires qui en 
découlent. Son objectif est d’aborder la conception et la gestion des projets de manière qualitative en 
application des nouveaux principes et outils réglementaires.

Coordinateur : Catherine Le Calvé, 
architecte - urbaniste à l’a-urba 

Cette session est composée de deux modules :
-  Comprendre le PLU 3.1, définir le projet 
d’aménagement

- Concevoir le projet

La métropole bordelaise : cartes d’identité

29 mars 2018

Cette session s’adresse à tout nouveau professionnel arrivant dans la région ou tout public désireux de 
mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement des territoires bordelais et girondins.

Il s’agit de présenter de manière synthétique les traits et dynamiques de la métropole bordelaise : situtation 
géographique et ressources environnementales, données socio-économiques, contexte politique et 
institutionnel, modes d’urbanisation, processus métropolitain, projets en cours.

Coordinateur : Jean-Marc Offner, directeur général de l’a-urba
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Les déplacements quotidiens en Gironde : données, tendances, projets

22 mars 2018

La mobilité est au coeur des sociétés contemporaines. Or le desserrement des villes et des bassins 
d’emploi rend cette mobilité de plus en plus complexe à la fois géographiquement et temporellement. 
L’organisation de la ville repose en grande partie sur la planification des déplacements, qui n’est pas 
uniquement planification des transports mais aussi gestion de la demande, avec un regard systémique sur 
le fonctionnement urbain.

 Coordinateur : Antonio Gonzalez-Alvarez, urbaniste, directeur de l’équipe dynamiques territoriales 
de l’a-urba
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La métropole bordelaise : cartes d’identité

Les déplacements quotidiens en Gironde : données, tendances, projets

Programme des formations 2018

L’objectif de la formation est d’aider les participants à conduire un projet de PLUi afin de traduire les 
orientations de la collectivité dans les parties règlementaires en contextualisant les dispositions en fonction 
des spécificités du territoire de l’EPCI. Ce module comprend un volet « conduite de projet » permettant de 
faire aboutir une procédure de PLUi et un volet « du PADD à la règle ».

Coordinateur : Vincent Schoenmakers, urbaniste, spécialiste environnement à l’a-urba

Elaborer un PLUi : du PADD au règlement

31 mai 2018 et 7 juin 2018

Les espaces publics ordinaires sont des éléments structurants de la ville et du quotidien de ses habitants. 
L’objectif est de permettre aux participants d’appréhender de manière transversale les enjeux liés à l’espace 
public en ouvrant les réflexions aux différents territoires et parties prenantes concernées et en explorant les 
dimensions multiples de l’espace public :

- Maîtriser leurs enjeux d’aménagement.
- Mesurer la contribution des projets d’espaces publics à un aménagement durable de la ville. 
- Élaborer un projet au regard des enjeux et objectifs urbains en cohérence avec les nouvelles modalités 
d’aménagement de l’espace public. 

- Composer avec les contraintes de réalisation et de gestion en intégrant leur capacité de polyvalence et 
d’évolutivité.

Coordinateur : Sophie Bayce, architecte - urbaniste à l’a-urba

Faire l’espace public du quotidien : stratégie, conception et coproduction

26 avril 20184
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Trames vertes et bleues urbaines : des documents d’urbanisme aux projets

Il s’agira de sensibiliser aux spécificités de la trame verte et bleue en milieu urbain à travers son intégration 
dans les documents d’urbanisme, SCoT et PLU, et au-delà d’illustrer sa mise en œuvre opérationnelle. 
L’étude de cas pratiques permettra de comprendre les méthodes, outils, leviers et freins à chaque échelle.

Coordinateur : Céline Castellan, paysagiste - urbaniste à l’a-urba

25 septembre 2018
6

Voir les programmes détaillés ci-après

Dispensée en 2 

modules
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Informations pratiques

Accès

www.aurba.org

Renseignements et inscription

Tarifs

Le tarif de chaque formation est indiqué dans les fiches-programme ci-après.

Ce tarif inclut le déjeuner dans un restaurant proche de l’agence et les supports de formation.

>> Contact

formation@aurba.org
05.56.99.86.29

>> Bulletin d’inscription à retourner

par mail :
formation@aurba.org

par courrier :
a’urba - formations
Hangar G2 - Bassin à flot n°1
BP 71 - 33041 Bordeaux cedex 

en ligne : http://www.aurba.org/

Nous rejoindre

Tramway B  : arrêt Cité du Vin

Bus ligne 7  32  45  : arrêt Cité du Vin

Station V3  : station face à l’arrêt de tram Cité du Vin 

Hangar G2 – entrée Ouest 
Quai Armand Lalande 
BP 71 –  33 041 Bordeaux cedex

L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29

Catalogue et formulaires d’inscription  
à télécharger sur le site

Pont Chaban-Delmas
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LA GARANTIE DE L’EXPERTISE : 

Les formations proposées par l’a-urba sont dis-

pensées par des professionnels de l’urbanisme 

en activité.  Tous experts dans leur domaine, ils 

sont en phase avec les enjeux  qui sont les vôtres.

Ils disposent tous d’une véritable expérience, d’une 

expertise technique et d’un savoir-faire pédagogique. 

L’a-urba  s'attache à maintenir le haut niveau de tech-

nicité de chacun de ses professionnels par un pro-

gramme de formation permanente suivi au sein même 

de l’agence, et par une organisation optimisée du 

partage de la connaissance.  Les échanges univer-

sitaires et au sein du réseau national des agences 

d’urbanisme complètent si besoin  ces apports.

À l’issue des sessions de formation, les évalua-

tions effectuées par les participants nous per-

mettent de faire le bilan avec les intervenants 

pour identifier les axes de perfectionnements.

LA GAMME : 

Notre gamme de formation touche à ce jour 5 do-

maines d’expertises (urbanisme réglementaire, dé-

placement, gouvernance, trame verte et bleue et 

espaces publics). L’approche pédagogique allie théo-

rie, pratique et décryptage de l’actualité pour vous 

garantir une formation opérationnelle. Courtes (1 à 2 

jours), ciblées sur vos problématiques, elles sont un le-

vier pour renforcer  et développer vos compétences. 

LE SUR-MESURE : 

Votre demande est unique ou  vos besoins en com-

pétences sont  très spécifiques. Nous pouvons 

adapter à vos attentes l’ensemble de nos forma-

tions pour les dispenser chez nous ou chez vous.

Et pour du sur-mesure, un chef de projet prend 

en charge votre demande, sélectionne les meil-

leurs intervenants, définit avec vous les enjeux 

et objectifs et  conçoit le parcours de formation.
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Faire projet avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole

Cette formation s’adresse à tous les acteurs de l’urbanisme et de la construction en charge de projets sur la métropole 
bordelaise. 
Capacités et compétences visées :

- acquérir une bonne connaissance du projet de développement de l’agglomération et des dispositions du PLU 3.1 
qui en découlent ;

- donner les clés de lecture de tous les volets du nouveau document réglementaire ;
- aborder la conception et la gestion des projets de manière qualitative, à l’échelle de l’aménagement d’ensemble.

-  Tous les professionnels du cadre bâti de Bordeaux 
Métropole, agents des collectivités locales ou territoriales, 
promoteurs, bailleurs sociaux, agents immobiliers, 
urbanistes, architectes, paysagistes, géomètres, notaires, 
bureaux d’études, etc.

-  Niveau minimum requis : pratique du PLU

- Nombre de participants maximum : 10

Objectifs

Public concerné Coordinateur
Catherine Le Calvé
Architecte urbaniste à l’a-urba

Programme
8h30 - 9h00 | Accueil - présentation du module
[Catherine Le Calvé] 

9h00 - 9h30 | Les grandes étapes du processus d’élaboration du PLU 3.1 
Le contexte juridique, l’obligation d’élaborer un nouveau document 3 en 1 ; la co-construction du document : 
des ateliers de coproduction urbaine au processus de traduction réglementaire.
[Catherine Le Calvé]

9h30 - 10h30 | Les enjeux métropolitains et les objectifs poursuivis par le PLU 3.1
Les grands axes des politiques métropolitaines et leur traduction dans les documents de planification : du 
SCoT au PLU 3.1 ; les orientations fixées par le PADD et les POA (Programmes d’Orientations et d’Actions) en 
matière d’habitat et de mobilité ; le rapport de présentation, un document utile à la compréhension du projet 
d’aménagement et des déclinaisons réglementaires.
[Valérie Diaz, urbaniste à l’a-urba]

10h30 - 10h45 | Pause

10h45 - 12h30 | L’architecture des documents réglementaires
Les différents volets réglementaires ; les nouveaux outils ; l’architecture du règlement ; les évolutions de fond 
et de forme.
[Catherine Le Calvé]

12h30 - 13h30 | Déjeuner

14h00 - 14h45 | Définir le projet à partir des différents volets règlementaires
Lire une planche de zonage ; identifier les dispositions et servitudes fixées sur l’unité foncière ; appliquer en 
parallèle les POA et les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation) contenues dans les « livrets 
de quartier » et le règlement ; cas concrets.
[Catherine Le Calvé]

14h45 - 15h45 | Établir la programmation de l’opération 
Comprendre les orientations en matière d’habitat sur la commune concernée, développer le programme 
de l’opération en compatibilité, le cas échéant, avec les Orientations d’Aménagement et de Programmation 
contenues dans les livrets de quartier ; appliquer les dispositions en matière de diversité et de mixité sociale 
dans le logement, de maintien de la diversité commerciale ; cas concrets.
[Stella Manning, urbaniste à l’a-urba]

15h45 - 16h00 | Pause

16h00 - 17h00 | Élaborer le projet d’aménagement avec les composantes du site et le contexte environnant
Tirer parti du patrimoine naturel ou bâti du site ; appliquer les dispositions de mise en valeur du patrimoine et 
du paysage contenues dans le règlement ; cas concrets.
[Catherine Le Calvé]

Module 1 - 25 janvier
Comprendre le PLU 3.1, 

définir le projet d’aménagement

durée 2 jours 25 janvier 
2018
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Faire projet avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole

Capacités et compétences visées :
-  développer tous les aspects de la conception du projet, de l’organisation du plan de masse à la définition des 

constructions et des aménagements extérieurs. Il aborde l’ensemble des volets liés : 
- à la voirie et au stationnement ;
- à l’implantation et à la volumétrie des constructions neuves ;
- aux travaux sur les constructions existantes ;
- à la réalisation des espaces végétalisés.

Le module propose également de travailler sur des cas de figure concrets, sur la base de questions posées par les 
participants lors du premier module.  

-  Tous les professionnels du cadre bâti de Bordeaux 
Métropole, agents des collectivités locales ou 
territoriales, promoteurs, bailleurs sociaux, agents 
immobiliers, urbanistes, architectes, paysagistes, 
géomètres, notaires, bureaux d’études, etc.

-  Niveau minimum requis : pratique occasionnelle du PLU

- Nombre de participants maximum : 20

Objectifs

Public concerné Coordinateur

Catherine Le Calvé
Architecte urbaniste à l’a-urba

Programme 8h30 - 9h00 | Accueil - présentation du module
[Catherine Le Calvé]

9h00 - 10h00 | Dessiner les espaces publics ou communs, gérer le stationnement
Définir les principes de desserte et d’accès de l’opération, en compatibilité, le cas échéant, avec les 
Orientations d’Aménagement et de Programmation fixées dans les livrets de quartier ; dimensionner et 
traiter les voiries et les espaces publics en fonction des usages attendus et du caractère des lieux ; gérer le 
stationnement des véhicules et des deux roues ; cas concrets.
[Valérie Diaz, urbaniste à l’a-urba]

10h00 - 10h30 | Esquisser le plan de masse 
Organiser le bâti sur le terrain en fonction des règles de morphologie urbaine ; jouer avec les emprises 
obligatoires en pleine terre ; définir les formes urbaines possibles au regard du contexte.
[Catherine Le Calvé]

10h30 - 10h45 | Pause

10h45 - 12h30 | Composer la volumétrie des construction.
Appliquer les dispositions morphologiques pour les constructions nouvelles et pour les travaux sur les 
constructions existantes ; répondre aux règles d’objectif ; jouer avec les dispositions spécifiques pour les 
constructions et aménagements particuliers ; cas concrets.
[Catherine Le Calvé]

12h30 - 13h30 | Déjeuner

14h00 - 14h45 | Intégrer les constructions et mettre en valeur les éléments bâtis remarquables.
Traiter l’aspect extérieur des constructions en application des dispositions du secteur et en fonction du 
contexte urbain ; préserver et mettre en valeur les éléments bâtis remarquables ; aménager les abords des 
constructions.
[Catherine Le Calvé]

14h45 - 15h45 | Aménager les espaces végétalisés 
Organiser les espaces végétalisés ; utiliser le coefficient  
de biodiversité ; gérer les eaux pluviales sur la parcelle ;  
cas concrets
[Catherine Le Calvé]

15h45 - 16h00 | Pause

16h00 - 17h30 | Questions spécifiques et études de cas  
proposées par les participants
[Catherine Le Calvé]

17h30 | Conclusion de la formation

Tarif
1 200 € HT 
pour les deux modules 25/01 et 08/02
incluant déjeuner  
et support numérique

Tarif intra-entreprise possible : 
nous consulter
Lieu : Hangar G2
Renseignements
formation@aurba.org

8 février 
2018

Module 2 - 8 février

Concevoir un projet avec 
le PLU 3.1

durée 2 jours



8

Les déplacements quotidiens en Gironde : données, tendances, projets

Objectifs
La mobilité est au cœur des sociétés contemporaines. Or, le desserrement des villes et des bassins d’emploi rend 
cette mobilité de plus en plus complexe, à la fois géographiquement et temporellement. À Bordeaux, les problèmes 
de congestion font régulièrement la une des journaux : la rocade saturée, les accès à la métropole bouchés, la
 «galère» des usagers... Pour dépasser les clichés et les positionnements dogmatiques, il convient d’objectiver les 
chiffres, d’examiner les tendances, de prendre du recul pour être en mesure de mieux imaginer des pistes d’action.

La formation propose une vision panoramique de l’organisation de la mobilité quotidienne en Gironde et dans 
l’agglomération bordelaise :

Capacités et compétences visées :

- fournir les éléments de compréhension de l’organisation des mobilités quotidiennes dans l’agglomération ;

- apporter aux professionnels nouveaux venus dans l’agglomération bordelaise, les principaux éléments 
contextualisés pour une meilleure planification des déplacements.

-  Collectivités territoriales, responsables des politiques 
urbaines ou de déplacements souhaitant une vision 
d’ensemble des données de la mobilité en Gironde, des 
grandes tendances pour le futur et les préconisations des 
principaux documents de planification et des projets en 
cours dans l’agglomération bordelaise.

-   Niveau minimum requis : connaissance des enjeux et des 
outils techniques relatif à l’organisation de la mobilité 
urbaine.

- Nombre de participants maximum : 15

Antonio Gonzalez-Alvarez
Urbaniste, Directeur de l’équipe dynamiques territoriales

Programme

8h30 - 9h00 | Accueil - présentation de la session
[Antonio Gonzalez-Alvarez]

9h00 - 9h45 | Cadre légal
Principales dispositions concernant la planification des déplacements urbains dans le code des transports et la loi 
Grenelle
[Michaël David, conseiller juridique, docteur en droit public à l’a-urba]

9h45 - 10h45 | La mobilité quotidienne en Gironde : principaux enseignements des enquêtes ménage.
– Organisation quotidienne des déplacements : géographie, modes et motifs 
– Organisation, des déplacements liés aux achats et des déplacements pour motif travail 
– Chaînes de déplacement et évolution des rythmes de vie
– Description des déplacements sur la rocade
– Vers une typologie des usagers des transports
 [Valérie Diaz, urbaniste à l’a-urba]

10h45 - 11h00 | Pause

11h00 - 12h | La mobilité quotidienne en Gironde : principaux enseignements issus de sources variées
– Évolution de la fréquentation des réseaux de TC et du Vcub
– Le développement de l’usage du vélo
– La mobilité des jeunes
– La mobilité des seniors
 [Valérie Diaz, urbaniste à l’a-urba]

12h - 12h30 | Prospective de la mobilité 
–  Grandes tendances de la mobilité quotidienne en France et dans le territoire bordelais : évolutions 

démographiques ; évolutions récentes des parts modales ;
– Quelle(s) évolution(s) de la mobilité peut-on prévoir à partir des projets urbains programmés ?
– Potentiel, limites et perspectives de données de la téléphonie mobile comme source d’information.
[François Peron, urbaniste à l’a-urba]

12h30 - 13h30 | Déjeuner

22 mars 
2018

durée 1 journée

Public concerné Coordinateur

l’a-urba vous propose une 

vision complète des questions 

liées à la mobilité en Gironde.



9

14h00 - 15h30 | Les préconisations des principaux documents de planification et projets en cours dans l’agglomération 
bordelaise
– Quelles orientations pour les politiques de déplacements donnent les Scot de la Gironde ? Et l’InterScot ?
– Que disent les OAP du PLUi de Bordeaux Métropole ?
– Quelles sont les grandes lignes de la délibération du Schéma Directeur Opérationnel des Déplacements Métropolitains ?
– Quel est le contenu du plan vélo métropolitain ? Et du plan vélo départemental ?   
– Quelles réflexions en cours pour un plan piéton ?
[Antonio Gonzalez-Alvarez]

15h30 - 15h45 | Pause

15h45 - 16h45 | Vers un nouveau modèle de mobilité
Le grenelle des mobilités de l’agglomération bordelaise : genèse de la démarche, principes d’action et mesures adoptées.
[Jean-Marc Offner, directeur général de l’a-urba]

16h45 - 17h30 | Vers de nouveaux modes de penser la voirie
– Les grandes allées métropolitaines
– Les boulevards : espace public métropolitain
– La rocade : territoire de projet
[Jean-Christophe Chadanson, urbaniste, directeur de l’équipe projet urbain à l’a-urba]

17h30 | Conclusion de la formation

Tarif
600 € HT la journée
incluant déjeuner  
et support numérique

Tarif intra-entreprise possible : 
nous consulter
Lieu : Hangar G2
Renseignements
formation@aurba.org
05.56.99.86.29
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La métropole bordelaise - cartes d’identité

Présenter de manière synthétique les traits et dynamiques de la métropole bordelaise : situation géographique et 
ressources environnementales, données socio-économiques, contexte politique et institutionnel, modes d’urbanisation, 
processus de métropolisation, projets en cours.
Capacités et compétences visées :

- fournir les éléments de « décodage » des grands dossiers de l’actualité entre questionnements récurrents et enjeux 
conjoncturels ;

- apporter aux professionnels, nouveaux venus dans la région bordelaise, les clés de compréhension de l’organisation 
et du fonctionnement de leur territoire de travail ; une sorte de « métropole bordelaise, mode d’emploi ».

-  Nouveaux professionnels arrivant dans la région 
bordelaise ou tout public souhaitant acquérir les données 
essentielles à la compréhension de l’organisation et du 
fonctionnement des territoires bordelais. 

-  Niveau minimum requis : voir ci-dessus

- Nombre de participants maximum : 15

Objectifs

Public concerné Coordinateur
Jean-Marc Offner
Directeur général de l’a-urba

Programme
8h30 - 9h00 | Accueil - présentation de la session
[Jean-Marc Offner]

9h00 - 9h30 | Introduction
[Jean-Marc Offner]

9h30 - 10h00 | Terres bordelaises  : une métropole grandeur nature
À l’ombre au fond du jardin de l’échoppe, au sommet des dunes devant l’océan, au cœur d’une pinède 
bruissante de nouveaux habitants, la métropole bordelaise se vit grandeur nature. La présentation de ses 
grands paysages propose d’en donner la mesure.
(Laure Matthieussent paysagiste urbaniste à l’a-urba]

10h00 - 10h45 | Modes d’urbanisation : permanences et mutations
Comment les « clichés » bordelais (la ville basse, l’étalement urbain, les deux rives antagonistes, le port...) 
Évoluent-ils à l’aune des mutations actuelles des agencements territoriaux ?
[Jean-Marc Offner]

> Questions - Débats

10h45 - 11h00 | Pause

11h00 - 11h30 | Géopolitiques locales : institutions et acteurs
Qui sont les protagonistes de la scène politique locale ? En quoi leurs histoires et leurs relations structurent-
elles l’action publique territoriale ?
[Jean-Marc Offner]

11h30 - 12h30 | Portrait socio-économique : démographie, logement, déplacements, emplois, enseignement
La métropole en chiffres. Il s’agit de fournir les repères quantitatifs et les clés de lecture nécessaires pour mieux 
aborder les perspectives de développement du territoire métropolitain dans ses principales composantes 
économiques et sociales.
[Cécile Rasselet, urbaniste géographe, directrice de l’équipe socio-économie urbaine à l’a-urba]

> Questions - Débats

12h30 - 13h45 | Déjeuner

29 mars 
2018 

     

durée 1 journée

Un décodage instructif et 

parfois étonnant des territoires 

girondins et de leurs acteurs.
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Tarif
600 € HT la journée
incluant déjeuner  
et support numérique

Tarif intra-entreprise possible : 
nous consulter
Lieu : Hangar G2
Renseignements
formation@aurba.org
05.56.99.86.29

14h00 - 14h45 | Quizz bordelais
[Jean-Marc Offner]

14h45 - 15h30 | Du projet urbain au projet métropolitain
En 1995, le nouveau maire de Bordeaux, Alain Juppé, lance son projet urbain. En 2015, la métropole 
bordelaise adopte son projet de mandature 2014 – 2020. Vingt ans d’ambitions politiques pour transformer 
l’agglomération, ses paysages, ses fonctionnements, son attractivité.
[Jean-Marc Offner]

> Questions - Débats

15h30 - 15h45 | Pause

15h45 - 16h45 | Projets, planifications et procédures
En matière d’aménagement et de développement urbain, l’intervention publique privilégie les sites de 
projets (d’Euratlantique à Bordeaux-Lac), construit de grands équipements, mène à bien l’élaboration des 
documents de planification (SCoT « Grenelle », PLU 3.1, Plan Climat…) et invente des procédures ad hoc 
(Grenelle des mobilités, Chartes, Inter-SCoT, OIM…). État des lieux.
[Jean-Christophe Chadanson, urbaniste, directeur de l’équipe projet urbain à l’a-urba]

16h45 - 17h30 | Vers la grande ville européenne ?
Les ambitions bordelaises, à l’heure de la métropolisation, de la LGV et de la grande région : les difficultés, 
les atouts.
[Cécile Rasselet, urbaniste géographe, directrice de l’équipe socio-économie urbaine à l’a-urba]

> Questions - Débats

17h30 - 17h45 | Ressources bibliographiques et documentairesl

17h45 | Conclusion de la formation
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Faire l’espace public du quotidien : stratégie, conception et co-production

Objectifs
Formidable levier de transformation du territoire, l’espace public est un élément central des politiques municipales et 
communautaires depuis plusieurs années. Face aux nouveaux enjeux d’aménagement du territoire, sa valorisation doit 
aujourd’hui dépasser la limite de la seule mise en valeur des espaces les plus emblématiques. La formation propose de 
s’intéresser aux espaces publics ordinaires en tant qu’éléments structurants de la ville et du quotidien de ses habitants. 
Capacités et compétences visées :

-  permettre aux participants d’appréhender de manière transversale les enjeux liés à l’espace public en ouvrant les 
réflexions aux différents territoires et parties prenantes concernées et en explorant les dimensions multiples de cet 
espace du « bien commun » ;

- mesurer la contribution des projets d’espaces publics à un aménagement durable de la ville ;
-  élaborer un projet au regard des enjeux et objectifs urbains en cohérence avec les nouvelles modalités d’aménagement 

de l’espace public ;
- composer avec les contraintes de réalisation et de gestion en intégrant leur capacité de polyvalence et d’évolutivité.

-  Maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre agissant sur l’espace 
public : collectivités territoriales, aménageurs, CAUE, 
services de l’État, agences d’urbanisme, architectes, 
paysagistes, etc.

-  Niveau minimum requis : connaissance du territoire

- Nombre de participants maximum : 15

Sophie Bayce
Architecte urbaniste à l’a-urba

Programme
8h30 - 9h00 | Accueil - présentation de la session
[Sophie Bayce]

9h00 - 9h30 | Introduction
[Sophie Bayce]

9h30 - 10h45 | Des espaces publics emblématiques aux espaces publics ordinaires : l’évolution sur vingt ans 
des stratégies métropolitaines articulant le développement des transports collectifs et la requalification des 
espaces publics
Du tramway aux référentiels d’aménagement. L’apparition d’une ambition en faveur des espaces publics 
ordinaires. Processus d’élaboration d’un guide de conception des espaces publics ordinaires.
[Sophie Bayce]

10h45 - 11h00 | Pause

11h00 - 12h30 | La voie dans tous ses états : de la route à la rue 
L’infrastructure routière pensée et programmée comme un paysage, une architecture et un équipement. Les 
territoires de rocade. Transformer les voies principales urbaines en voies fluides et à forte qualité urbaine. 
L’évolutivité des voies ordinaires.
[Jean-Christophe Chadanson, urbaniste, directeur de l’équipe projet urbain à l’a-urba]

> Questions - Débats

12h30 - 13h30 | Déjeuner

14h00 - 15h15 | Espace public et urbanisme tactique : tester et expérimenter, associer les habitants et les 
usagers et imaginer avec eux
Acteurs, espaces, temps courts, faibles coûts, etc.
[Sophie Bayce]

15h15 - 15h30 | Pause

15h30 - 17h30 | Stratégies au service des espaces publics, passer 
à l’acte et programmer : retour sur l’évolution des stratégies des 
méthodes et des réalisations à Lyon, Montpellier et Bordeaux 
Les invariants et les nouveautés.
[Jean-Pierre Charbonneau (*), consultant]

> Questions - Débats

17h30 | Conclusion de la formation
(*) Sous réserve de disponibilité

Tarif
750 € HT la journée
incluant déjeuner  
et support numérique

Tarif intra-entreprise possible : 
nous consulter
Lieu : Hangar G2
Renseignements
formation@aurba.org
05.56.99.86.29

26 avril 
2018

durée 1 journée

Public concerné Coordinateur

La formation propose un panorama 

des processus, outils et projets, au 

service d’espaces publics ordinaires 

mais confortables, contextualisés et 

économes.
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Ecrire sur les nuits de la belle endormie : voici ce que propose le nouveau numéro des Cahiers de la 
Métropole Bordelaise qui explore leurs différentes facettes, du coucher du soleil au réveil de la ville…

La nuit fascine. Objet de toutes les peurs (du noir, des agressions), elle est aussi celui de tous les désirs, 
le royaume de la transgression et des confusions où les frontières et les identités sociales s’estompent…

Vécue comme négatif du jour, la nuit a longtemps été ignorée tant des études urbaines que des po-
litiques publiques. Depuis une décennie, elle est devenue un enjeu de développement pour les mé-
tropoles à l’instar des capitales européennes et mondiales qui en ont fait un argument touristique.

Qu’en est-il dans la métropole bordelaise ? De l’élaboration d’une politique locale de la nuit aux problé-
matiques d’aménagement, d’éclairage et de mise en valeur, en passant par la géographie de la fête mais 
aussi la question du travail nocturne, les sujet abordés dans ce dossier « Nuits urbaines » sont nombreux.
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Elaborer un PLUi : du PADD au règlement  

Aider les participants à conduire un projet de PLUi afin de traduire les orientations de la collectivité dans les parties 

règlementaires en contextualisant les dispositions en fonction des spécificités du territoire de l’EPCI. Ce module 

comprend un volet « conduite de projet » permettant de faire aboutir une procédure de PLUi et un volet « du PADD 

à la règle »

Capacités et compétences visées :

-  aborder les différentes phases du projet et les modes d’organisation possibles pour parvenir à la définition des 

orientations du PADD.

-  Chargés de mission PLU des bureaux d’étude, agences 
d’urbanisme, services urbanisme et planification des 
collectivités territoriales et EPCI, services de l’Etat, etc

-   Niveau minimum requis : Maîtriser les bases des documents 
de planification et du Plan Local d’Urbanisme

- Nombre de participants maximum : 15

Objectifs

Public concerné Coordinateur
Vincent Schoenmakers
Urbaniste spécialiste environnement à l’a-urba

Programme
8h30 - 9h00 | Accueil - présentation du module
[Vincent Schoenmakers] 

9h00 - 9h45 | Cadre juridique d’élaboration du PLUi
[Cécile Yung, juriste à l’a-urba]

9h45 - 10h45 | Les phases d’élaboration, de l’émergence du projet de territoire à l’arrêt du PLUi
les acteurs à associer à la démarche, la place de l’usager.
[Vincent Schoenmakers] 

10h45 - 11h00 | Pause

11h00 - 11h45| Les missions de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’oeuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage 
le cas échéant
l’organisation interne de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise d’œuvre
[Vincent Schoenmakers]

11h45 - 12h30| Exemples de modes de construction d’un projet partagé, du diagnostic aux orientations.
[Valérie Diaz, urbaniste à l’a-urba]

12h30 - 13h30 | Déjeuner

14h00 - 15h00 | Spécialités et types de PLUi en fonction des caractéristiques des territoires de l’EPCI.
le rôle du rapport de présentation
le contenu du PADD
[Valérie Diaz et Vincent Schoenmakers] 

15h00 - 15h45 | La prise en compte des thématiques habitat, mobilité dans le projet
[Catherine Le Calvé, architecte urbaniste à l’a-urba] 

15h45 - 16h00 | Pause

16h00 - 17h00 | La prise en compte des thématiques trame verte et bleue, biodiversité, économie, transition 
énergétique dans le projet
[Vincent Schoenmakers] 

Module 1 - 31 mai :

Elaborer le projet, écrire 

le PADD

durée 2 jours 31 mai 
2018



15

Elaborer un PLUi : du PADD au règlement  

Rentrer dans la «mécanique» et la «boite à outils» règlementaire pour fabriquer un PLUi.

Capacités et compétences visées :
- aborder les manières de décliner les orientations du PADD en dispositions règlementaires, justifier les choix dans 
le rapport de présentation.

-  Chargés de mission PLU des bureaux d’étude, agences 
d’urbanisme, services urbanisme et planification des 
collectivités territoriales et EPCI, services de l’Etat, etc

-   Niveau minimum requis : Maîtriser les bases des 
documents de planification et du Plan Local d’Urbanisme

- Nombre de participants maximum : 15

Objectifs

Public concerné Coordinateur
Vincent Schoenmakers
Urbaniste spécialiste environnement à l’a-urba

Programme

Tarif
1 600 € HT 
pour les deux modules 31/05 et 07/06
incluant déjeuner  
et support numérique

Tarif intra-entreprise possible : 
nous consulter
Lieu : Hangar G2
Renseignements
formation@aurba.org

7 juin 
2018

Module 2 - 7 juin :

du projet à la règle

durée 2 jours

8h30 - 9h00 | Accueil - présentation du module
[Vincent Schoenmakers] 

9h00 - 9h45 | Modalités d’animation territoriale pour passer des orientations du PADD à la règle.
[Catherine Le Calvé, architecte urbaniste à l’a-urba] 

9h45 - 11h00 | La boite à outils permettant de traduire les politiques publiques. 
L’architecture des documents règlementaires.
[Vincent Schoenmakers] 

11h00 - 11h15 | Pause

11h15 - 12h30 | La boite à outils permettant de traduire les politiques publiques, articulation entre règlement 
écrit, règlementation graphique et OAP.
[Vincent Schoenmakers et Laurent Dadies infographiste cartographe à l’a-urba]  

12h30 - 13h30 | Déjeuner

14h00 - 14h30 | Questions / réponses

15h00 - 16h00 | Le règlement écrit, la nouvelle architecture du règlement, les règles morphologiques.
[Catherine Le Calvé] 

16h00 - 16h15 | Pause

16h15 - 17h00 | Les OAP, différents types d’OAP, expression du projet, formalisation
[Catherine Le Calvé] 

17h00 - 17h30 | Questions / réponses 
conclusion de la formation.
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Objectifs

Trames vertes et bleues urbaines, des documents d’urbanisme aux projets

L’objectif de la journée est de permettre aux participants d’aborder les enjeux de la trame verte et bleue à différentes 
échelles – du grand territoire au site de projet – et temporalités de projet, du réglementaire à l’opérationnel.
L’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme est une obligation réglementaire, c’est 
également un projet politique. La traduction au niveau local et en contexte urbain peut questionner les acteurs 
du territoire : quelle(s) méthode(s) d’identification choisir ? Quels acteurs du territoire associer ? Comment faire 
projet avec la trame verte et bleue ? Quels outils réglementaires mobiliser ? Comment représenter la trame verte 
et bleue? Au delà du document de planification, comme faire vivre la démarche ?

Capacités et compétences visées :
- préciser les spécificités des trames vertes et bleues en milieu urbain et périurbain et l’intérêt des différentes 
approches d’identification. 

- identifier les outils permettant d’intégrer les trames vertes et bleues dans les documents de planification et leur 
application dans le projet. 

- appréhender la mise en œuvre opérationnelle au travers de cas pratiques de projets d’aménagement. 

-  Collectivités territoriales,  maîtres d’ouvrage, maîtres 
d’œuvre, bureaux d’études, aménageurs, services de 
l’Etat, etc.

-  Niveau minimum requis : connaissances de base en 
environnement et/ou urbanisme.

- Nombre de participants maximum : 15

Public concerné Coordinateur
Céline Castellan
Urbaniste paysagiste à l’a-urba

Programme

8h30 - 9h00 | Accueil - présentation de la session - contextualisation 
de la problématique : évolution des points de vue sur la nature
[Céline Castellan]

09h00 - 9h30 | La trame verte et bleue du point de vue réglementaire
[Michaël David, conseiller juridique à l’a-urba]

9h30 - 10h | La trame verte et bleue du point de vue scientifique
Partager le même socle scientifique : comprendre les concepts et objectifs de la trame verte et bleue ; 
connaître les spécificités de la trame verte urbaine.
[Cécile Nassiet, urbaniste spécialiste environnement à l’a-urba]

10h - 11h00 | Du diagnostic à la mise en projet, décryptage des éléments de réussite (1e partie)
- Comprendre les différentes méthodes d’identification de la trame verte et bleue, leurs intérêts et limites. 
- Comment passer du diagnostic au projet politique ? Paysage et responsabilité du territoire, des pistes pour 
aider à la mise en projet de la trame verte et bleue
[Céline Castellan et Cécile Gallato (*), géographe spécialiste environnement à l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées]

11h - 11h15 | Pause

11h15 - 11h40 | Du diagnostic à la mise en projet, décryptage des éléments de réussite (2e partie)
- Analyse comparée des SCoT et PLU réalisés par l’a-urba et l’audap
- Décryptage des leviers favorables à la mise en oeuvre de la TVB : contexte politique et technique, état des 
connaissances, anticipation, transversalité...
[Céline Castellan et Cécile Gallato (*)]

11h40 - 12h30 | La trame verte et bleue dans le SCoT
- Introduction : le cadre réglementaire de la TVB dans les SCoT [Michaël David]
- Connaître les types d’orientations et prescriptions permettant la prise en compte de la trame verte et bleue 
et l’importance de la cartographie [Cécile Gallato (*) et Cécile Nassiet]

>Questions- Débats

(*) Sous réserve de disponibilité

25 
septembre 

2018

durée 1 journée

l’a-urba et ses partenaires 

s’associent pour vous faire part 

de leurs retours d’expériences 

dans la réalisation de SCoT et 

PLU



12h30 - 13h30 | Déjeuner

14h00 - 15h30 | La trame verte et bleue dans les PLU
- Introduction : le cadre réglementaire de la TVB dans les PLU [Michaël David]
- Identifier la déclinaison des outils réglementaires disponibles, les intérêts et limites de chaque outil et 
focus sur le coefficient de biotope. Discussion autour d’étude de cas concrets [Céline Castellan]

15h30 - 15h45 | Pause

15h45 - 17h00 | Vers la mise en œuvre du projet 
Retour d’expérience d’opérations ayant intégré une dimension 
biodiversité forte [Françoise Gross (*), Bureau d’études Rivière Environnement]

17h-17h30 | Questions-débats

17h30 | Conclusion de la formation

Tarif
750 € HT la journée
incluant déjeuner  
et support numérique

Tarif intra-entreprise possible : 
nous consulter
Lieu : Hangar G2
Renseignements
formation@aurba.org
05.56.99.86.29

(*) Sous réserve de disponibilité



À retourner avant le 29 décembre 2017
Pour nous contacter : agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 ~ Bassin à flot N°1 ~ Quai Armand Lalande ~ BP71 ~ 33041 Bordeaux Cedex
tél. : 05 56 99 86 33 ~ formation@aurba.org

 Mme   M.  

Nom ...........................................................................................................

Prénom ......................................................................................................

Société .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

 ..................................................................................................................

Code postal     

Ville ............................................................................................................

Tél ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................

À réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription et une convention vous seront 
adressées. À l’issue de la formation, une attestation de présence et une facture vous seront 
délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 15 janvier 2018. À défaut la formation sera facturée 
intégralement. Paiement à réception de facture.

> Nombre de places limité

Facture à établir à : 

Raison sociale .................................................................................

Service ou contact ..........................................................................

Adresse ..........................................................................................

 .......................................................................................................

Code postal     Ville .......................................................
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme  collecteur, 
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la formation).

Fait à .....................................................  Le ........../........../............

 Nom - qualité - signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. 
Pour toute demande, formation@aurba.org - tél. : 05.56.99.86.29

B u l l e t i n 
d’inscription

Formation « Faire projet avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole » 130 janvier 2018 et 8 février 2018



L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29

25 janvier et 8 février 2018
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À retourner avant le 23 février 2018
Pour nous contacter : agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 ~ Bassin à flot N°1 ~ Quai Armand Lalande ~ BP71 ~ 33041 Bordeaux Cedex
tél. : 05 56 99 86 33 ~ formation@aurba.org

 Mme   M.  

Nom ...........................................................................................................

Prénom ......................................................................................................

Société .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

 ..................................................................................................................

Code postal      

Ville ............................................................................................................

Tél ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................

À réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription et une convention vous seront 
adressées. À l’issue de la formation, une attestation de présence et une facture vous seront 
délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 2 mars 2018. À défaut la formation sera facturée 
intégralement. Paiement à réception de facture.

> Nombre de places limité

Facture à établir à : 

Raison sociale .................................................................................

Service ou contact ..........................................................................

Adresse ..........................................................................................

 .......................................................................................................

Code postal     Ville .......................................................
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme  collecteur, 
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la formation).

Fait à .....................................................  Le ........../........../............

 Nom - qualité - signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. 
Pour toute demande, formation@aurba.org - tél. : 05.56.99.86.29

B u l l e t i n 
d’inscription

Formation « Les déplacements quotidiens en Gironde : données, tendances, projets » 2

22 mars 2018



L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29
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À retourner avant le 28 février 2018
Pour nous contacter : agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 ~ Bassin à flot N°1 ~ Quai Armand Lalande ~ BP71 ~ 33041 Bordeaux Cedex
tél. : 05 56 99 86 33 ~ formation@aurba.org

 Mme   M.  

Nom ...........................................................................................................

Prénom ......................................................................................................

Société .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

 ..................................................................................................................

Code postal     

Ville ............................................................................................................

Tél ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................

À réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription et une convention vous seront 
adressées. À l’issue de la formation, une attestation de présence et une facture vous seront 
délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 9 mars 2018. À défaut la formation sera facturée 
intégralement. Paiement à réception de facture.

> Nombre de places limité

Facture à établir à : 

Raison sociale .................................................................................

Service ou contact ..........................................................................

Adresse ..........................................................................................

 .......................................................................................................

Code postal     Ville .......................................................
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme  collecteur, 
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la formation).

Fait à .....................................................  Le ........../........../............

 Nom - qualité - signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. 
Pour toute demande, formation@aurba.org - tél. : 05.56.99.86.29

B u l l e t i n 
d’inscription

Formation « la métropole bordelaise : carte d’identité » 319 juin 2018



L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29

29 mars 2018



À retourner avant le 23 mars 2018
Pour nous contacter : agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 ~ Bassin à flot N°1 ~ Quai Armand Lalande ~ BP71 ~ 33041 Bordeaux Cedex
tél. : 05 56 99 86 33 ~ formation@aurba.org

 Mme   M.  

Nom ...........................................................................................................

Prénom ......................................................................................................

Société .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

 ..................................................................................................................

Code postal      

Ville ............................................................................................................

Tél ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................

À réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription et une convention vous seront 
adressées. À l’issue de la formation, une attestation de présence et une facture vous seront 
délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 6 avril 2018. À défaut la formation sera facturée 
intégralement. Paiement à réception de facture.

> Nombre de places limité

Facture à établir à : 

Raison sociale .................................................................................

Service ou contact .........................................................................

Adresse ..........................................................................................

 .......................................................................................................

Code postal     Ville .......................................................
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme  collecteur, 
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la formation).

Fait à .....................................................  Le ........../........../........

 Nom - qualité - signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. 
Pour toute demande, formation@aurba.org - tél. : 05.56.99.86.29

B u l l e t i n 
d’inscription

Formation « Faire l’espace public du quotidien : stratégie, conception 
et coproduction » 

4

26 avril 2018



L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29



À retourner avant le 30 avril 2018
Pour nous contacter : agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 ~ Bassin à flot N°1 ~ Quai Armand Lalande ~ BP71 ~ 33041 Bordeaux Cedex
tél. : 05 56 99 86 33 ~ formation@aurba.org

 Mme   M.  

Nom ...........................................................................................................

Prénom ......................................................................................................

Société .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

 ..................................................................................................................

Code postal     

Ville ............................................................................................................

Tél ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................

À réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription et une convention vous seront 
adressées. À l’issue de la formation, une attestation de présence et une facture vous seront 
délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 18 mai 2018. À défaut la formation sera facturée 
intégralement. Paiement à réception de facture.

> Nombre de places limité

Facture à établir à : 

Raison sociale .................................................................................

Service ou contact ..........................................................................

Adresse ..........................................................................................

 .......................................................................................................

Code postal     Ville .......................................................
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme  collecteur, 
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la formation).

Fait à .....................................................  Le ........../........../............

 Nom - qualité - signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. 
Pour toute demande, formation@aurba.org - tél. : 05.56.99.86.29

B u l l e t i n 
d’inscription

Formation : « Elaborer un PLUi : du PADD au règlement » 5



L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29

31 mai et 7 juin 2018
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À retourner avant le 24 août 2018
Pour nous contacter : agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
Hangar G2 ~ Bassin à flot N°1 ~ Quai Armand Lalande ~ BP71 ~ 33041 Bordeaux Cedex
tél. : 05 56 99 86 33 ~ formation@aurba.org

 Mme   M.  

Nom ...........................................................................................................

Prénom ......................................................................................................

Société .......................................................................................................

Fonction ....................................................................................................

Adresse .....................................................................................................

 ..................................................................................................................

Code postal      

Ville ............................................................................................................

Tél ..............................................................................................................

E-mail .........................................................................................................

À réception de votre bulletin, une confirmation d’inscription et une convention vous seront 
adressées. À l’issue de la formation, une attestation de présence et une facture vous seront 
délivrées. Pour être prises en compte, les annulations d’inscription doivent nous être 
communiquées par écrit au plus tard le 7 septembre 2018. À défaut la formation sera 
facturée intégralement. Paiement à réception de facture.

> Nombre de places limité

Facture à établir à : 

Raison sociale .................................................................................

Service ou contact ..........................................................................

Adresse ..........................................................................................

 .......................................................................................................

Code postal     Ville .......................................................
(Pour toutes inscriptions facturées à un OPCA ou tout autre organisme  collecteur, 
un accord de prise en charge écrit doit nous parvenir avant la date de la formation).

Fait à .....................................................  Le ........../........../............

 Nom - qualité - signature

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 
données vous concernant. 
Pour toute demande, formation@aurba.org - tél. : 05.56.99.86.29

B u l l e t i n 
d’inscription

Formation « Trames vertes et bleues urbaines, des documents d’urbanisme
 aux projets »

6

25 septembre 2018



L’a-urba peut également vous proposer des solutions 
sur-mesure pour vos formations.

formation@aurba.org – 05.56.99.86.29
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Les appréciations des participants

Depuis 2016
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Les appréciations des participants
Faire projet avec le PLU 3.1 de Bordeaux Métropole

« Cette formation permet en un temps très court de bien appréhender les nouvelles dispositions du PLU 
3.1. Les exemples pris pour mettre en avant les textes règlementaires sont simples et efficaces pour faciliter 
la bonne compréhension ». Un Chargé d’affaire (15 et 29 septembre 2016)

« Cas pratique : exercice personnel avec corrections du formateur a posteriori (étude de faisabilité avec 
schéma simple). Très bonne connaissance et maîtrise des points règlementaires par les formateurs. 
Ouverture, dialogue sur les améliorations à apporter au PLU. Sensibilitation très professionnelles au PLU 
3.1 pour application immédiate ». Un Chargé d’affaire développement et montage d’opérations (15 et 
29 septembre 2016)

« Bon support papier - Nombreux sujets abordés, adaptation aux questions préalablement posées - la 
valeur formative du formateur est pertinente et didactique ». Une Responsable de développement  (15 et 
29 septembre 2016) 

« Formation en petit groupe - échanges constructifs avec différents intervenants ». Une Chargée d’études 
- Direction développement service aménagement et promotion (15 et 29 septembre 2016)

« Cas pratique, qualité et expérience des formateurs ». Un Responsable développement 
(2 et 16 février 2017) 

 « Les échanges très enrichissants avec les formateurs expérimentés ». Un Responsable programmes (2 et 
16 février 2017)

Faire l’espace public du quotidien : stratégie, conception 
et co-production

« Son caractère innovant et réflexif. Elle amène à interroger les modalités « traditionnelles » d’aménagement 
et change notre conception de l’espace public, en visant à le faire vivre ». Un chargé d’études d’un 
collectivité locale (11 avril  2017) 

« Une bonne analyse d’étude et d’expériences extérieures. De très bons sujets, bien expliqués ». Un Maître 
d’œuvre (11 avril  2017) 

Trames vertes et bleues urbaines, des documents 
d’urbanisme aux projets

« Diversité, complémentarité, pertinence. Qualité et  densité des informations. Cette formation devrait être 
proposée aux instructeurs des Pôles territoriaux et aux communes ». La Coordinatrice paysage et nature 
d’une collectivité locale  (7 septembre 2017)

« Bonne vision d’ensemble des sujets, notamment dans la complémentarité des échelles. Bonne articulation 
entre l’Audap et l’a-urba ». Un Chargé d’études d’une agence d’urbanisme locale (7 septembre 2017) 
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Avec quels territoires, proches et lointains, Bor-
deaux et sa région entretiennent-elles des rela-
tions ? 

L’atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux ré-
pond à cette question cruciale dans un monde de 
réseaux et de mobilités. 

La métropolisation des géographes et des éco-
nomistes dessine des systèmes territoriaux aux 
multiples échelles, des échanges et des interdé-
pendances. 

Elle souligne le développement d’une économie 
relationnelle, marquée par l’innovation, où les 
métropoles sont à la fois incubateurs et commu-
tateurs

L’a-urba, agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine, publie aux éditions 
Mollat un Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux. 

Un tel atlas bouscule les codes du genre. Les flèches remplacent les limites, les flux s’ajoutent aux 
stocks, les périmètres institutionnels s’estompent au profit de géométries variables. La carte perd en ef-
ficacité synthétique ce qu’elle gagne en capacité de représentation de la complexité du monde.

Qui sont donc les voisins de Bordeaux dans la contigüité ou la connexité ? Que s’échangent-ils ? Des ha-
bitants, des salariés, des clients, des touristes, des étudiants, du fret, des commandes, des projets, des 
idées… Par des méthodes cartographiques et statistiques souvent originales, se découvrent trois espaces 
majeurs : le foyer métropolitain, l’aire métropolisée et les systèmes relationnels, aux contours inédits.

Donnant à voir la métropolisation bordelaise en marche, cet atlas aide à raisonner en liens 
et en systèmes et à combiner les échelles. Un matériau utile pour accompagner une « mé-
tropolisation heureuse », mobilisant des institutions et des acteurs coopératifs, sachant 
prendre conscience de leurs interdépendances et regarder de l’autre côté de la frontière. 

Cet ouvrage ambitieux intéressera d’abord les Bordelais, Girondins et « grands Aquitains » curieux 
de comprendre le fonctionnement de leur territoire, dans une cartographie renouvelée à l’aune de la 
géographie relationnelle. Il retiendra particulièrement l’attention des acteurs publics et privés enga-
gés dans des démarches de coopération territoriale, dans un contexte de réformes institutionnelles.

Au-delà, les communautés académiques et professionnelles de l’aménagement et du développement local, de 
la géographie et de l’économie spatiale, de la statistique et de la cartographie, trouveront une riche matière à ex-
plorer et exploiter. L’atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux constitue en effet l’une des premières tentatives 
de représentation d’un processus de métropolisation dans la diversité de ses échelles et de ses thématiques.

140 pages, 62 planches thématiques, 
145 cartes et graphiques
Avant-propos d’Alain Juppé
Introduction de Nadine Cattan
23 €

Contact Presse : Elodie Maury - a’urba - 05 56 99 86 28 / 06 84 83 14 88 – e-maury@aurba.org
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