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Édito

Aider les communes, la métropole, la Gironde, à se développer… Voilà une des missions essentielles 
de l’agence d’urbanisme. Car grandir n’est pas une mince histoire. Les évolutions quantitatives sont 
porteuses de mutations qualitatives, qu’il convient d’anticiper, de conceptualiser, d’expliquer, d’adapter, 
d’accompagner. 

Il faut d’abord mieux se connaître. Les territoires se développent parce que de nouveaux habitants 
arrivent certes, mais aussi parce que les habitants en place déménagent moins, vieillissent plus long-
temps, font des enfants. Ces transformations démographiques ont des incidences sur les déplace-
ments, l’habitat, les modes de vie, l’activité économique, tous sujets que les observatoires de l’a-urba 
renseignent avec rigueur et régularité.

Le changement d’échelle doit aussi se concrétiser dans l’élargissement des focales d’étude et de 
conception. Les boulevards, la rocade, sont des territoires de projets majeurs pour les années qui 
viennent. Les grands paysages, que la biennale Agora a mis à l’honneur, structurent les visions métro-
politaines. Et les espaces périurbains, négligés par un schéma ville-campagne obsolète, méritent une 
attention renouvelée. Forte de ses démarches pluridisciplinaires, l’a-urba promeut des portages techni-
co-politiques inédits de ces dossiers hors normes.

Grandir, c’est aussi accroître les interdépendances avec son environnement, dépasser une représen-
tation faussement autarcique des fonctionnements territoriaux. L’a-urba participe ainsi au renforcement 
des coopérations en associant à ses travaux Angoulême, Libourne, Toulouse. Elle facilite les dialogues 
entre communes, métropole, département et région. Les documents de planification le demandent, 
dans un formalisme juridique à dépasser pour éviter une hiérarchie des niveaux géographiques peu 
propice aux collaborations productives.

Ainsi se dessine le projet de territoires « à hauteur d’homme », moins affaire de taille que d’articulation 
d’échelles, de souci de la diversité et des détails, de compromis inédits à imaginer entre intimités et 
urbanités, entre espaces libres et bâtis, entre proximités et mobilités. 

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

Véronique Ferreira
Présidente de l'a-urba,
Maire de  Blanquefort 



© Benjamin Ribeau, Kubik
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L'année 2017 
en quelques repères 
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 La mobilité et les espaces publics
Depuis l’approbation de la Charte des mobilités en 2014, deux concepts clés structurent les travaux 
de l’agence : se déplacer mieux et différemment, et aménager autrement les espaces publics pour un 
meilleur confort d’usage. 
Les voies affectées à la circulation automobile, espaces de projet de demain
Les travaux engagés pour une meilleure insertion de la rocade dans son environnement et une évolution 
de sa gestion, ont été poursuivis par l’étude de secteurs test. Second axe structurant dans la desserte 
de l’agglomération, les boulevards : comment faire évoluer leur aménagement ?
Circuler moins vite mais mieux, dans le respect des usagers
La place du piéton dans la ville est peu pensée. Comment inciter à marcher ? Comment conjuguer les 
usages sur les voies circulatoires ? Des réflexions ont été conduites sur la rive droite, ainsi qu'entre les 
boulevards et les cours pour un apaisement général de la circulation. L’a-urba a travaillé sur certains 
axes identifiés pour traduire dans la réalité le concept des « Grandes allées métropolitaines » ©, issu du 
Grenelle des mobilités.

 Coordonner les projets et faire fonctionner la ville
La transformation rapide de l’agglomération s’accompagne de nombreux projets urbains. C’est notam-
ment le cas sur la rive droite de la Garonne ou sur les grands espaces commerciaux en mutation. Ces 
projets appartiennent à un même socle géographique. L’a-urba a apporté son concours aux réflexions 
pour une mise en cohérence des projets par le paysage.
Le développement de l’agglomération nécessite d’anticiper les besoins en équipements liés à l’aug-
mentation de la population. L’a-urba s'est intéressée à la programmation scolaire et des équipements 
primaires. Elle a poursuivi ses travaux sur l’évaluation des besoins en énergie et sur l’agriculture urbaine.

 La qualité de vie et l’usager au cœur des politiques publiques
L’a-urba a mené des travaux sur la place des seniors dans la métropole, en s’intéressant à leurs pratiques, 
en évaluant le ressenti des habitants sur la qualité de vie dans un quartier récent ou encore en travaillant 
à traduire les objectifs de santé dans les politiques d’aménagement. 

 L’a-urba, lieu de débats
Par l’animation de ses observatoires ou dans le cadre de ses études, l'agence est un lieu de débat.
Débats entre territoire : entre les communautés d’agglomération de Libourne ou d’Angoulême et la 
métropole bordelaise, au sein du Parc Naturel Régional du Médoc, de l’InterSCoT ou de l’association 
Mouvable. Débats également entre acteurs pour établir une stratégie de territoire ou une lecture par-
tagée d’un système, comme cela a été le cas avec les acteurs de l’enseignement supérieur, de l’écosys-
tème de la santé ou encore des services communaux.

 Agora 2017 « Paysage(s) »
L’a-urba a participé à la biennale d'architecture Agora 2017. Elle a produit cartes, films et vues inédites 
pour décoder, arpenter et prendre de la hauteur sur les paysages de la métropole bordelaise.



La vie
de l'a-urba
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 Le conseil 
d’administration (12/2017)

 
Madame Véronique FERREIRA / Présidente

Maire de Blanquefort
Conseillère métropolitaine

ÉTAT 
Monsieur Didier LALLEMENT
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 Ville-
nave 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 Patrick SEGUIN
Président de la CCI de Bordeaux

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

REPRÉSENTANT L'UNIVERSITÉ DE BORDEAUX 
Monsieur Manuel TUNON de LARA
Président de l’université de Bordeaux

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

Représentant le 2e collège
Madame Alexandra CARPENTIER
Directrice générale adjointe
Établissement Public d'Aménagement 
Bordeaux-Euratlantique
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 Le fonctionnement
 Les ressources humaines

Les effectifs

L'effectif de l'a-urba en 2017 s'établit à 63 per-
sonnes, représentant un équivalent temps plein 
de 61,3. En 2017, l’agence a accueilli quatre nou-
veaux collaborateurs et cinq sont partis.

Louise Baixe, diplômée 
en architecture et urba-
nisme, et Dimitri Bout-
leux, diplômé en pay-
sage et projets urbains, 
ont rejoint l’équipe Pro-
jet urbain.

L’équipe Dynamiques 
territoriales a intégré 
Malvina Orozco, diplô-
mée en économie et 
management des trans-
ports. Yan Boué, respon-
sable en administration 
systèmes et réseaux, a 
pris en charge le sys-
tème informatique de 
l’agence. 

Ces recrutements ont permis d’étoffer l’ensemble 
des métiers de l’agence. Hors fonctions supports 
(direction, administration, informatique, commu-
nication), la répartition des compétences à l'a-
urba est la suivante : voir schéma.

 La formation à l'a-urba
750 heures de formation ont été dispensées et 
ont bénéficié à 42 collaborateurs de l’agence en 
2017. Ces formations ont porté essentiellement 
sur les outils techniques : méthodes d’animation, 
graphisme, SIG, mise en place d’un Infocentre 

et d’un SIRH (Système 
d’information des res-
sources humaines) et les 
évolutions réglemen-
taires.

Des colloques et confé-
rences consacrés aux 
thématiques de l’urba-
nisme, du paysage et 
de la nature sont venus 
compléter ces forma-
tions.

13 stagiaires ont été 
accueillis dans le cadre 
de conventions entre les 
universités et les centres 
de formation sur des 
thématiques diverses  : 

architecture, urbanisme, paysage, habitat, mobi-
lité et transport, système d’information géogra-
phique, informatique de gestion, pour un volume 
total de 58 mois.
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 Organigramme des équipes
        (31/12/2017)

Direction Générale

Jean-Marc Offner directeur général

Corinne Langlois directrice générale adjointe

Stéphane Duphil directeur administratif et financier

Véronique Ferreira, Présidente

Gestion des Ressources Collectives
(G.Re.C)

Administratif

Magali Baillavoine assistante de direction

Michaël David conseiller juridique

Comptabilité

Catherine Gasnier comptable gestionnaire

Ressources humaines

Christine Jolibert chargée des ressources humaines

Informatique

Yan Boué administrateur réseau informatique

Logistique

Renaud Dutruy technicien logistique

Documentation

Communication

Élodie Maury chargée de communication et d'édition

Sandra Rinjonneau assistante communication et édition

Hélène Dumora photographe/webmaster
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Projet urbain

Jean-Christophe Chadanson urbaniste spatialiste/
directeur d’équipe

Clara Barretto urbaniste spatialiste

Louise Baixe urbaniste spatialiste

Sophie Bayce urbaniste spatialiste

Dimitri Boutleux urbaniste spatialiste

Sylvain Charlier urbaniste programmiste

Nelson Correa 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

Gestion et représentation des informations

Jérôme Fuseau administrateur SIG/directeur d’équipe

Leslie Acensio gestionnaire base de données/géomaticienne

Thierry Bucau cartographe

Catherine Cassou-Mounat infographiste cartographe

Olivier Chaput infographiste cartographe

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Laurent Dadies infographiste cartographe

Anne Delage gestionnaire base de données

Christine Dubart infographiste

Vincent Laguille géomaticien

Christine Primet gestionnaire base de données

Guillaume Rabany développeur informatique

Sylvain Tastet infographiste

Socio-économie urbaine

Cécile Rasselet urbaniste géographe/directrice d’équipe

Thomas Dal farra statisticien

Caroline De Vellis statisticienne

Nathanaël Fournier urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

Emmanuelle Gaillard urbaniste spécialiste économie

Camille Garcelon urbaniste spécialiste habitat et population

Emmanuelle Goïty urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

Stella Manning urbaniste spécialiste habitat et population

Thibaut Lurcin urbaniste spécialiste économie

Dynamiques territoriales

Antonio Gonzalez Alvarez urbaniste spécialiste mobilité/
directeur d’équipe

Lionel Bretin urbaniste géographe

Céline Castellan urbaniste spatialiste

Bob Clément urbaniste spécialiste environnement

François Cougoule urbaniste géographe

Béatrice Cuesta Gicquel assistante d’équipe

Valérie Diaz urbaniste spécialiste mobilité

Daniel Naïbo urbaniste spécialiste mobilité

Cécile Nassiet urbaniste spécialiste environnement

François Peron urbaniste spécialiste mobilité

Vincent Schoenmakers urbaniste spécialiste environnement



 a'urba  rapport d'activités

 12 

Le programme 
de travail 2017
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  Nouvelles géographies des territoires : 1 266 jours 
  • Grands territoires de projets métropolitains 
 Espaces aéroportuaires
 Boulevards 2025-2044
 Rocade 2050, objet métropolitain, territoire de projets
 Mission de cohérence paysagère sur la Grande rive droite
 Université dans la ville
 Sites économiques majeurs

  • Systèmes territoriaux départementaux et régionaux
 Bordeaux et ses voisines 
 Dialogues inter-territoriaux : InterSCoT
 PNR des Landes de Gascogne
 Migrations résidentielles
 Mobilité et interconnexion
 Appui à l’élaboration du SRADDET

  • Périurbanité
 Mutation des espaces habités
 Revitalisation des bourgs et villes moyennes
  
  Stratégies métropolitaines transversales : 1 890 jours
  • Chantiers partenariaux 
 Métropole du quotidien
 Métropole des commerces, services et équipements
 Prospective scolaire

 Métropole de la mobilité
 Charte des mobilités
 Grandes allées métropolitaines
 Apaisement intra-boulevards de Bordeaux
 Marcher en ville

 Métropole de la qualité de vie
 Santé et urbanisme
 Apprivoiser la densité
 De la qualité urbaine à la qualité de vie pour conduire le projet
 Enquête sur la qualité de vie et la satisfaction des habitants dans un quartier récent, l’écoquartier GINKO à Bordeaux
 Agriculture urbaine
 Métropole de la transition écologique : planification énergétique

 Métropole inclusive
 Être âgé et se déplacer en ville
 Politique de la ville

 Métropole attractive
 L'écosystème de la santé 

  • Procédures et dispositifs
 Mise en œuvre du programme d’orientation et d’action habitat
 Eau et urbanisme
 Mise en œuvre du SCoT Charte des paysages
 Planification intégrée, reprise du PLUi
 Application PLUi 3.1
 Trajectoires du SCoT de l’aire métropolitaine de Bordeaux
 Guide de conception des espaces publics prêt à l’emploi

  • Territorialisation des stratégies urbaines
 Programmation urbaine : EvolUrb@in
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  Innovations méthodologiques, innovation de projets : 905 jours
  • Territoires quotidiens, territoires de projet
 Revues de territoire
 Bordeaux : Agora 2017 « Paysage(s) »
 Mérignac : coordonner les projets dans un espace en mutation
 Blanquefort : une réflexion à double échelle sur l’évolution d’un hameau périurbain
 Pessac : projet de territoire
 Trame douce entre la plaine et le plateau de la rive droite
 Ville invisible : quelle place pour les équipements servants ?

  • Recherche et développement

  • Veille scientifique

  • Coopérations intellectuelles

  Intelligence territoriale : 2 968 jours 
  • Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
 Nouveaux indicateurs territoriaux
 Enquête sur les loyers dans les agglomérations de Bordeaux et d’Arcachon – La-Teste-de-Buch

  • 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
 Carthothèque
 Infocentre

  • Actualité juridique
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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, suivant les diverses problématiques, de « nouvelles géographies » sont 
investies qui proposent un dépassement des limites institutionnelles classiques, la mise en 
place de dialogues inter-territoriaux et la coordination de 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 communauté d’agglomération du Libournais, le 
Grand Angoulême ou le Parc naturel régional des Landes. L’objectif est de mieux comprendre 
les dynamiques territoriales à l’œuvre et les relations existantes entre territoires au-delà des 
découpages administratifs : les flux et les liens tissés par les déplacements quotidiens, les 
réseaux d’entreprises, le monde de la recherche... 

Les études 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 
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essentiels : c’est le cas du travail autour du SRADDET piloté par la Région ou sur les enjeux de 
mobilité pour l’InterSCoT girondin et pour Mouvable.

Il peut s’agir enfin d’objets ou de secteurs d’études à fort enjeu inter-institutionnel, car 
leur aire d’influence est à cheval sur plusieurs territoires (boulevards, rocade, espace 
aéroportuaire, université, grande rive droite), ou parce qu’ils s’inscrivent géographiquement 
sur plusieurs sites (périurbain, sites économiques majeurs, centres-bourgs).

Pour chacune de ces « nouvelles géographies », c’est moins le périmètre d’étude qui est 
original, que le regard proposé, transversal, aux échelles et thèmes multiples, pour dépasser 
les cadres traditionnels de l’analyse et proposer un renouveau de l’action publique.
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Espaces aéroportuaires

58 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nelson Correa

Dans un contexte de forte croissance de l’activité de l’aéroport 
Bordeaux-Mérignac et face à la perspective d’une progression 
soutenue du trafic aérien à moyen et à long terme, l’a-urba 
a commencé en 2016 à interroger le devenir des territoires 
situés dans le périmètre du plan d’exposition au bruit (PEB).

L’étude comporte deux parties :

- identification des nuisances, directes et indirectes, liées à 
l’activité aéroportuaire ; analyse de leurs effets et des actions 
qui ont été mises en œuvre pour réduire leur impact sur les 
territoires situés à proximité de l’aéroport ;

- perspectives de développement de l'activité : analyse des 
éléments relatifs à l’activité aéroportuaire (modification du 

système de pistes, mise en service d’une nouvelle génération 
d’aéronefs moins bruyants et moins polluants, etc.) qui pour-
raient conduire, à moyen ou à long terme, à la modification du 
périmètre du PEB.

En 2017, le contenu de l’étude a été mis à jour pour tenir 
compte des premiers constats relatifs à l’impact de la mise en 
service de la LGV Océan sur le trafic de passagers de l’aéro-
port Bordeaux-Mérignac.

Les espaces aéroportuaires
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8 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Axe de circulation capital dans l’organisation des déplace-
ments 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 ». Souffrant 
des nuisances de l’automobile, peu adaptés à la pratique de la 
marche et du vélo, leur ambiance urbaine est très dégradée. 
Un chantier d’avenir s’ouvre ainsi pour la métropole, qui pour-
rait être basé sur : 

• 4 orientations stratégiques :
- atténuer la linéarité circulatoire et renforcer les diverses iden-
tités des boulevards, par 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.

• 4 partis d’aménagement :
- un axe de mobilité évolutif ;
- un espace public élargi ;
- un paysage végétalisé et diversifié ;
- un aménagement progressif en relation avec l’évolution des 
parts modales.

• 4 défis techniques :
- une gestion temporelle de la voirie ;
- une stratégie de stationnement ambitieuse ; 
- une veille foncière pour mieux programmer les franges ;
- l'expérimentation sur une des séquences.

En 2015-2016, l'a-urba a cherché à qualifier les dysfonctionne-
ments et à proposer des solutions pour permettre aux déci-
deurs publics d'accroître leur capacité d'action. En 2017, le 
travail a été poursuivi. Elle a ainsi apporté son expertise aux 
partenaires afin de poser les bases d’un futur concours de maî-
trise d’œuvre d’espace public, d’ingénierie et d’architecture 
sur les boulevards. 

Boulevards 2025-2044 : une ambiance urbaine à reconquérir

11 projets de paysage

Typologies d'interventions possibles sur les boulevards et les espaces publics adjacents pour plus de nature et d'eau et plus de lieux de pause
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268 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

Après deux ans de travail et la réalisation d'une exposition sur 
la mutation possible de la rocade dans les 20 ans à venir, l'a-
urba s'est engagée en 2017 dans une démarche plus opéra-
tionnelle. Elle vise à formaliser une stratégie d'actions autour 
de cet anneau viaire pour en faire un territoire de grands pro-
jets partagé par Bordeaux Métropole et les acteurs locaux. 

Pour cela, elle a organisé un séminaire de travail en mars pour 
mettre en discussion l'ensemble des pistes de travail suggé-
rées jusqu'alors, réunissant acteurs techniques directement 
impliqués par le projet Rocade, tant au plan de la mobilité que 
de l’aménagement urbain, représentants d’organismes locaux 
intéressés par la démarche et acteurs nationaux présentant 
des projets susceptibles d’ouvrir le champ des possibles. 

Puis, afin de permettre à la rocade de devenir un nouveau 
support de projets en résonance avec les territoires qu'elle 
traverse, l'a-urba s'est engagée dans la construction d'un plan 
programme et l'identification de sites d'intervention poten-
tiels. 

Un dispositif de co-production (a'urba / Bordeaux Métropole) 
a été mis en place sous forme de réunions bilatérales théma-
tiques ou territoriales et d'ateliers de travail collectif afin de 
permettre une meilleure appropriation du projet. 

La réflexion cherche ainsi à clarifier les grands principes et 
concepts portés jusqu'ici par les différentes réflexions, à pré-
ciser le projet « mobilité », à formaliser un plan des grandes 
intentions urbaines autour de la rocade, sous forme de sé-
quences métropolitaines, et à proposer des déclinaisons opé-
rationnelles, à plus ou moins long terme, du projet global. 

Rocade 2050 : objet métropolitain, territoire de projets
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La cohérence paysagère

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

Dans le prolongement de la démarche des 55 000 ha pour la 
nature en 2012-2014, l’a-urba a réalisé une mise en cohérence 
des sites de projets de la rive droite par le paysage. La rive 
droite de la Garonne représente 23 % du territoire métropoli-
tain et accueille 16 % de sa population. Ce territoire peu dense 
se caractérise par une forte présence des espaces naturels et 
de grands paysages remarquables, atouts à révéler pour pal-
lier les forts déséquilibres entre ses douze communes. 

Territoire des risques inondation et technologique, certaines 
communes de la rive droite connaissent un développement 
urbain important : près de 50 000 nouveaux habitants sont at-
tendus sur les 1 000 ha du méandre dans les vingt prochaines 
années, ce qui risque de renforcer le déséquilibre entre l’hy-
percentre et un hinterland encore peu équipé. 

Le travail a donc consisté dans un premier temps à révéler 
les principales caractéristiques naturelles des cinq milieux de 
part et d’autre des coteaux : les marais de la presqu’île, le lacis 
ferroviaire du méandre et le réseau de jalles des palus dans 
la plaine ; le balcon des coteaux et les vallons sur le plateau. 

Dans un second temps, a été proposée une armature d’es-
paces de nature, sur la base de ce que le PLU 3.1 avait co-
construit avec les villes en 2011-2012. La stratégie a consisté, 
pour mettre en cohérence les sites de projets urbains, à pro-
fiter de leur multiplication pour amplifier cette armature d’es-
paces de nature. Cinq grands « horizons » ont donc été retenus 
à la fois comme grands paysages vécus, perçus mais fragilisés 
par les contraintes qu’ils concentrent et, à la fois, comme terri-
toires prioritaires d’amplification de l’armature nature. 

La cohérence des projets urbains tiendra donc de leur capa-
cité à participer à court, moyen et long termes à préserver 
et à rendre lisible, ces grands paysages qui participent à la 
qualité de vie des habitants de la rive droite et à l’attractivité 
de la métropole.

Mission de cohérence paysagère sur la Grande rive droite

traitement cartographique ©



L'archipel des savoirs : un campus métropolitain « multi-sites »
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120 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

En 2012, l’a-urba a réalisé l’Atlas de l’enseignement supérieur 
et de la métropole bordelaise en lien avec l’Université de 
Bordeaux. Une deuxième étape, engagée en 2016, a permis 
d'affiner la connaissance liée à l'enseignement supérieur et à 
la recherche. En 2017, les travaux ont concerné l’articulation 
des notions de stratégies, prospective territoriale et vie de 
campus. Ils ont pour double objectif d’apporter un éclairage 
pour partager une vision commune du « campus à la borde-
laise » entre les acteurs de l'Enseignement Supérieur de la Re-
cherche et de l'Innovation (ESRI) et d’identifier les besoins en 
la matière d’un point de vue urbain de l'aménagement du ter-
ritoire. L'agence a animé le travail 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 concernés, les communes ci-

blées, les universités, la mission Opération Campus, le Crous, 
la Région, la Fab, les principales écoles privées, l’OIN Bor-
deaux-Euratlantique, les associations ou collectifs d’étudiants, 
les chercheurs du Forum urbain et du CNRS du laboratoire 
« Passages », des experts, etc.

À ce stade, les éléments suivants ont alimenté le débat :
- données de cadrage ;
- focus 1 : portait d’un campus multi-sites « qui bouge » (Pessac 
- Talence - Gradignan, Carreire, centre-ville, Chartrons/bassins 
à flot, Bastide-rive droite, etc.) ;
- focus 2  : pratiques estudiantines et besoins exprimés au-
jourd’hui et pour demain ;
- focus 3  : perspectives d’avenir pour les lieux de vie étu-
diants ;
- focus 4 : logiques d’implantation des acteurs de l’ESRI ;
- résumé et pistes d’action.

Au regard des enjeux d'avenir et selon les configurations spa-
tiales des sites, un objectif central est posé, celui de l'ouver-
ture sur la ville.

Université dans la ville

traitement cartographique ©



 23 

40 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Thibaut Lurcin

 

Depuis 20 ans, l’a-urba étudie les zones d’activités et travaille 
avec les professionnels de l’immobilier d’entreprise. Elle a dé-
veloppé une connaissance fine des territoires économiques, 
lui permettant d’apporter une expertise approfondie du parc 
immobilier d’entreprises. Cette analyse répond aux besoins 
des collectivités de disposer d’une photographie à l'instant 
T de l’état du parc et de compléments de diagnostic pour le 
suivi et la mise en œuvre de politiques publiques.

Le parc actuel, l’offre disponible à un an et les transactions 
sont majoritairement composés d’un immobilier de seconde 
main qui, suivant les secteurs, est dégradé, voire obsolète. 
Cette offre et ces secteurs seront à court/moyen terme à 
restructurer et pourront constituer de nouvelles formes de 
réserves foncières.

Dans le prolongement de l’Atlas des ZAE réalisé par l’a-urba 
en 2013 et pour éclairer les évolutions du modèle écono-
mique, l’étude a permis de développer un outil d’analyse des 
sites d’activités permettant ainsi d’anticiper et de planifier le 
renouvellement des zones obsolètes tout en proposant une 
cartographie précise de l’offre immobilière qui pourra faire 
l’objet d’une restructuration.

Le résultat de ce travail a été compilé à l’échelle de 19 sites 
d’enquête organisés en cinq secteurs  : cœur de métropole, 
Nord, Rive droite, Sud / Sud-Ouest et Ouest.

Cette étude a également permis d’utiliser les possibilités 
offertes en matière de valorisation et de narration cartogra-
phique interactive : la story map.

La story map a constitué un véritable enjeu de diffusion des 
données de l'a-urba, en proposant notamment, une alterna-
tive intéressante à la production papier. Elle garantit un accès 
à l’étude en n’importe quel lieu et sur n’importe quel support 
(smartphone, tablette) et la capacité de réaliser des exports 
imprimables, tout en conservant la déclinaison par secteur et 
par site.

Sites économiques majeurs

Les sites économiques majeurs



Migrations quotidiennes entre secteurs de la Cali et Bordeaux Métropole
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45 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Lionel Bretin

 

Après avoir produit un diagnostic territorial de la commu-
nauté d’agglomération de Libourne (Cali) en 2016, l’agence a 
présenté des éléments d’analyse sur les relations territoriales 
entre la Cali et Bordeaux Métropole lors d’un atelier accueil-
lant les élus de chacune des intercommunalités, à Libourne, en 
mars 2017. Les grands enjeux liés aux mobilités quotidiennes 
ainsi qu’autour des questions touristiques et des ressources, 
ont été exposés. Ces échanges ont contribué à la signature 
d’un protocole de coopération entre Bordeaux Métropole et 
la Cali en octobre, lors du séminaire « Bordeaux métropole 
coopérative » animé, entre autres, par l’a-urba. 

L’agence a également poursuivi l’accompagnement de ses 
partenaires libournais en organisant et en animant le deuxième 

atelier périmétropolitain de Libourne « Mouv’Libourne » sur 
les questions de mobilités, en juin 2017. Elle y a notamment 
fait des présentations sur la marche, sur les mobilités quoti-
diennes avec la métropole et des « promenades sensibles » 
pour appréhender la qualité urbaine de Libourne.

Par ailleurs, l’a-urba a présenté les enjeux pour Libourne d’une 
métropolisation de qualité dans le dossier de la Fédération 
nationale des agences d’urbanisme (Fnau) dédié à L’heure des 
agglomérations dites moyennes.

Bordeaux et ses voisines
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134 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Lionel Bretin

 

Depuis 2016, le thème de la mobilité des personnes et de 
l’accès à la métropole est une priorité pour l’InterSCoT. L’a-
urba a poursuivi la rédaction d’un Manifeste des mobilités 
qui recueille les attentes des territoires, identifie les enjeux et 
propose quelques grands principes d’aménagement. Il veut 
être une contribution aux réflexions des acteurs en charge des 
politiques de transport, publiques et privées.

Le credo du manifeste est « oser les infrastructures et les ser-
vices de demain  ! ». Les actions à engager visent à garantir 
les temps de parcours pour tous et pour tous les modes de 
déplacements, en favorisant la diversité des choix pour les 
usagers. L’objectif est de favoriser la multimodalité, la fluidité 
des déplacements, la complémentarité des offres et un mail-

lage territorial cher à l’esprit de l’InterSCoT. Il s’agit donc de 
mieux définir un réseau de mobilités girondin à haut niveau de 
services, et notamment les portes d’entrée à ce réseau. 

Dans ce cadre, l’a-urba a été sollicitée par le département et 
les collectivités locales pour décliner ce principe et analyser 
les enjeux locaux de mobilité autour de Langon. Le manifeste 
propose aussi d’axer les actions sur l’optimisation des réseaux 
existants en les aménageant et en les hiérarchisant. Les ques-
tionnements croissants des décideurs locaux sur les besoins 
en infrastructures nouvelles appellent aussi à mieux identifier 
les enjeux en la matière. 

Le Manifeste des mobilités a été présenté en atelier aux élus 
de l’InterSCoT en avril et a permis d’échanger sur les enjeux 
de mobilités. Fin 2017, le document a été débattu au sein de 
chaque instance de gouvernance des SCoT pour validation. 

InterSCoT

Pôles de développement territorial et principaux axes à enjeux mobilité traitement cartographique ©



 26 
 a'urba  rapport d'activités  Nouvelles géographies des territoires  Systèmes territoriaux départementaux et régionaux

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

 
Le nord du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
connaît depuis le début des années 2000 des changements de 
ses structures démographique, économique et territoriale. Il 
semble que celui-ci soit plus ou moins entré dans le processus 
de métropolisation qui touche ses territoires voisins, à savoir 
l’agglomération arcachonnaise et la métropole bordelaise.
Comment l’intégration à ce processus est-elle ressentie  ? À 
quel degré le territoire est-il impacté ? Par quel type d’indi-
cateurs pertinents peut-on mesurer ces ressentis  ? Ces dy-
namiques humaines et territoriales sont-elles perçues de la 
même manière sur les 21 communes qui composent le péri-
mètre d’analyse ? 
L’a-urba, avec l’appui de l’équipe du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne et du conseil régional Nouvelle-Aqui-
taine, a réalisé un portrait de territoire de ce secteur, en analy-

sant des indicateurs fonciers, démographiques, économiques 
et d’équipements. Les résultats montrent un processus à trois 
vitesses. Tout d’abord, un sous-secteur nord, dont les com-
munes se trouvent directement sur l’axe Bordeaux-Arcachon 
et où les dynamiques métropolitaines et d’agglomération se 
font sentir pleinement : population plus jeune, présence crois-
sante de cadres métropolitains, etc. Ensuite, un sous-secteur 
ouest, à proximité de l’autoroute descendant vers l’Espagne 
qui entre progressivement dans le processus, notamment en 
raison du desserrement démographique, de la bonne acces-
sibilité et des disponibilités foncières. Enfin, un sous-secteur 
plus à l’est, éloigné des principaux axes de communication, qui 
reste encore en marge du processus.
L’objectif de cette étude est de porter à la connaissance de 
l’ensemble des acteurs du territoire les résultats de cette 
analyse. Le jeu de cartographies-statistiques, les tableaux de 
chiffres et les analyses sont disponibles sur un site internet 
spécifique sous forme de story map. Chacun dispose désor-
mais des données locales à n’importe quel moment et depuis 
n’importe quel point du territoire.

PNR des Landes de Gascogne

PNR des Landes de Gascogne traitement cartographique ©
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Migrations résidentielles - Part des personnes entrant sur le territoire

86 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Caroline De Vellis

 

Suite à une modification du recensement de la population 
en 2011 (Insee), les données sur les migrations résidentielles 
n’avaient pas pu être actualisées. Désormais disponibles, l’a-
urba les a étudiées sur le périmètre de la nouvelle région. Les 
raisons qui motivent les mobilités résidentielles ne sont pas 
renseignées par ce fichier mais les profils des nouveaux habi-
tants et les volumes des flux migratoires ont pu être analysés.

À l'échelle nationale, les caractéristiques des mobilités rési-
dentielles sont globalement les mêmes quel que soit le terri-
toire métropolitain. En termes de volume, les flux migratoires 
sont surtout portés par les jeunes adultes en couple avec 
ou sans enfant. Ils représentent 78 % des Néo-Aquitains et 
69 % des emménagés récents (< à 1 an). Toutefois, la part des 
personnes jeunes vivant seules ou en colocation dans le parc 

locatif privé caractérise mieux le profil de ces personnes en 
mobilité résidentielle. Elles représentent 19 % des Néo-Aqui-
tains et 24 % des emménagés récents. Cependant, quelques 
spécificités ressortent : les profils des personnes quittant ou 
entrant dans la région divergent selon la destination résiden-
tielle choisie. Des fiches synthétiques récapitulent les prin-
cipales données des flux migratoires sur les territoires de la 
région et des départements. 

La deuxième partie détermine le profil des personnes en 
mobilité résidentielle en fonction de la distance séparant 
l’ancienne et la nouvelle commune d’accueil. Trois distances 
font l’objet d’analyse : le déménagement proche caractérisé 
par une distance inférieure ou égale à 6 km, le déménage-
ment éloigné défini par une distance supérieure à 20 km et 
les déménagements périphériques regroupant les distances 
entre ces deux intervalles.

La troisième partie est une synthèse des travaux réalisés en 
partenariat avec l’Institut d’Études Démographiques de l’Uni-
versité de Bordeaux. Elle compare les migrations résiden-
tielles des grandes agglomérations françaises.

Migrations résidentielles
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Propositions de desserte de l'OIM depuis les territoires girondins

81 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Peron

 

L'a-urba accompagne depuis plusieurs années les collectivi-
tés organisatrices de transport dans le cadre de l'association 
« Mouvable » qui les rassemble. En 2017, l'agence a appro-
fondi deux points de l’étude « Interconnexion des réseaux ».

• L'accès à la métropole depuis la Haute-Gironde
L’étude a permis d’objectiver l’ampleur des flux entre ce terri-
toire et la métropole, relativement faibles et très diffus donc 
difficilement captables par les transports collectifs. À l’inté-
rieur de ce territoire, les déplacements sont éclatés en de mul-
tiples flux origine – destination, sans qu’aucun pôle attracteur 
n’émerge. L’un des enjeux est d’organiser le rabattement en 
voiture, à vélo et à pied vers des modes de transport efficaces 
(train ou car) desservant les pôles d’attraction pertinents pour 
les habitants de Haute-Gironde : le centre de la métropole, la 

presqu’île d’Ambès et les pôles d’emploi et d’enseignement 
du nord de l’agglomération. L'a-urba a formulé des proposi-
tions pour la mise en place de lignes empruntant les grandes 
infrastructures routières (A10 et rocade), nécessitant à moyen / 
long terme des aménagements.

• La desserte de l'OIM Aéroparc depuis les territoires girondins
La zone d’emploi de l’aéroport, majeure pour l'aggloméra-
tion, est difficilement accessible en transports collectifs de-
puis l'extérieur de la métropole, avec des temps de parcours 
rédhibitoires. Grâce à l’exploitation innovante de données en 
collaboration avec l’Insee, l’étude a permis de mieux connaître 
les personnes travaillant dans ce secteur : elles sont près de 
40 000, vivent principalement dans la métropole et, de ma-
nière plus diffuse, sur le reste du département. L’étude pro-
pose un réseau de cars à haut niveau de service desservant 
l’OIM Aéroparc.

Mobilité et interconnexion
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Les SCoT de la Nouvelle-Aquitaine

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

 

Le processus d’élaboration du SRADDET est lancé. Ce Schéma 
Régional d’Aménagement et de Développement Durable et 
d’Équilibre des Territoires s’appliquera sur l’ensemble du ter-
ritoire de la Nouvelle-Aquitaine dès 2019. Il devra notamment 
être décliné dans les documents de planification, principale-
ment SCoT et PLUi. La loi détermine les domaines concernés 
qui doivent être pris en compte : équilibre et égalité des ter-
ritoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt 
régional (dont les axes routiers), désenclavement des territoires 
ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité 
et développement des transports, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de 
l’air, protection et restauration de la biodiversité, prévention et 
gestion des déchets. Pour cela, l’a-urba avec l’appui de la ré-
gion Nouvelle-Aquitaine a réalisé une synthèse du traitement 

de l’ensemble de ces thèmes en se référant à l’échelle des ter-
ritoires de projets territoriaux, l’échelle des SCoT. Cet audit des 
SCoT répond à un triple objectif :
- comprendre comment ces entrées thématiques sont traitées 
(techniquement et politiquement) à l’heure d’élaborer un pro-
jet de schéma de cohérence territoriale ;
- identifier les projets émergents locaux et d’intérêt régio-
nal qu’il serait souhaitable que le futur SRADDET prenne en 
compte ;
- proposer des pistes de dialogues et d’initiatives communes 
entre la Région et les SCoT de la Nouvelle-Aquitaine.

Un questionnaire a été envoyé aux 53 SCoT, décliné autour de 
quatre thèmes : l’optimisation des espaces de vie, le désencla-
vement des territoires et leur accessibilité aux services, l'adap-
tation au changement climatique, la préservation / restaura-
tion des richesses naturelles continentales et maritimes et des 
ressources.

La synthèse des réponses et leur problématisation font l’objet 
d’un rapport, qui alimentera les prochaines phases de l’élabo-
ration du SRADDET.

Appui à l'élaboration du SRADDET 

traitement cartographique ©



Mutation des espaces habités
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30 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nelson Correa

 
Beaucoup de villes touristiques du littoral Atlantique ont une 
grande attractivité résidentielle, ce qui génère une tension 
forte sur le marché du logement. Les nombreuses résidences 
secondaires viennent concurrencer les résidences principales, 
réduisant les possibilités d’accession à la propriété et le déve-
loppement du parc de logements locatifs. 
La ville de Royan, après plusieurs années de décroissance 
démographique, connaît un regain de population depuis 
2012. Elle atteint en 2014, 18 400 habitants environ. Cette 
croissance nouvelle s’explique par un phénomène d’hélio-
tropisme entraînant l’arrivée, en grande partie, de ménages 
préretraités et retraités, souvent de la région parisienne. Ce 
phénomène démographique combiné à celui sociétal de 
desserrement des ménages et au développement des rési-
dences secondaires, entraînent une tension importante sur 

le marché local du logement. Soumise à l’article 55 de la loi 
SRU modifiée, la commune de Royan atteint (en 2014) 7,4 % 
de logements locatifs sociaux. La ville s’est donc engagée 
depuis quelques années dans le développement d'une offre 
de logement abordable pour les Royannais sur plusieurs enti-
tés foncières en mutation ou en reconversion à l’intérieur de 
l’emprise urbaine. Il s’agit d’opérations de restructuration et 
de densification urbaine. 
Dans ce contexte, le développement d’un parc de logements 
abordables et la remise à niveau du parc de logements exis-
tants constituent des enjeux majeurs. L’objectif de l’étude 
menée par l’a-urba en 2017 a été :
- analyser la capacité de renouvellement et de densification 
des différentes typologies des tissus urbains identifiés dans 
les zones résidentielles (hors centre-ville et zone balnéaire) de 
la commune de Royan ;
- proposer des actions et des outils à mettre en œuvre pour 
encadrer les opérations de renouvellement et de densifica-
tion afin de les orienter vers la production de logements abor-
dables.

Mutation des espaces habités



Revitalisation des bourgs et villes moyennes
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120 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

 

Après avoir élaboré des critères caractérisant la fragilité socio-
économique des villes de Gironde, l’a-urba a développé des 
outils méthodologiques, testés sur Libourne, pour aider les 
acteurs locaux à comprendre les dynamiques en œuvre sur 
un centre-ville en difficulté afin de mieux y positionner l’aide 
publique. Quatre points ont été abordés  : la typologie des 
opérations, le potentiel de réhabilitation, le système d’acteurs 
et enfin la chaîne de production de la réhabilitation.

La typologie des opérations :
Les opérations ont été classées en cinq catégories impliquant 
un accompagnement de plus en plus important de la collecti-
vité : la réhabilitation spontanée (accompagnement financier), 
stimulée (appui technique aux maîtres d’ouvrage), induite 
(amélioration du cadre urbain), contrainte (procédures coer-

citives) et enfin planifiée (restructuration foncière et équipe-
ments publics).

Le potentiel de réhabilitation : quatre indicateurs permettent 
d’évaluer le type d’opérations le plus adapté. Ils caractérisent 
le profil socio-économique, le parc de logements, les dyna-
miques de marché immobilier et la malléabilité du bâti.

Le système d’acteurs : revitaliser les centres anciens mobi-
lise différents acteurs. Ils ont été identifiés à partir de deux 
logiques, patrimoniale et fonctionnelle. La mise en évidence 
de leurs attentes conduit à proposer des modalités d’inter-
vention publique pour mieux gérer les conflits et faciliter les 
opérations.

La chaîne de production des opérations  : à partir d’une 
décomposition des phases du projet, l’agence a conduit un 
ensemble d’entretiens afin d’identifier ce qui conduit chaque 
acteur à s’engager ou non dans une opération.

Revitalisation des bourgs et villes moyennes
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Stratégies métropolitaines transversales

Les stratégies métropolitaines transversales croisent les approches thématiques, 
appréhendent de nouveaux sujets urbains, articulent les échelles.

L’a-urba est intervenue de deux manières. 

Elle accompagne ses partenaires dans la traduction locale de concepts généraux ou de 
grandes stratégies nationales. Il s’agit alors de déterminer la manière dont ces stratégies 
nationales peuvent s’appuyer sur les principaux axes des projets territoriaux portant sur 
les thématiques suivantes : niveau de services, santé et qualité de vie, nature, transition 
écologique, mobilité, attractivité, inclusion sociale ou encore enseignement supérieur et 
recherche.

Mais l'existence de documents réglementaires ou de chartes, ne garantit pas la 
transformation d'une stratégie en réalité. Il reste à établir les modalités de ce passage délicat 
à l’opérationnalité. De même, les effets d’un dispositif réglementaire, établi pour traduire 
une stratégie, doivent être évalués pour vérifier qu’ils sont conformes à ce qui était attendu.
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Ainsi, en 2017, l'agence a accompagné ses partenaires à mieux comprendre les logiques 
d’accès aux services des usagers, à estimer les besoins scolaires et énergétiques liés 
au développement urbain, à mettre en œuvre les actions de la Charte des mobilités, à 
traduire dans le projet urbain les notions de santé environnementale et de qualité de vie, à 
appréhender l’agriculture urbaine, à connaître la place des séniors dans la ville et la manière 
dont évoluent les quartiers identifiés au titre de la politique de la ville et, enfin, à mettre en 
évidence l’écosystème de la « santé ».

L'agence participe également à la mise en œuvre du PLUi 3.1, du SCoT et du SDAGE (Schéma 
directeur d'aménagement et de gestion des eaux) ainsi qu’à l’élaboration de nouvelles 
modalités de conception des espaces publics.



La métropole des services, commerces et équipements
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69 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nathanaël Fournier

Dans un contexte de croissance démographique et alors 
que les projets en matière de grands équipements structu-
rants sont achevés ou sur le point de l’être, la question des 
commerces, services et équipements de la vie quotidienne 
retrouve aujourd’hui une certaine visibilité à l’échelle de l’aire 
métropolitaine bordelaise  : ambition de redynamisation 
des centres-villes commerçants, projets d’extension ou de 
construction d’écoles, rénovation de piscines dégradées et 
planification de nouveaux bassins…

Sur la base d’un sondage et d’entretiens, les pratiques d’accès 
des habitants à ces équipements ont été analysées, ainsi que 
les possibles insatisfactions et attentes de la population. Il 
apparaît que l’accès aux services offerts par les équipements 
de la vie quotidienne continue de manière presqu’exclusive 

à impliquer un déplacement (des alternatives numériques 
n’existent souvent pas), et que le domicile reste encore majo-
ritairement le lieu de départ. Néanmoins, les accès sont loin 
d’être toujours réalisés à l’équipement le plus proche du do-
micile, la décision des usagers et consommateurs dépendant 
d’un grand nombre de facteurs. Corrélativement, le degré 
de contrainte rencontré par les habitants ne se confine pas à 
la durée du déplacement. Les horaires d’ouverture, la diver-
sité et la qualité de l’offre de services, des considérations de 
coûts, jouent un rôle non négligeable. 
Ces conclusions invitent à réfléchir à de nouvelles pistes de 
politiques publiques, tenant davantage compte des situations 
concrètes des catégories de population potentiellement les 
plus concernées (femmes avec jeunes enfants, personnes 
âgées, ménages non motorisés…).

Parallèlement, des travaux de terrain ont été engagés sur les 
centres-villes commerçants des communes de la périphérie 
bordelaise, afin d’évaluer leur contribution à l’animation de 
l’espace public et à l’attractivité de ces communes. Les ensei-
gnements en seront tirés en 2018. 

Commerces, services et équipements

Métropole du quotidien



Problématiques et enjeux communaux / Projets de construction
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226 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Stella Manning

Bordeaux Métropole connaît depuis quelques années une 
croissance démographique qu’elle n’avait pas vécue depuis 
les années 1960. Celle-ci a des répercussions sur de nom-
breux domaines, notamment les effectifs scolaires, qui ob-
servent une hausse importante.

Les communes se voient dans l’obligation de trouver de nou-
veaux locaux, d’envisager restructuration et agrandissement 
d'écoles, voire de programmer de nouveaux établissements. 
Bordeaux Métropole a choisi de les accompagner dans leurs 
projets. L’a-urba a mené une étude de prospective scolaire 
afin d’avoir une vision d’ensemble de la question. 

Présentant les problématiques de chaque commune, les ca-
pacités d’évolution de leur parc scolaire, leurs profils et dyna-

miques démographiques, l’étude dresse un état des lieux de 
l’offre scolaire. En plus d’identifier les secteurs sujets à un fort 
renouvellement de leur population, susceptibles de connaître 
des apports de population familiale, et donc d’enfants, l'a-
urba a recensé toutes les opérations de construction de loge-
ments en cours, à venir ou à l’étude, qu’elles soient en site de 
projet ou non. 

Sur la base de ratios, calculés sur des réalités locales récentes, 
une estimation du nombre futur d’enfants a été réalisée et 
confrontée aux prévisions et projets scolaires des communes.

Cette étude, réalisée en partenariat étroit avec les 28 com-
munes de l’agglomération, a conduit à estimer que plus de 
500 classes supplémentaires devront vraisemblablement être 
créées à court et moyen termes sur le territoire métropolitain.

Ceci représente un doublement du rythme observé entre 
2009 et 2016 et pose également la question de la capacité de 
ces équipements à évoluer, y compris temporairement, pour 
s'adapter à des variations de fréquentation.

Prospective scolaire

Métropole du quotidien
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50 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Valérie Diaz

En 2018, un bilan à trois ans de la Charte des mobilités sera 
proposé. Pour préparer cet état des lieux qui pourra conduire 
à une mise à jour du plan d’actions et de la feuille de route 
des différentes mesures, l’a-urba a rencontré individuelle-
ment les 17 chefs de file en 2017. L’objectif de ces entretiens 
était double. Il s’agissait de mettre en évidence l’avancement 
de chacun dans la mise en œuvre de sa mesure mais éga-
lement de dégager les améliorations à apporter en termes 
de pilotage, d'animation partenariale ou de gouvernance des 
mesures pour que les chefs de file puissent poursuivre leur 
engagement dans les meilleures conditions. 

Le bilan ainsi réalisé a été débattu, à l’occasion d’un atelier de 
travail, par les chefs de file et les signataires de la Charte. Il fait 

apparaître le Grenelle comme un accélérateur d’idées dont 
les commanditaires sont satisfaits et qu’ils souhaitent pour-
suivre. Des marges de progrès ont également été identifiées 
expliquant certains obstacles à sa mise en œuvre : le manque 
de portage politique, les difficultés pour certains chefs de file 
à animer un vrai collectif pour établir la complémentarité et 
la cohérence entre orientations sectorielles des différentes 
collectivités ou encore celles à faire passer les partenaires à 
la phase opérationnelle quand le chef de file ne dispose pas 
de la compétence.

Parallèlement à ce bilan interne, le Grenelle des mobilités s’est 
saisi du déroulement des Assises nationales de la mobilité, 
pour identifier les éléments externes à la Charte et indépen-
dants du contexte local qui ont pu contraindre sa mise en 
œuvre. 

Le Grenelle a ainsi proposé une contribution à cette concerta-
tion de grande ampleur identifiant les innovations juridiques, 
financières, organisationnelles qui pourraient faciliter ou accé-
lérer la mise en œuvre des mesures de la Charte.

Charte des mobilités
Métropole de la Mobilité



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

Concept créé par l'a-urba lors du Grenelle des Mobilité, les 
Grandes allées métropolitaines (Gam) sont peu à peu mises 
à l'étude par les acteurs de l'aménagement. Ainsi, dans les 
programmes d’aménagement de certaines voies principales, 
des principes favorables à une fluidité de circulation, une mul-
timodalité des pratiques et une qualité de la vie riveraine y 
sont insérés. Ces principes se réfèrent au mode d’emploi des 
Grandes allées métropolitaines que l’agence a rédigé. 

En 2017, deux nouveaux axes majeurs ont fait l’objet de pro-
positions d’aménagement. Le premier, axe intitulé «  bou-
levard technologique  » va desservir et structurer l’accès à 
l’ensemble du périmètre de l’Opération d’Intérêt Métropo-
litain Aéroparc, site à dominante économique situé dans le 

quadrant Ouest de l’agglomération (Mérignac – Le Haillan – 
Saint-Médard-en-Jalles). 

Trois scénarios-concepts d’aménagement (boulevard park-
way  – boulevard quai – boulevard ring) sont proposés afin 
d’aider les élus et les techniciens à converger vers un parti 
d’aménagement conciliant réversibilité, accueil de TCSP et 
qualité de paysagement de la voie dans un quartier écono-
mique en rapide développement. Le second axe, l’avenue 
Carnot se situe en limite de Lormont et de Cenon. 

Des principes d’aménagement intégrant un site propre en 
transports collectifs sont également proposés afin de trans-
former l’actuelle coupure routière en véritable lieu à projet, en 
entrée d’agglomération évoluant en termes de qualité de ses 
espaces publics.

Grandes allées métropolitaines 
Métropole de la Mobilité



Apaisement intra-boulevards de Bordeaux
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111 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

 
Bordeaux s'est fixée comme objectif d'apaiser d’ici 2020 son 
territoire ceinturé par les boulevards. Il est ainsi question 
de modifier durablement les pratiques de déplacement au 
sein des quartiers résidentiels vers une plus grande mixité 
des modes pour améliorer la qualité de vie des riverains et 
encourager la vie locale. Ce projet, déployé successivement 
par grands quadrants, est ambitieux dans ses intentions mais 
aussi très contraint dans les moyens qui lui sont alloués. À dé-
faut d'aménagements lourds, la démarche s'est donc orientée 
vers un dispositif qui se veut à la fois simple, efficace et peu 
coûteux.

Après avoir accompagné en 2016 Bordeaux Métropole sur 
la construction d'une stratégie globale, la compréhension 
du territoire concerné, la production d'une boîte à outils et 

l'analyse du premier quadrant (secteur sud), l'agence a pour-
suivi sa mission en 2017 sur deux points : la recherche de sites 
d'expérimentation dans le premier secteur étudié et l'analyse 
du deuxième quadrant d'étude (secteur ouest). Ainsi, sur la 
base des analyses réalisées en 2016 et l'esquisse d'un plan 
d'un réseau apaisé, trois lieux particuliers ont été identifiés 
dans le premier quadrant d'étude afin d'expérimenter des 
interventions répondant à des problématiques particulières : 
- l'apaisement de la circulation au droit d'un pôle d'équipement 
majeur (écoles + lycée) ;
- la reconquête d'un espace de stationnement en place ur-
baine au croisement de futurs axes apaisés ;
- la création d’un seuil au bénéfice d’un équipement de quar-
tier.

Parallèlement, le travail de connaissance et d'analyse du 
contexte urbain, des différents usages et des morphologies 
de voiries présentes dans le quadrant 2 (Bordeaux ouest) a 
été engagé afin de mettre en évidence les problématiques 
et enjeux rencontrés et orienter vers des premières solutions.

Apaisement intra-boulevards de Bordeaux 

traitement cartographique ©
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50 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Peron

 
L’a-urba a développé en 2017 une démarche de recherche et 
développement autour de la marche en ville.

Le travail initié par l’opération « Marche à Suivre » sur les itiné-
raires piétons entre stations TC a été poursuivi sur deux axes : 
entre les stations Paul Doumer et CAPC et entre les stations 
Saint-Michel et Victoire. Ces deux itinéraires à pied ont fait 
l’objet de propositions sur le jalonnement et les aménage-
ments d’accompagnement.

Un état de l’art a été réalisé sur les travaux menés par des start-
ups du domaine de la smart city appliqués aux déplacements 
piétons pour identifier des collaborations potentielles.

L’agence a apporté son appui à l’élaboration de la stratégie 
d’un futur Plan Piéton métropolitain, qui intégrerait la marche 
dans les politiques de mobilité comme maillon central et non 

plus comme chaînon manquant. Cette stratégie se décline 
selon trois grands axes :

1. Un accompagnement d'actions ciblées, visant à intégrer le 
piéton dans les aménagements courants de voirie, à mettre la 
marche au cœur du réseau de transports collectifs, à réaliser 
des aménagements temporaires et expérimentaux, à propo-
ser de « Grands Projets Piétons » sur des sites emblématiques, 
à développer un « Grand programme de petites actions récur-
rentes », et à communiquer pour agir sur les comportements.

2. Des projets fédérateurs où le développement de la marche 
joue un rôle capital, mais qui permettent d’aborder des pro-
blématiques plus larges fédérant des acteurs autres que ceux 
de l’urbanisme et de la mobilité et pouvant être répliqués sur 
des territoires variés. 

3. Une méthode de travail multipartenariale associant les élus 
et services des collectivités, les entreprises, la société civile… 

Marcher en ville
Métropole de la Mobilité



Les effets de l'ambiance sur la santé
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42 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

En 2016, l’a-urba était intégrée à l’équipe évaluatrice d’une 
EIS (Évaluation des Impacts sur la Santé) de la phase 3 de la 
ZAC des Vergers du Tasta à Bruges. Cette démarche, pilo-
tée par Bordeaux Métropole et l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a 
donné lieu à des recommandations pour mieux intégrer les 
enjeux de la santé dans la conception des îlots et des espaces 
publics du projet.

En 2017, à l’entrée du projet dans sa phase opérationnelle, 
l’a-urba a eu pour mission d’accompagner les promoteurs 
dans la prise en compte des recommandations formulées par 
l’équipe évaluatrice. L’agence a ainsi participé aux réunions 
d’analyse des rendus promoteurs en vue de mettre au débat, 
avec l’équipe de Bordeaux Métropole et de la ville de Bruges 
en charge du pilotage du projet, les questions de santé à la 

fois dans leurs enjeux environnementaux, sociaux et plus glo-
balement de bien-être. 

Ainsi, l’EIS a permis de mettre en valeur un certain nombre 
d’éléments de projet allant de l’éclairement des logements 
à la maximisation des vues sur le végétal (dont des études 
en milieu hospitalier ont démontré le caractère «  thérapeu-
tique »), en passant par la convivialité des espaces collectifs 
ou encore la formulation de pistes de travail pour la création 
de locaux communs au sein des îlots. 

Parallèlement à cette approche opérationnelle, a été initiée 
une collaboration avec l’EHESP (École des Hautes Études 
en Santé Publique de Rennes) et la Fnau pour l’élaboration 
d’un guide pour la prise en compte de la santé dans les pro-
jets d’aménagement. Afin d’engager ce travail original, une 
revue de la littérature approfondie a permis de mettre en évi-
dence la complexité des relations existant entre la santé et 
la conception d’un îlot urbain, tant sur le plan des pollutions 
et nuisances que des ambiances urbaines ou encore du lien 
social.

Santé et urbanisme
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26 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Catherine Le Calvé

L’objectif de cette étude, initiée en 2016 en partenariat avec 
la DDTM et le Cerema, est d’interroger la notion de densité à 
travers le prisme de ceux qui construisent la ville et de ceux 
qui la pratiquent, afin d’en dégager les principaux critères 
d’acceptabilité. L’étude s’est attachée à définir la notion de 
densité au travers de différents travaux de recherche démon-
trant l’écart existant entre la densité réelle (humaine et bâtie) 
et la densité perçue. Celle-ci résulte en effet de nombreux 
facteurs liés aux qualités de l’espace habité : mixité fonction-
nelle, intégration urbaine, facilités de mobilité, présence de la 
nature, cohérence architecturale, habitabilité des logements, 
fonctionnalité des espaces publics, etc. 

Deux terrains d’étude ont ensuite été explorés, le centre his-
torique de Libourne ville moyenne et un vaste éco-quartier 
à Bordeaux. Au cours d’entretiens qualitatifs, professionnels 

et habitants ont livré leurs visions croisées de leurs objectifs, 
attentes et vécus de ces deux quartiers. Les thématiques liées 
aux facteurs identifiés précédemment ont fait l’objet d’une 
analyse approfondie. L‘ensemble de ces réflexions a été dé-
battu au cours d’un séminaire de travail réunissant des pro-
fessionnels de l’urbain. Le développement de certaines ques-
tions et la restitution des travaux ont été conduits au cours de 
l’année 2017. Les conclusions de cette étude font l’objet d’une 
synthèse. 

Ce document met en lumière les principaux enseignements 
pour conjuguer densité et qualités d’usage : intérêt de mieux 
coordonner les échelles de conception, du logement au sché-
ma d’aménagement, importance de concevoir des quartiers 
plus ergonomiques assurant une meilleure adaptabilité des 
logements, des équipements et espaces publics à l’évolution 
des modes de vie et enfin, nécessité d’associer davantage les 
habitants au processus de projet et dans le cadre d’une éva-
luation, a posteriori, du vécu du quartier.

Apprivoiser la densité

Les critères de la qualité urbaine

Métropole de la qualité de vie



 42 

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

Depuis 2016, l’agence conduit une réflexion sur des critères de 
qualité urbaine adaptés à l’échelle du quartier et répondant à 
trois grands objectifs  : se sentir bien, trouver ce dont on a 
besoin, pouvoir entrer en relation avec les autres. 

Une vingtaine de critères de qualité urbaine ont donc été défi-
nis en 2016, dont la mise en œuvre a été testée sur le quartier 
de la Bastide de Libourne en 2017. En raison de la nécessité 
de disposer d’un diagnostic partagé avec les habitants, ges-
tionnaires et élus, la méthodologie a été complétée par un 
dispositif d’ateliers participatifs visant, d’une part, à recueillir 
la connaissance des pratiques et des usages et, d’autre part, 
à partager les enjeux et les actions à engager sur le secteur 
d’étude.

Dans cette logique participative, un travail méthodologique 
spécifique a été conduit dans la définition de « promenades 
sensibles », afin de faire exprimer par les usagers et les tech-
niciens leur ressenti d’un quartier, sur le plan de ses qualités 
sensorielles, de ses ambiances et de son pouvoir d’évocation. 
Une promenade sensible a ainsi été organisée sur le territoire 
d’étude de la Bastide de Libourne à l’occasion des ateliers 
périmétropolitains du mois de juin. 

Ce dispositif a été reconduit sur le quartier des bassins à flot 
à Bordeaux, à l’occasion de la semaine de la mobilité en sep-
tembre, afin de comprendre en quoi les ambiances du quartier 
(avenues, abords des bassins, sentes piétonnes) sont plus ou 
moins favorables à la marche à pied. Il en ressort notamment 
que « l’envie de marcher » est nourrie autant par les qualités 
de l’espace public (revêtements, lisibilité, ambiance sonore…) 
que par l’environnement, en particulier du point de vue des 
rythmes, vues et échelles qu’il propose et des sonorités qu'il 
diffuse.

De la qualité urbaine à la qualité de vie

De la qualité urbaine à la qualité de vie
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84 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Goïty

Lancé il y a 6 ans, l’écoquartier bordelais Ginko est un des 
premiers grands quartiers à s’être inscrit dans les objectifs de 
recentrage de l’agglomération bordelaise et de valorisation 
foncière d’espaces déjà aménagés. Mais comment y vit-on au-
jourd’hui ? L’a-urba a évalué la qualité de vie des habitants en 
recueillant leur observations et ressentis grâce à différentes 
méthodes sociologiques et ce, jusqu’au printemps 2018.  L’is-
sue permettra d’identifier les éléments à conforter ou à adap-
ter, tant dans une logique de projet que de gestion. 

Trois types d’outils ont été mis en place en 2017. D’abord, l'ana-
lyse des réseaux sociaux (facebook, twitter, blogs, presse en 
ligne...), du discours émis par des particuliers, des profession-
nels depuis 2015, a permis de mettre en évidence l’évolution 
de la réputation du quartier, les causes de mécontentement, 

les critiques et les points positifs. La principale démarche a 
consisté à distribuer en septembre 2017 un questionnaire 
dans les boîtes aux lettres des 1 700 ménages du quartier. Il 
interroge la qualité de vie sociale et urbaine à Ginko (taux de 
réponse : plus de 10 %). En concertation avec les partenaires, 
ce dernier s’est orienté sur trois échelles : l’environnement et 
les espaces publics du quartier, les immeubles puis le loge-
ment. 

Enfin, une série d’entretiens individuels a été programmée en 
fin d’année (près de la moitié des habitants ayant répondu au 
questionnaire ont accepté de participer à des entretiens et/
ou des ateliers de travail). Des ateliers se tiendront en 2018.

Écoquartier GINKO 

Écoquartier Ginko
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97 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Dans le cadre de la co-construction de la politique agricole 
métropolitaine, l’a-urba a mené une étude sur les dynamiques 
agricoles des 28 communes de Bordeaux Métropole. L’objectif 
est d’apporter un éclairage sur les politiques, les dynamiques 
et enjeux identifiés et portés par ces communes en matière 
d’agriculture. 

Pour réaliser ce travail, l’agence a rédigé un questionnaire et 
par le biais d’entretiens individuels, a identifié les politiques 
communales afin d’analyser leurs objectifs et les enjeux sur 
le territoire de chaque commune. L'étude a cherché à com-
prendre dans un premier temps comment l’agriculture est 
abordée à l’échelle de la commune, dans quel cadre politique 
elle s’inscrit, avec quels moyens techniques et financiers les 
actions sont menées. Dans un second temps, ont été recen-

sés et décryptés les projets agricoles communaux réalisés, en 
cours ou envisagés. 

L’ensemble des éléments de connaissance a été retranscrit 
dans des fiches communales. Une synthèse générale de cette 
analyse, mettant en avant les tendances et les recommanda-
tions aux communes vis-à-vis de la future politique, permet 
de hiérarchiser et catégoriser leurs besoins et leurs attentes 
des communes. 

Par ailleurs, l’a-urba a étudié plusieurs scénarios pour la créa-
tion d’un observatoire de la nature et de l’agriculture  : un 
observatoire basé sur une entrée paysagère  ; un observa-
toire dédié à l’analyse d’indicateurs, chiffres clés, zooms thé-
matiques ; un observatoire orienté vers la mise en débat ou 
vers l’alimentation de politiques publiques d’aménagement. 
Le choix pourrait se porter sur un croisement de plusieurs 
de ces scénarios à l’image d’autres observatoires animés par 
l’a-urba : outil de compilation de données, de production de 
chiffres clés et de tableaux de bord ;  production spécifique 
d’études sur des thématiques particulières et lieu d’échanges 
et de débats techniques et politiques. 

Agriculture urbaine 

Agriculture urbaine
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62 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Bob Clément

La montée en puissance de la nouvelle direction de l’Éner-
gie, de l’Écologie et du Développement durable de Bordeaux 
Métropole, fruit de la mutualisation avec les services de la 
ville de Bordeaux, a permis de préciser, en collaboration avec 
l’ADEME, la feuille de route de la planification énergétique de 
la métropole bordelaise pour les années à venir. 

Cette mission, qui s’appuie sur une collaboration étroite entre 
l’a-urba et l’Agence locale de l’énergie et du climat, voit ainsi 
sa vocation stratégique renforcée, autour de plusieurs axes de 
travail : territorialisation de la politique de rénovation énergé-
tique, leviers de résorption des îlots de chaleur urbain, croise-
ment des enjeux énergie/climat avec les zonages du PLU 3.1 
de Bordeaux Métropole.

Sur ce dernier point, un travail méthodologique a été conduit 
pour, d’une part, regrouper les zones du PLU 3.1 en familles 
cohérentes du point de vue énergie/climat et, d’autre part, 
assembler un corpus de base de données énergie/climat spa-
tialisées (caractérisation thermique du parc bâti résidentiel 
réalisée par l’a-urba, images satellitaires des îlots de chaleur, 
cadastre solaire de la ville de Bordeaux…). Le croisement de 
l’ensemble des informations ainsi constituées permettra de 
définir des enjeux et des pistes de recommandations pour 
une meilleure prise en compte des questions énergétiques et 
climatiques dans le PLU de la métropole.

En outre, l’ensemble des travaux réalisés dans le cadre de 
cette nouvelle feuille de route alimenteront l’outil SIG de pla-
nification énergétique, conçu en 2016, dans un souci de capi-
talisation des réflexions conduites avec l’Alec depuis mainte-
nant près de 6 ans.

Les données produites ont été mises en ligne sur la base 
d'une cartographie, interactive accessible aux partenaires de 
l'agence.

Planification énergétique 

Planification énergétique

Métropole de la qualité de vie
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38 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Stella Manning

Le vieillissement de la population n’en est aujourd’hui qu’à 
ses prémices. Il sera majeur après 2030 avec l’arrivée dans le 
grand âge des baby-boomers. 

Le défi à relever est de taille : il s’agit de parvenir à éloigner 
le moment de la prise en charge de la personne âgée et de 
concevoir des villes où celle-ci trouvera sa place le plus long-
temps possible. 

Dans ce contexte, la mobilité constitue un des enjeux prin-
cipaux du bien-vieillir en contribuant fortement au maintien 
de l’autonomie et des liens sociaux. L'a-urba, à la suite des 
travaux réalisés en 2016, a dressé un bilan des services de 
mobilité disponibles sur le territoire de Bordeaux Métropole à 
destination de ce public, soit les 65 ans et plus. 

Après une présentation des pratiques de mobilité des seniors 
résidant au sein de la métropole bordelaise, l’étude propose 
un panorama des services de mobilité dédiés aux personnes 
âgées mis en place par les communes. Pour ce faire, des en-
tretiens semi-directifs ont été réalisés dans toutes les com-
munes de Bordeaux Métropole et ont permis de mettre en 
évidence que 20 communes sur 28 avaient instauré un service 
de transport à destination des personnes âgées, services qui 
sont présentés dans toute leur diversité.

Enfin, une troisième partie réalise un rapide tour d’horizon de 
services développés dans d’autres territoires en France ou à 
l’étranger pour ce public avant de conclure par des proposi-
tions qui pourraient être étudiées sur Bordeaux Métropole. 
Celles-ci s’organisent autour de deux grands axes :

- l’offre de services adaptés à ce public permettant de ré-
pondre au plus près à la demande et de donner davantage 
confiance grâce à l’offre et au personnel dédié ;

- l’accompagnement des seniors dans la préparation de leurs 
déplacements.

Être âgé et se déplacer en ville

Les services infra communaux et les destinations des services de transports extracommunaux mis en place par les communes
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58 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Camille Garcelon

En 2017, l'agence a contribué à améliorer la connaissance de 
plusieurs de ses quartiers en menant une étude expérimen-
tale en partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
la Gironde.

Si les dispositifs classiques de l’observation territoriale per-
mettent de dresser un portrait démographique et socio-éco-
nomique des habitants des quartiers prioritaires de Bordeaux 
Métropole et relevant de la politique de la ville, ils occultent 
généralement la question des mouvements de population. 
Or, les enjeux de la politique de la ville se situent tout autant 
dans les trajectoires résidentielles des habitants que dans 
celles des territoires.

La démarche, inédite et exploratoire, s’est focalisée sur quatre 
quartiers métropolitains, résultat d’un choix qui allie les équi-

libres territoriaux et les contraintes techniques liées aux péri-
mètres de ces quartiers : les Aubiers à Bordeaux, Beaudésert à 
Mérignac, le territoire de veille de Sarcignan à Villenave-d'Or-
non et le quartier Alpilles-Vincennes-Bois Fleuri à Lormont. 

En étudiant les mouvements de population dans ces quartiers 
entre décembre 2009 et décembre 2014, ces travaux ont cher-
ché à éclairer si les quartiers prioritaires ont un effet « nasse » 
empêchant leurs habitants d’évoluer dans leur parcours 
résidentiel ou, au contraire, s'ils ont une fonction de « sas » 
permettant, à un moment de leur parcours de vie, à certains 
ménages d’accéder à une offre en logement correspondant à 
leurs besoins.

L’important renouvellement des populations de ces quartiers 
permet d’infirmer la thèse d’un effet « nasse » où les ménages 
seraient assignés à résidence faute d’une offre en logements 
accessibles ailleurs. Les quartiers prioritaires étudiés semblent 
au contraire offrir une fonction de « sas », une réponse à un 
besoin dans un parcours de vie, notamment pour les familles 
allocataires monoparentales.

Politique de la ville 

Métropole inclusive : politique de la ville

Métropole inclusive
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86 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Emmanuelle Gaillard

Une « métropole attractive » recèle un certain nombre d’éco-
systèmes productifs. Qu’on les appelle secteurs ou filières, on 
les définit comme un ensemble d’acteurs économiques inter-
venant dans le processus de production d’une même famille 
de biens. 

En 2017, l'agence s'est intéressée à l'écosystème de la santé. 
Cette étude revêt un double enjeu. Elle propose d’une part 
des innovations méthodologiques car mesurer le poids de ces 
systèmes est un challenge en soi ! D’autre part, elle offre des 
enseignements concrets sur le domaine de la santé, identifié 
comme stratégique par l’État, la région Nouvelle-Aquitaine et 
Bordeaux Métropole.

61 000, c’est le nombre d’emplois de l’écosystème santé ob-
tenu grâce à l’exploitation des bases de données existantes 

(Insee). Cela représente 11 % de l’emploi total de la zone 
d’emploi de Bordeaux. Mais cette approche ne permet pas 
de décrire l'intégralité de l’écosystème. 

Pour dépasser les biais de la statistique, les solutions suivantes 
ont été esquissées : 
- aller sur le terrain pour interroger les entreprises et ainsi 
comprendre leur système productif ;
- réaliser une étude d’impact du CHU représentant à lui seul 
14 000 emplois ;
- analyser les dépôts de brevets et les acteurs innovants ;
- quantifier les emplois dans l’e-santé. 

Des ateliers partenariaux sont régulièrement organisés pour 
échanger et présenter les résultats méthodologiques et thé-
matiques. Ils réunissent Bordeaux Métropole, la CCIR Nou-
velle-Aquitaine, Invest In Bordeaux, l'Agence de Dévelop-
pement et de l'Innovation et la Nouvelle-Aquitaine. L'a-urba 
s’appuie, entre autres, sur un partenariat avec l’université de 
Poitiers ayant pour objet l’analyse des start-ups.   

L'écosystème de la santé

L'écosystème de la santé
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61 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Stella Manning

L’état des lieux de la sédentarisation des gens du voyage dans 
Bordeaux Métropole, initié en 2016, a été achevé en 2017.

Issue d’un important travail de terrain réalisé avec l’ensemble 
des communes de l’agglomération, mais également en parte-
nariat avec l’association départementale les Amis des Voya-
geurs de la Gironde (ADAV 33), l’étude avait pour objectifs 
de quantifier, localiser et qualifier les implantations, identifier 
les situations d’habitat indigne et les occupations illégales du 
domaine naturel et/ou protégé. 

Chaque commune de Bordeaux Métropole fait l’objet d’une 
fiche spécifique, présentant, localisant et qualifiant chaque 
occupation. Sont notamment notés leur caractère licite ou non 

et l’état du bâti. Sont mentionnées les opérations publiques : 
aires d’accueil, terrains familiaux, opérations de relogement, 
logements adaptés ainsi qu’une estimation des besoins de sé-
dentarisation (en terrains familiaux ou en logements adaptés) 
des ménages présents dans les aires d’accueil.

Jusqu’à présent, la question de la sédentarisation était traitée 
de façon marginale dans le Schéma Départemental d’Accueil 
des Gens du Voyage. Or, cela concerne plus de 200 ménages 
localement et a des répercussions notables sur l’usage et le 
calibrage des aires d’accueil. Alors qu’il vient d’être mis en 
révision par le département de la Gironde, ce travail va per-
mettre d’apporter des éléments précis pour le territoire de 
Bordeaux Métropole. 

Mise en œuvre du programme d'orientation et d'action habitat

Typologie d'implantations des gens du voyage
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41 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'a-urba mène depuis 2010 un partenariat avec l'Agence 
de l'eau Adour-Garonne. En 2017, s’est poursuivi le 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 visant à déterminer comment traduire les 
orientations définies dans le SDAGE 2016-2021 dans un 
document d'urbanisme. L’a-urba a participé aux comités 
techniques et de pilotage du guide. En parallèle, l’agence a 
développé une expertise propre sur la prise en compte du 
SDAGE dans plusieurs PLU. À travers l’analyse de trois PLU, 

a été étudiée la prise en compte des thématiques liées à 
l’eau tout au long de l’élaboration du document d’urbanisme 
jusqu’à son approbation afin d’identifier des pistes pour un 
meilleur portage des dispositions du SDAGE. Il en ressort, 
entre autres, la nécessité d’un appui des institutions externes 
à la commune (Agence régionale de santé, Agence de l’eau) 
pour alerter les collectivités sur les questions sanitaires liées à 
la captation des eaux potables ; la nécessité d’acculturer les 
élus aux enjeux des besoins en eau potable en lien avec le 
projet de territoire ; l’intérêt d’organiser le travail en groupes 
transversaux pour une meilleure diffusion des données et des 
informations relatives à l’eau. 
L’a-urba a contribué à un recensement des techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales, plus 
respectueuses des milieux naturels, dans plusieurs opérations 
d’aménagement. 
Ce travail, coordonné par l’Agence de l’eau, a conduit l’a-urba 
à identifier trois exemples intéressants dans le périmètre de 
la métropole bordelaise  : une requalification de voirie, une 
opération d’aménagement sur la commune de Villenave-
d’Ornon et un éco-quartier à Pessac.

Eau et urbanisme

Exemple de noue d'infiltration des eaux pluviales, PAE du Pontet
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103 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Céline Castellan

Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT de l’aire métro-
politaine bordelaise et notamment de la stratégie Métropole 
Nature, l'a-urba a appuyé le Sysdau et les collectivités concer-
nées pour alimenter la « charte des paysages et des agricul-
tures ». Celle-ci a été conçue comme une collection en plu-
sieurs tomes, afin de s’adapter à la diversité des paysages de 
l’agglomération bordelaise et d’apporter une réponse la plus 
juste possible aux enjeux spécifiques de chaque territoire. 
Ces cinq tomes se déclinent de la manière suivante :
- les paysages de l’eau : les marais autour des fleuves, de l’es-
tuaire et des grands affluents ;
- les paysages de la vigne : les croupes viticoles du Médoc 
aux Graves ;
- les paysages de la forêt : sylviculture et milieux humides 
associés ;

- les collines et vallons : la diversité des paysages de l'Entre-
deux-Mers, des vallons boisés ou prairiaux aux collines viti-
coles ;
- les sites de projet nature ou agricole : une bourse aux projets 
pour faciliter la mise en réseau des acteurs et mettre en œuvre 
des parcs agro-éco-urbains.

L’agence a développé les programmes d’actions des quatre 
premiers tomes, travail qui a été présenté et débattu lors d’un 
atelier organisé par le Sysdau avec de nombreux acteurs lo-
caux en avril. L'a-urba a développé par la suite une méthode 
d’approfondissement des mesures du programme d’actions 
reposant sur l’organisation d’ateliers de travail à géométrie 
variable avec les acteurs des territoires, ainsi qu’une méthode 
d’analyse des secteurs d’interface qui pourrait être testée et 
adaptée aux différents territoires.

Enfin, elle a accompagné le Sysdau dans l’organisation et l’ani-
mation d’un premier atelier en novembre 2017 sur la gestion 
des cours d’eau pour approfondir les mesures concernant le 
tome sur les paysages de l’eau.

Mise en œuvre du SCoT Charte des paysages 

Mise en œuvre du SCoT charte des paysages
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92 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Vincent Schoenmakers

En 2017, la collaboration de l’agence avec les services de Bor-
deaux Métropole en matière de planification intégrée a porté 
sur deux points :

- Le nouveau PLUi 3.1 métropolitain approuvé le 16 décembre 
2016 a été rendu exécutoire (opposable aux autorisations 
d’occupation des sols) courant février 2017. Dès lors, l’exécutif 
métropolitain a prescrit une procédure de modification (la 9e 
depuis le PLU de 2006) dans le cadre de la gestion du PLUi 
d’une agglomération à la fois dynamisée par de nombreux 
projets urbains et soucieuse de son cadre de vie. 

Les adaptations sont nécessaires en continu et l’a-urba a 
apporté son concours technique d’aide à la décision  : ana-
lyses sur les capacités de mutations des tissus et affinage de 

certaines règles à Carbon-Blanc et simulations des capacités 
d’accueil de zones AU à Ambarès-et-Lagrave.

- La modification du PSMV (périmètre de sauvegarde et de 
mise en valeur) de Bordeaux, préalable à la réalisation des tra-
vaux de la ligne D du tramway qui nécessitent de couper des 
arbres dans les alignements de l’hémicycle des Quinconces 
et du projet de réaménagement global du jardin de la place 
Gambetta (associé à une nouvelle distribution et réduction de 
la voirie).

L’a-urba a participé à la traduction et à la modification du rap-
port de présentation graphique et réglementaire des modifi-
cations techniques nécessaires aux projets. 

Planification intégrée : reprise du PLUi 3.1

PLU 3.1 - Plan de synthèse du zonage
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72 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Vincent Schoenmakers

Le nouveau PLUi 3.1 métropolitain approuvé le 16 décembre 
2016 a été rendu exécutoire courant février 2017. Dès lors s’est 
engagée la phase d’appui de l’a-urba auprès de Bordeaux 
Métropole dans la mise en œuvre du document : percevoir et 
analyser les premières tendances de l’application du PLUi  par 
les tiers ou les promoteurs et faire vivre, animer les indicateurs 
techniques légalement nécessaires à l’évaluation postérieure 
à l'approbation du PLUi afin d’en mesurer les effets.

Faute de recul suffisant pour dresser les premières tendances 
de l’application du PLUi, l’agence a travaillé sur l’animation 
des indicateurs de suivi au cours du second semestre 2017. 
À ce titre, l’a-urba a établi un relevé exhaustif de l’ensemble 
des linéaires destinés à la diversité commerciale repérés sur 

les planches graphiques et intégrés dans l’Atlas des linéaires 
commerciaux et économiques. Pour ce faire, le travail de 
conception de l’enquête a été mené en collaboration avec 
les directions de l’Urbanisme et de l’Économie et le concours 
technique de la chambre de commerce et industrie de Bor-
deaux Gironde.

Il s’est agi de recenser chaque adresse postale ou parcelle 
des 66 km linéaires ainsi protégés sur l’ensemble des 28 
communes. Le travail de terrain s’est effectué à partir d’un 
SIG. Les informations recensées sont enregistrées au mètre 
près. Elles concernent, entre autres, la nature de l’occupation 
(commerce, activité, habitat, services publics, etc), le libellé 
de l’activité principale (raison sociale), la destination (codes 
NAF - nomenclature d’activité française), la superficie des 
commerces (par tranches en m²), la hauteur des bâtiments (en 
niveau), etc.

Cette base de données version zéro 2017 permettra d’ana-
lyser dans l’avenir les évolutions constatées et les effets pro-
duits par le PLUi 3.1.

Application PLUi 3.1

Zonage d'Ambès centre traitement cartographique ©
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69 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
François Cougoule

Trois ans après son approbation, le SCoT de l’aire métropoli-
taine de Bordeaux avance dans sa phase de mise en œuvre.
Un premier bilan des tendances observées sur le territoire a 
été dressé afin d’appréhender de manière objective les effets 
du schéma sur les dynamiques territoriales et économiques. 
Suite à l'identification des indicateurs de suivi en 2016, 
l'agence a été accompagnée en 2017 par un grand nombre de 
partenaires afin de renseigner les données de façon précise et 
d’en tirer des premiers enseignements. Le Smegreg, l’ONF, la 
chambre de commerce et d’industrie, l’Unicem ont participé 
à cette étude, avec l’appui de l’équipe du Sysdau. L’évolution 
démographique observée ces dernières années est au cœur 
de l’analyse. Son impact sur la disponibilité des ressources en 
eau, sur les obligations réglementaires en termes de loge-
ment (et les besoins de matériaux) ainsi que sur la consomma-

tion foncière semble préoccupant et ce, malgré les incitations 
et prescriptions inscrites dans le SCoT.
Le volet commercial n’est pas en reste. Le nombre de projets 
déposés en CDAC et l’évolution de la vocation de ces espaces 
incitent là encore à la prudence. La transition économique 
vers une métropole rayonnante s’amorce à un rythme peut-
être moins soutenu qu'espéré, mais montre des signes posi-
tifs, notamment sur le volet touristique. Ce dernier a pris une 
dimension encore inimaginable il y a quelques années et n’est 
pas sans impact sur les ressources locales. Enfin, l’inscription 
dans le SCoT d’un nécessaire réseau métropolitain de trans-
ports performant semble porter ses fruits. De bons résultats 
du report modal, des études lancées sur les Grandes allées 
métropolitaines à la demande des territoires ou l’inscription 
d’un axe de transport extra-rocade desservant la zone de 
l’Aéroparc dans le SDODM en sont la preuve. 
Ces résultats ont fait l’objet d’une restitution communicante 
où une grande part a été faite à l’infographie et à la datavi-
sualition.

Trajectoires du SCoT de l'aire métropolitaine de Bordeaux
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48 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Sophie Bayce

Depuis 2015, l'a-urba travaille sur une manière différente de 
concevoir les espaces publics. Il s'agit d’y favoriser l’eau et la 
nature, de libérer un maximum d’espace, d'imaginer des lieux 
capables d’évoluer, de favoriser le maillage des circulations 
pédestres, de choisir les bons aménagements de sécurité, 
d’intégrer dans les pratiques le juste-coût et de favoriser la 
participation et l'expérimentation. L'agence a ainsi imaginé une 
« boîte à outils » pour concevoir les espaces publics.

• Les grands principes de fond
Pour être à la fois plus souple dans ses usages et dans ses 
capacités d’évolution, plus économe en coût global et en 
espace, ce guide s’attache à un principe fondamental pour 
programmer un espace public : ne plus raisonner en « tuyau » 

selon une logique uniquement viaire mais décloisonner le 
regard de manière à s’intéresser au milieu public (contextes 
urbain et environnemental).

 Les petits changements dans la forme
De la méthode pour tous plutôt que des règles. Décomposé 
en 10 cahiers, il apporte un appui à la fois méthodologique, 
programmatique et technique. Conçu au travers d’une dé-
marche mettant autour de la table l’ensemble des acteurs et 
nourri par l’importance des retours d’expériences, ce guide 
est destiné autant aux maîtres d’ouvrage programmant l’es-
pace public qu’aux maîtres d’œuvre le dessinant, voire aux 
futurs gestionnaires. 
L’année 2017 a été consacrée aux ajustements de fond, à la 
mise en forme du document final et à sa diffusion. En paral-
lèle, l’agence a également œuvré pour impulser les bonnes 
pratiques issues du guide dans le cadre d’autres études ayant 
trait aux espaces publics : boulevards, Grandes allées métro-
politaines, rocade, apaisement des quartiers, etc. 

Un guide de conception des espaces publics prêt à l'emploi
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114 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jérôme Fuseau

Au cours de l’année 2016, les équipes de l’a-urba ont travaillé 
autour de deux axes, la mise à jour des données, et la refonte 
de l’interface de l’outil.

Pour mémoire, l’outil EvolUrb@in, pour «  Tableau de bord 
de l’évolution urbaine », est hébergé sur le portail cartogra-
phique de l'a-urba accessible depuis le site internet. 

L’outil s’appuie sur deux briques essentielles : les données et 
l’interface graphique.

En ce qui concerne les données, un travail de recensement 
important a été effectué en collectant celles issues des ser-
vices de Bordeaux Métropole et en effectuant des enquêtes 
de terrain sur les sites de projets afin de collecter des informa-
tions relatives à l’état de la construction.

Parallèlement à cette mise à jour des données qui sont inté-
grées à l’outil chaque année, un important travail d'actualisa-
tion de l’interface graphique a été réalisé.

Elle répond à la nécessité d’améliorer l’expérience utilisateur, 
tout en garantissant que l’outil soit exploitable sur les diffé-
rents supports de visualisation (tablette, smartphone, ordi-
nateur) et systèmes d’exploitation. L’objectif étant de rendre 
l’application « Reponsive Design ».

L’utilisateur peut désormais exporter les données contenues 
sous différents formats (PDF, CSV) afin de pouvoir les exploi-
ter en dehors de l’application. Des évolutions ont également 
été apportées aux fonctions de géotraitements (analyses spa-
tiales, multi-sites, requêtes et recherches de données) afin de 
les rendre plus simples d’utilisation.

EvolUrb@in
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Innovations méthodologiques, innovations de projets

L’innovation s’est notamment exprimée en 2017 à l'a-urba autour des questions de 
représentation. L’agence a participé à la biennale d'architecture, d'urbanisme et de design 
Agora 2017 sur le thème « Paysage(s) ». Comment faire comprendre à un public non initié ce 
qu'est le paysage métropolitain ? Tel était le défi. 

Cartographies thématiques, plans inédits et réalisation de films ont permis de donner à voir 
les composantes du paysage métropolitain. Par ailleurs, des outils de simulation 3D ont été 
mobilisés pour aider les acteurs à prioriser et définir les articulations entre les différents sites 
à projets, à Mérignac.

Enfin, l'utilisation du numérique pour faciliter l'accès des partenaires de l'a-urba à ses travaux 
a fait l'objet de plusieurs tests : story maps, web mapping, newsletters. Une information plus 
synthétique et disponible partout et tout le temps !
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Mieux prendre en compte les habitants et les usagers du point de vue de leur pratiques et de 
leur capacité à coproduire des projets d’aménagement a aussi été au cœur des réflexions sur 
les outils d’urbanisme dit « tactique » qui seront à mobiliser demain pour améliorer la qualité 
des programmes, des études et la transversalité des réflexions.
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130 jours d’étude
Correspondante  à l’a-urba
Clara Barretto

Pour faciliter les échanges avec les communes et avec les 
pôles de Bordeaux Métropole, des correspondants territo-
riaux à l'a-urba ont été identifiés depuis 2013. Depuis 2015, 
ils mènent un travail de synthèse des connaissances sur les 
28 communes de la métropole, matérialisé sous la forme d’un 
livret par commune intitulé Revue de territoire.  

Chaque livret contient les principaux indicateurs illustrant les 
dynamiques communales et propose une grille de lecture 
des enjeux territoriaux. Le travail présente les forces et les 
faiblesses de chacune des 28 communes de la métropole, 
selon une approche transversale et thématique à plusieurs 
échelles (communale, intercommunale, métropolitaine). Des 
« pépites » et espaces à fort potentiel y sont recensés et car-
tographiés, qui interpellent sur de futurs leviers à activer pour 

le développement de la métropole. Les revues de territoires 
ont ainsi été conçues pour être :
- un référentiel qui rassemble les données essentielles (indica-
teurs, études réalisées…) ;
- un outil au service d’une vision collective des territoires 
dépassant l’échelle communale : du prisme local à l’échelle 
métropolitaine ;
- une vision prospective sur les territoires : les enjeux sur le 
moyen/long terme ;
- un support de travail et d’échanges avec les pôles territo-
riaux de la métropole et les communes : ateliers sur les sites 
de projets, réflexions thématiques à mener, cohérence inter-
communale à trouver, etc.

Les revues de territoire ont fait l’objet de présentations aux 
pôles territoriaux et ont été transmises aux communes. L’ob-
solescence rapide des données engage à trouver les formes 
d’une actualisation périodique de ces documents et d’une 
communication plus interactive afin que ce matériau de travail 
reste pertinent pour les échanges et réflexions à venir. 

Revues de territoire : vers une connaissance partagée

traitement cartographique ©Revues de territoire
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142 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Maud Gourvellec

L'a-urba s’est investie dans la préparation de la biennale 
d'architecture Agora 2017 consacrée au thème du paysage. 
Quatre installations ont été proposées au Hangar 14 : 

• La métropole en 36 cartes pour décoder les paysages
Ces cartes restituent les différentes composantes du paysage. 
Elles rendent lisibles et intelligibles les différentes strates qui 
composent le territoire.

• La métropole en long et en large pour arpenter les paysages 
L'agence a réalisé deux films permettant de traverser les pay-
sages de la métropole, conçus comme des lectures dyna-
miques du territoire. 

Le premier film, «  entre vignes et pins  », parcourt ainsi la 
métropole d’est en ouest, des coteaux de l’Entre-deux-Mers 
jusqu’au plateau des Landes girondines. 

Le deuxième film, « entre esteys et jalles », remonte la vallée 
fluviale à marée descendante, du sud vers le nord, pour res-
tituer des paysages en cours de transformation. Il forme ainsi 
une ligne entre les principaux projets urbains de la métropole.  

• La métropole vue du ciel pour prendre de la hauteur sur les 
paysages
10 spots métropolitains proposés, des vues à 360° sur des 
lieux emblématiques ou exceptionnels – la presqu’île d’Am-
bès, le port de Bassens, le parc Palmer, les tissus écono-
miques de Mérignac, etc. – à explorer grâce à des installations 
interactives et ludiques. 

• La métropole en plan pour situer les paysages
Une cartographie des paysages métropolitains, synthèse 
des différents contenus présentés à Agora. La carte localise 
et représente les grandes séquences et entités paysagères 
du territoire  : les bourgs viticoles, les vallons et coteaux de 
l’Entre-deux-Mers, la plaine fluviale en cours de mutation, les 
marais de la presqu’île, les méandres de la Garonne, les palus 
du Médoc, les bocages et vallées viticoles, la ville historique, 
les faubourgs de la ville, la vallée maraîchère, les clairières 
urbaines de l’ouest, la pinède exploitée, etc. 

Bordeaux : Agora 2017 « Paysage(s) »

Agora 2017 « Paysage(s) »
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28 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nelson Correa

Le secteur de Chemin Long à Mérignac situé au croisement 
des avenues de la Somme, Henry-Vigneau et de l’Alouette, 
fait l’objet depuis quelques années d’un renouvellement ur-
bain. Plusieurs projets de construction (maison des habitants, 
équipements tels que l’extension de l’école, logements, etc.) 
et d’aménagement (espaces publics dont le projet de Grande 
allée métropolitaine), publics et privés, sont en phase pré-
opérationnelle ou opérationnelle et d’autres en train de ger-
mer. Jusqu’à présent, ces projets ont été programmés sans 
articulation particulière. 

Dans ce contexte, la mairie de Mérignac cherche à se doter 
d'outils lui permettant de gérer de manière rationnelle et effi-
cace la mise en œuvre de l’ensemble des projets du secteur. 

Au final, l’ambiance générale du quartier devra permettre de 
renforcer l’attractivité, l’identité de cette polarité et la qualité 
d’aménagement en Grande allée métropolitaine.

Dans le cadre de la convention communale 2017, l’a-urba a tra-
vaillé à la définition d’un outil permettant de planifier le projet 
de renouvellement dans sa globalité et d’assurer l’enchaîne-
ment des opérations sur la durée du projet. Plusieurs moyens 
graphiques, notamment la représentation en volume, ont été 
utilisés afin de renforcer la compréhension et la visibilité des 
projets.

Dans les années à venir, cet outil de planification et de coordi-
nation pourrait être appliqué à d’autres secteurs de projets à 
Mérignac ou dans d’autres communes de la métropole.

Mérignac : coordonner les projets dans un espace en mutation

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

Depuis 2016, l’a-urba accompagne Blanquefort dans la ré-
flexion prospective autour du devenir du Domaine de Cam-
bon à Caychac, bourg secondaire au nord de la commune. 
Cette réflexion est l’occasion de prendre du recul et de s’inter-
roger à deux échelles :
- à l’échelle macro, sur l’évolution du territoire élargi du Cay-
chac et ses relations de proximité avec le centre-ville ;
- à l’échelle micro, sur l’insertion du site de Cambon dans le 
fonctionnement communal.

Le périmètre d’intervention initial a été étendu au parc public 
et au site de l’ancien presbytère situés au sud et à l’est respec-
tivement du domaine de Cambon afin de donner une cohé-

rence spatiale et de dynamiser un secteur destiné à muter à 
moyen terme.

Trois scénarios d’aménagement ont été proposés à partir des 
vocations définies pour chacun des sous-secteurs du territoire 
concerné et à partir d'objectifs quantitatifs et qualitatifs en 
matière d’habitat. Après une série d’échanges et de débats, 
la ville a retenu un des trois scénarios. Initialement, l’a-urba 
devait définir un plan de référence sur la base du scénario 
retenu explicitant les grandes orientations et identifiant les 
modifications des règles d’urbanisme du PLU 3.1 nécessaires 
à la réalisation du projet d’aménagement.

Des changements dans la maîtrise du foncier (volonté des 
propriétaires du château de Cambon de le conserver) inter-
venus pendant l’étude ont conduit à réorienter le travail vers 
l’analyse des outils pour permettre la réalisation d’un projet 
d’aménagement global sur du foncier public et privé, satisfai-
sant pour chacune des parties.

Blanquefort : une réflexion à double échelle

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

La mutualisation entre les services communaux et intercom-
munaux et l'évolution des champs de compétences des col-
lectivités ont bouleversé les fonctionnements communaux. 
Les services sont en recherche de sens dans un environne-
ment recomposé. 

Ainsi, la mairie de Pessac souhaite élaborer son futur projet de 
territoire. Il s'agit de faire émerger une vision commune à tous 
les services de la ville des enjeux, des objectifs et des lieux de 
projets pessacais. 

L’agence a alimenté cette démarche. Dans un premier temps, 
une contribution a été rédigée. L'a-urba a ensuite participé à 
l’organisation, l’animation, la retranscription et la synthèse des 
ateliers de coproduction associant l’ensemble des services.

La réflexion et le débat ont porté sur tout un ensemble de 
thèmes tels que les questions sociales, éducatives, cultu-
relles et sportives mais aussi urbaines (dynamiques d’amé-
nagement, mobilité, développement économique, situations 
sociale, géographique...). Il s’agissait de partager un état des 
lieux et de tracer des perspectives.

Pessac : projet de territoire
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89 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Laure Matthieussent

L’a-urba a travaillé à Floirac en 2015 et Bassens en 2016 sur 
la préfiguration d’un plan de développement des chemine-
ments piétons sur ces territoires communaux. Le GPV Rive 
droite, en charge de la coordination des quatre communes 
des Hauts-de-Garonne, a souhaité en 2017 mettre en cohé-
rence ce grand territoire intercommunal sur la thématique des 
déplacements doux. L’a-urba a ainsi élaboré une trame douce 
intercommunale et un plan d’actions en faveur des pratiques 
piétonnes et cyclables. 

Un plan de recollement des trajectoires existantes a mis en 
valeur les principaux parcours pratiqués par les marcheurs et 
les cyclistes. L’étude des usages a permis de distinguer plu-
sieurs territoires en fonction de la nature et de la concentra-
tion des équipements présents à Floirac, Cenon, Lormont et 

Bassens, et d’établir un plan des zones potentielles de déve-
loppement des pratiques piétonnes et cyclables. Suite à plu-
sieurs échanges avec les communes, les associations repré-
sentatives des usagers, le pôle territorial et la direction de la 
Mobilité de Bordeaux Métropole, trois propositions majeures 
ont été retenues : 

- une boucle vélo connectera la plaine et le plateau des quatre 
communes à court terme. Ce projet est mené en parallèle à 
l’appel d’offres remporté par Vélo Cité en octobre 2017 pour 
développer quatre maisons de l’alter-mobilité sur la rive droite ;

- quatre itinéraires majeurs auront pour vocation à moyen 
terme de faciliter les liaisons entre les centralités de services 
et entre les quartiers d’habitation, par-delà la rupture des co-
teaux, entre la plaine et le plateau de la rive droite ; 

- cinq grandes itinérances donneront accès, à long terme, aux 
grands paysages des douze communes de la rive droite. 

Ces propositions, encore en cours de co-construction avec les 
villes, seront mises en œuvre dans le cadre de la quatrième 
génération de contrats de co-développement à partir de 
2018.

Trame douce entre la plaine et le plateau de la rive droite

traitement cartographique ©
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45 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Vincent Schoenmakers

Le développement de la métropole bordelaise s'accompagne 
d'une nécessaire réflexion sur le renforcement, la mutation et 
la création des équipements servants. Leur présence paraît si 
naturelle qu'ils en deviennent invisibles. Et pourtant  ! Quelle 
place pour les stations d'épuration, les grands équipements 
de transports, de traitement des déchets et autres fonctions 
« non nobles » de la ville mais indispensables à son fonction-
nement ?

Dans le prolongement des réflexions engagées en 2016, 
l'agence a travaillé à la définition d'une stratégie de localisa-
tion et d'évolution/mutation des équipements servants.

Ont ainsi été menés des entretiens avec les principales direc-
tions techniques de Bordeaux Métropole (eau, gestion des 

déchets, espaces verts, bâtiments, cimetières) et la propreté 
urbaine de la ville de Bordeaux. Il s’agissait de cerner à la fois 
les principaux enjeux de gestion de l’existant, de dévelop-
pement et des besoins à l'horizon des 20 prochaines années 
et au-delà. Ont aussi été abordées les possibilités ou non de 
mixité entre différentes fonctions.

Une réflexion sur le foncier a été conduite en parallèle. Cet 
exercice de repérage mené sur l’ensemble du territoire métro-
politain a permis de mieux cerner les questions à venir en la 
matière. Au regard des différentes contraintes environnemen-
tales, urbaines et de fonctionnement des services, force est de 
constater que les opportunités foncières à venir se font rares !

Enfin, l’analyse des dynamiques démographiques métropoli-
taines à l’horizon 2030, a été approfondie avec le concours de 
l’Iedub (Institut des études démographiques de Bordeaux) sur 
la thématique de la mortalité. Il s’agissait de mieux cerner les 
besoins en matière de gestion des cimetières et de crémation 
qui, sur le territoire de la métropole, seront saturés d’ici une 
quinzaine d’années.

Ville invisible : quelle place pour les équipements servants ?

La ville invisible : les équipements servants
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Mission Recherche et Développement

185 jours d’étude
Jérôme Fuseau - Antonio Gonzalez Alvarez - Jean Christophe Chadanson 
Cécile Rasselet

• Équipe Gestion et représentation de l'information
Suite aux expérimentations menées dans le cadre de 
la Recherche et Développement, l’année 2017 a vu le 
déploiement à l’agence des logiciels de la dernière suite 
Adobe. Le modèle économique, sur abonnement, permet 
d’avoir accès aux dernières versions et de mettre à jour les 
logiciels de traitement d’image (Photoshop) et de publication 
(Indesign). 

L’outil historique de cartographie et de dessin Coreldraw a 
été remplacé par Illustrator. Des formations externes et des 
groupes de travail internes menés par les infographistes de 
l’a-urba ont été organisés. Avec ces moyens, la mission R&D 
a pu investir de nouveaux champs de l’infographie adaptée à 
d'autres médias que le papier (montage vidéo, mise en page 
d’e-book, animation vectorielle, etc.). 

La mission R&D a expérimenté à plusieurs reprises la 
cartographie animée comme nouvelle piste d’innovation : dans 
le cadre des rencontres de Bordeaux Nord, de la réalisation 
des cartes de vœux 2016, 2017 et de la présentation de l’Atlas 
de l'espace métropolitain de Bordeaux. 

Avec l’évolution du numérique, des médias omniprésents et 
un accès simplifié aux outils, ce nouveau mode de lecture est 
le moyen de rendre les productions cartographiques plus 
dynamiques, interactives, didactiques et pédagogiques. 
Il s'agit de faciliter la compréhension par le graphisme, 
favoriser la mémorisation, enrichir le site web et le partage sur 
les réseaux sociaux de l'agence en temps réel. 

• Équipe Dynamiques territoriales
Depuis 2010, le législateur a mis en place plusieurs lois 
qui bouleversent le paysage des collectivités locales en 
France. Deux grands principes ont guidé ces changements : 
l’exhaustivité de la couverture spatiale et l’agrandissement de 
la taille des intercommunalités en population. 

Ils visent d’abord à l’équité des territoires et aussi à rationaliser 
les politiques publiques locales. En Gironde, on ne compte 
désormais plus que 28 Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale à Fiscalité Propre : une métropole (Bordeaux 
Métropole), deux communautés d’agglomération 
(la Cali autour de Libourne et la Cobas au sud du bassin 
d’Arcachon) et 25 communautés de communes.

Pour mieux comprendre ce nouveau paysage de 
l’intercommunalité de projets, l’a-urba a publié une synthèse 
qui rappelle les évolutions juridiques en la matière et fait un 
historique de l’intercommunalité en Gironde depuis 50 ans. 
Après une analyse des derniers changements dans le 
département, sont exposés les nouveaux enjeux pour les 
territoires girondins liés à ces évolutions, notamment en ce 
qui concerne les documents d’urbanisme et de planification 
territoriale.

• Équipe Projet urbain
L'a-urba investit des champs thématiques émergents et 
mène des travaux d’analyse, visant à mieux comprendre 
des phénomènes urbains en cours. Cela nécessite de 
problématiser de nouvelles postures d’acteurs, d’expérimenter 
des méthodes ou des modes de faire. 

Elle a choisi en 2017 d’interroger la notion d’urbanisme 
tactique. L’étude menée s’inscrit dans la continuité d’analyses 
et de réflexions portées par l’agence d’urbanisme dans le 
champ du renouveau des espaces publics et des modalités 
de production de ces espaces. C’est également le souhait 
d’apporter un décryptage sur des mécanismes de projets 
considérés comme alternatifs ainsi qu’un regard porté sur une 
profession en mutation qui a guidé ce travail. 

Aujourd’hui, de nombreuses analyses rendent compte 
d’initiatives innovantes, étonnantes, de projets modestes, 
parfois «  bricolés  » qui renouvellent les pratiques de 
transformation des espaces urbains. Dénommés urbanisme 
transitoire, urbanisme temporaire, urbanisme tactique, 
processus intégrés et participatifs, « DIY (Do it yourself) 
urbanisme », le développement de ces nouveaux mécanismes 
opérationnels de fabrication urbaine en marge de processus 
considérés comme plus « traditionnels » traduit une nécessaire 
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adaptation à un contexte socio-économique contraint et la 
montée d’actions citoyennes qui ré-interrogent les pratiques 
professionnelles pour aller vers un objectif commun : la 
maîtrise des usages.

Dans un premier temps, il s’agit de questionner les processus 
de réalisation de projets dits « tactiques » ou « temporaires » 
et d’apporter un éclairage sur les acteurs qui les portent ainsi 
que les conditions de leur émergence. 
Pour quels objectifs  ? Quel devenir ? Ces réflexions sont 
suivies d’un retour de productions de l’a-urba qui mobilisent 
de près ou de loin des outils /indicateurs de l’urbanisme 
tactique/temporaire.

• Équipe socio-économie urbaine
Les modes de vie actuels sont mobiles. Les ménages se 
déplacent et déménagent à un rythme soutenu. Or, les 
migrations résidentielles ont des impacts importants sur les 
services, les déplacements, le fonctionnement économique 
des territoires.

L'Insee a publié récemment les données actualisées de ces 
migrations. Les travaux menés dans le cadre de la R&D ont 
permis une première exploitation des données de l'échelle 
Nouvelle-Aquitaine aux échelles infra-régionales. Une 
approche multithématique a été privilégiée. 

Avant d’analyser les flux, la phase d’exploitation de la base de 
données a permis de déterminer le potentiel et les limites de 
l’exercice. Par ailleurs, l’objectif était d’établir un comparatif 
entre le fichier des migrations résidentielles de 2008 et celui 
de 2013 pour éventuellement lire des évolutions. 

Ce sont ces travaux de R&D qui ont permis de mesurer 
le niveau de comparaison possible et d’approfondir les 
traitements sur les soldes entrants et sortants 2008 et 2013 
sur les populations de 5 ans et plus. 

Résultat, à l’échelle régionale en 2008, la population des 5 ans 
et plus était de 27 133 alors que le solde (entrants - sortants) 
en 2013 sur la même population était de 25  628. Le solde 
serait donc positif mais cependant moins élevé que sur la 
précédente période, ce qui nuance le discours sur l’attractivité 
du territoire. 

Pour vérifier ce type d’informations et déterminer s’il s’agit 
d’une tendance réelle ou «  opportune  » en lien avec un 
mode de calcul, cela exige une reprise de la métadonnée et 
des vérifications à d’autres échelles en particulier celles des 
intercommunalités. 

Quatre grandes idées sont à retenir :
-  Le solde sur Bordeaux Métropole reste négatif (les sortants 

métropolitains sont toujours plus nombreux que les entrants 
métropolitains). Cependant, en 2013 ce solde passe de -300 
contre -1 300 en 2008.

-  Des EPCI qui avaient déjà un solde positif continuent de 
croître. C'est le cas des communautés d’agglomération du 
Grand Poitiers, de la Rochelle, du Pays basque, du Niortais, 
de Mont-de-Marsan, du Grand Dax et de la communauté de 
communes du bassin d'Arcachon nord (COBAN).

-  D’autres EPCI basculent en solde négatif : Limoges, Béarn-
Pyrénées, Grand Périgueux, Brive.

-  Certains conservent un solde positif mais leur « croissance » 
diminue. C'est le cas du Libournais, de la communauté 
d’agglomération bassin d’Arcachon sud (COBAS), et de 
Royan.

-  Enfin le Grand Angoulême qui avait déjà un solde négatif 
voit les écarts se creuser encore davantage en 2013.

Ces résultats restent à confirmer et à enrichir.
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19 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

L’a-urba intervient principalement dans des domaines où il 
n’existe pas encore de méthode établie ou sur des sujets qui 
constituent une extension du champ de l’urbanisme.

Elle se doit d’accompagner ses partenaires pour que le ter-
ritoire s’adapte aux transformations sociales, économiques, 
techniques, écologiques à venir. De ce fait, elle se doit de res-
ter en veille active pour identifier ce qui fera la vie de demain. 

À ce titre, elle assure une veille technique et documentaire 
régulière, formalisée, qui alimente ses travaux. Habitat, éco-
nomie, mobilité, nature, modalités de production du projet 
urbain sont au cœur de cette veille.

L’agence s’appuie également sur des échanges réguliers 
avec les autres agences, membres du réseau de la Fnau. Elle 
participe aux clubs thématiques afin de partager ses savoir-
faire et de s’inspirer de ce qui est développé ailleurs.

Veille scientifique

143 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Corinne Langlois

Pour maintenir son niveau technique, l’a-urba entretient des 
relations régulières avec d’autres experts. Ceux-ci peuvent 
être des universitaires, des professionnels confirmés ou en-
core des spécialistes ayant une expertise complémentaire à 
la sienne.

En 2017, elle a travaillé avec l’institut d’études démogra-
phiques de Bordeaux sur les questions de prospectives dé-
mographiques, avec les étudiants de l’école nationale supé-
rieure d’architecture et du paysage (EnsapBx) et de l’institut 
d’études politiques de Bordeaux sur la place de l’université 
dans la ville ou encore avec l’université de Poitiers sur le déve-
loppement territorial.

L’agence participe également à la formation professionnelle 
des futurs urbanistes. Elle accueille régulièrement pour des 
durées de trois à six mois des stagiaires de master 2 dans ses 
équipes et elle accompagne leur mémoire de fin d’études.

Ainsi, l'a-urba a accueilli douze étudiants en 2017 provenant 
de l’Ensap de Bordeaux, de l’institut d’aménagement, de tou-
risme et d’urbanisme de Bordeaux, de l’institut d’aménage-
ment et d’urbanisme de Lille, de Bordeaux Sciences Agro, de 
l’École Centrale de Lyon, de l’université d’Angers, de l’institut 
d’administration des entreprises de Bordeaux et enfin de l’ins-
titut de géo-architecture de Brest.

Coopérations intellectuelles
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Intelligence territoriale

De nombreux acteurs, en particulier les élus, ont aujourd’hui une réelle sensibilité à la 
donnée. Le développement de l’open-data et l’évolution des systèmes d’information 
participent à l’affluence voire à la surabondance des données. Depuis sa création, l’a-urba 
a fait de l’information chiffrée et cartographiée son domaine d’expertise. L’entretien et la 
gestion au quotidien d’un fonds de bases de données alphanumériques et graphiques permet 
d’éviter de tomber dans les écueils du big data en faisant de ces informations un socle de 
dialogue et d’échanges. 

Ce travail est essentiel à la construction de diagnostics solides et d’outils d’observation 
pérennes et objectifs. Les observatoires et leur événement annuel « le Mois des 
observatoires » en sont les illustrations concrètes. Tableaux de bord, chiffres clés, newsletter 
On a lu pour vous, synthèses, veille… Autant de formats pour enrichir et accompagner 
les projets et les prises de décision. 2017 a mis un coup de projecteur sur une mesure du 
Grenelle des mobilités « À l’école sans voiture », sur la question de la métropole pour tous 
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en faisant un point sur « la décennie bordelaise » et sur son attractivité avec un regard sur 
les filières économiques. 2017 a également permis d’engager des travaux sur les migrations 
résidentielles, de poursuivre l’enquête loyers et l’animation de la Conférence partenariale des 
marchés de l’immobilier. 

Le projet collectif autour de la mise en œuvre d’un infocentre démontre l’investissement de 
l’a-urba sur la donnée. Le pari est celui d’une autre manière de l’organiser pour gagner en 
partage et en pertinence en garantissant la fiabilité des informations. Cette ambition est au 
service de l’ensemble des études de l’agence. 

L’innovation reste au cœur des préoccupations de l’a-urba. Qu’elles soient thématiques, 
méthodologiques ou techniques, elle participe à l’apprentissage collectif. L’intention est 
toujours de donner à voir, d’expérimenter de nouvelles méthodes sur des thèmes originaux 
pour comprendre ce qui se joue, anticiper et dessiner ensemble l’avenir.



à moins de 5 min à pied

à moins de 8 min à pied

à moins de 10 min à pied
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46 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Caroline De Vellis

Pour rester force de proposition, l’a-urba se dote d’un espace 
d’expérimentation fondé sur des compétences statistiques 
afin de réaliser des indicateurs pouvant être capitalisés les 
années suivantes. 

L’étude de 2016 sur la fragilité des territoires a défini une ty-
pologie des territoires girondins en fonction de divers indica-
teurs. Réalisée dans le cadre de l’observatoire de l’habitat, elle 
s’est focalisée sur deux thématiques : le parc de logements et 
les caractéristiques socio-économiques des ménages.
L’agence a donc voulu, de nouveau, s’emparer de ce sujet 
sous le prisme, cette fois-ci, de la mobilité. Cette thématique 
recensant très peu de données mobilisables à l’échelle giron-
dine, c’est via cet espace exploratoire qu’a été testée la per-
tinence de l’étude.

L’un des enjeux a été la création de différents indicateurs 
afin d’identifier l’adéquation de l’offre et de la demande sur 
chaque territoire du département. Par exemple, la capacité 
d’une commune à proposer des alternatives à la voiture est 
approchée par un indicateur recensant les aménagements 
cyclistes, un autre quantifiant le nombre de transports en 
commun accessibles et également un indicateur croisant les 
données entre le taux de ménages non motorisés et la pré-
sence de transports en commun.

Dans un second temps, les données sont confrontées aux 
indicateurs socio-économiques des ménages. La dernière 
partie est la synthèse des exploitations via un indicateur capi-
talisant toutes ces informations sous forme d’une typologie 
des communes girondines.

Nouveaux indicateurs territoriaux

Accessibilité piétonne à un mode TC

 a'urba  rapport d'activités  Intelligence territoriale  Mise en œuvre des politiques urbaines
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201 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Nathanaël Fournier

L'a-urba a conduit pour le compte de ses partenaires l'en-
quête loyers annuelle, en suivant la méthodologie nationale. 

Les informations collectées sur plus de 10 000 logements du 
parc locatif privé ont été traitées et analysées en s’appuyant 
sur un nouveau zonage, permettant d’apprécier plus fine-
ment l’influence de la localisation. Au second semestre 2016, 
les loyers moyens hors charges s’établissent à 10,5 €/m² dans 
l’agglomération bordelaise et à 10 €/m² dans l’agglomération 
arcachonnaise. Les résultats détaillés ont été publiés sur le site 
de l’agence et sur celui du réseau national des observatoires 
des loyers. En outre, la surface habitable des logements jouant 
une influence déterminante sur le niveau des loyers, une ana-
lyse a été réalisée en regroupant les observations par tranches 
de superficies. Il apparaît que, dans l’agglomération borde-
laise, les maisons se louent environ 10 % plus cher que les 

appartements et que les périodes de construction n’exercent 
qu’une influence relative sur les loyers (sauf pour les apparte-
ments construits dans les années 1950 et 1960, dont les loyers 
subissent une décote d’environ 7 %). Enfin, la localisation des 
logements exerce une influence selon une géographie origi-
nale :
- on observe classiquement un gradient centre-périphérie, 
mais le « centre » forme un vaste cœur d’agglomération. L’in-
fluence de la localisation est ainsi très peu perceptible sur la 
plus grande partie des secteurs situés dans l’intra-rocade de 
la rive gauche de la Garonne ;
- la coupure est-ouest au franchissement de la Garonne est en 
revanche assez sensible ; 
- enfin, des effets d’aménités territoriales apparaissent, en par-
tie liés à la facilité des accès routiers vers le bassin d’Arcachon.

Afin de préparer l’enquête portant sur l’année 2017, une nou-
velle vague de collecte de données a également été engagée 
auprès des particuliers et des professionnels de l’immobilier.

Enquête sur les loyers dans les agglomérations de Bordeaux et d’Arcachon-
La-Teste-de-Buch

Enquête sur les loyers
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142 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Thibaut Lurcin

Durant l’année 2017, l’Observatoire de l’activité économique 
et de l’emploi (A2E) a consolidé ses deux principaux axes de 
travail  : «  faire débat  » et «  donner à voir  ». Sur ce dernier 
point, l’observatoire a conforté la diffusion régulière de ses 
deux productions majeures :
- le tableau de bord, outil dynamique de comparaison d’indi-
cateurs 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 écono-
miques, a été diffusé chaque trimestre aux partenaires de 
l’observatoire. Cette newsletter centralise les récentes études 
produites à l’échelle locale et nationale. Elle facilite l’appro-
priation des contenus en proposant chiffres clés, synthèses 
et adresses internet pour se procurer le document dans son 
intégralité. 

Concernant l’axe « faire débat », deux éléments marquants :
- le groupe de travail technique  « Information économique » : 
initié par Invest’in Bordeaux, il réunit les principaux parte-
naires économiques locaux (région Nouvelle-Aquitaine, Bor-
deaux Métropole, CCI Nouvelle-Aquitaine, CCI Bordeaux Gi-
ronde, Agence de Développement et d’Innovation, a’urba). Se 
réunissant chaque trimestre, ce groupe se fonde sur un par-
tage de l’information, des études en cours et des méthodes 
retenues. Il propose à ses membres une animation tournante. 
À ce titre, l’a-urba a accueilli la troisième édition du groupe au 
mois de décembre ;
- l’événement annuel de l’A2E dans le cadre du  Mois des 
observatoires s’est tenu en juin sur le thème Les filières éco-
nomiques : des Hommes, des liens et des lieux. Sur la base 
de présentations de travaux locaux et nationaux (avec la Toile 
industrielle® de la région Flandre-Dunkerque notamment), ce 
rendez-vous a permis de débattre des méthodes d’observa-
tion des filières, de ses acteurs et de questionner leurs liens 
avec le territoire.

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

L'A2E traitement cartographique ©
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L'Observatoire de l'habitat

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

Comme chaque année, l’Observatoire de l’habitat a mis en 
œuvre plusieurs chantiers. Socle de ses missions, le tableau 
de bord de l’habitat, disponible à différentes échelles terri-
toriales et accessible sur le portail Internet de l’agence, a été 
mis à jour. 2017 a aussi été l’occasion de remobiliser les parte-
naires sur son contenu, qui évoluera début 2018.

Après s’être penchée sur la question de la revitalisation des 
centres bourgs dans le cadre de deux études en 2016 (mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la ville de Libourne 
et la communauté d’agglomération du Libournais), l’agence 
s’est vue confier une réflexion sur les indicateurs de suivi des 
dynamiques des centres bourgs du département. Ce travail a 
conduit à l’élaboration de fiches territoriales pour chacun des 
37 territoires identifiés.

La question des copropriétés était un autre axe fort des tra-
vaux de l’observatoire. L’a-urba a constitué une base de don-
nées statistiques des 10 800 copropriétés de Gironde. Par un 
recoupement d’indicateurs, elle a identifié celles pouvant être 
qualifiées de potentiellement fragiles.

Enfin, l’atelier-débat, événement inscrit dans le cadre du Mois 
des observatoires de l’a-urba, a constitué un moment fort de 
l’année. Intitulé La décennie bordelaise, un tremplin vers la 
métropole pour tous ?, il a invité ses participants à débattre 
autour du renversement des dynamiques démographiques 
locales et des positions de Sylvie Landriève, qui a présenté 
son ouvrage L’immobilier, une passion française, dans lequel 
elle explique pourquoi la résolution de l’équation entre l’offre 
et la demande par la production en volume est inopérante.

Observatoire de l'habitat

traitement cartographique ©
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243 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Valérie Diaz

Les travaux menés dans le cadre de l’observatoire ont abordé 
des sujets variés :

- Les réflexions sur les déplacements vers l’école ont été 
approfondies. Une collaboration avec le Cefil1 a permis la 
réalisation d’enquêtes dans des écoles à Bruges, Libourne et 
Saint-Aubin-de-Médoc pour comprendre l’accompagnement 
des enfants. Celles-ci ont mis en évidence le lien entre dépla-
cement vers l’école et déplacement vers le travail du parent 
accompagnant, ce qui explique dans de nombreux cas le 
recours à la voiture. 

- L’événement annuel organisé en juin 2017 dans le cadre du 
Mois des observatoires s’est questionné sur la manière de « dé-
motoriser » ces déplacements vers l’école. Les débats réunis-
sant élus de Bordeaux Métropole et du conseil départemen-
tal de la Gironde, experts et techniciens ont fait l’objet d’une 

publication de synthèse et ont abouti à des expérimentations 
concrètes dans la commune de Saint-Aubin-de- Médoc. 

- Des enquêtes ont été menées pour évaluer les distances 
réalisées pour accéder à pied aux transports collectifs. La 
marche semble rester le mode principal de rabattement pour 
de courtes « distances », mais cette distance diffère selon le 
mode de transport collectif emprunté : 530 m pour le tram-
way, 360 m pour le bus, 470 m pour le car et 900 m pour le 
TER.

- Un travail autour des déplacements vers le littoral a aussi 
été entrepris. Basé sur un diagnostic des possibilités d’accès 
aux plages littorales, il s’est poursuivi par des entretiens avec 
les acteurs concernés (territoires, AOT, métropole…) afin d'en 
cerner les enjeux. Il en ressort un défaut de connaissance glo-
bale de ce type de mobilité et une difficulté à partager une 
stratégie commune par tous les acteurs impliqués. 

Enfin, une synthèse concernant les pratiques de mobilité des 
seniors a été publiée.

1. Centre de formation de l’Insee à Libourne.

Observatoire des mobilités et des rythmes de vie

Nombre de déplacements par jour et par personne selon l'âge au sein de l'agglomération bordelaise
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105 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Cécile Rasselet

Les conférences partenariales de l’immobilier réunissent ac-
teurs publics et privés autour des questions relatives aux dy-
namiques de marché. En 2017, 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) s'est 
confirmée. L’a-urba propose à ses partenaires une analyse 
chiffrée et partagée de l’activité et de la programmation.
En matière d’immobilier d’entreprise, deux chiffres sont à rete-
nir : 106 000 m² de demande placée en bureaux et 237 000 m² 
de transactions en locaux d’activités et entrepôts. Conformes 
aux valeurs constatées l’année précédente, ces indicateurs 
sont toutefois orientés à la hausse pour l’année à venir. 
La Rencontre Investisseurs, rendez-vous incontournable de 
promotion du territoire, s’est tenue en janvier à la CCI Paris 
Île-de-France. Cette manifestation organisée à l’initiative de 

l’Oieb en partenariat étroit avec l’a-urba, la CCI Bordeaux 
Gironde, Bordeaux Métropole, l’EPA Bordeaux-Euratlantique, 
la ville de Bordeaux et Invest’in Bordeaux a permis de commu-
niquer sur la nouvelle marque Magnetic Bordeaux. Cet événe-
ment a mis l’accent sur l’attractivité de l’agglomération et sur 
la complémentarité de ses territoires.

Les conférences partenariales sont également le lieu privilé-
gié de diffusion des chiffres qui servent de support aux inter-
ventions des professionnels et des institutionnels dans des 
salons comme le MIPIM (Marché international des profession-
nels de l’immobilier) et le SIMI (Salon professionnel de l’immo-
bilier d’entreprise). Les ateliers constituent, quant à eux, des 
moments d’échanges où l’agence présente des études ou 
réflexions en cours qui éclairent les producteurs d’opérations. 
En mai 2017, un atelier a été animé en partenariat avec l’OISO 
sur le thème de la LGV : enjeux et conséquences pour le mar-
ché du logement métropolitain. L'a-urba a également parti-
cipé à la table ronde organisée en novembre dans le cadre de 
la conférence annuelle de l’OISO sur « Peut-on craindre une 
bulle immobilière bordelaise ? »

Conférences partenariales de l'immobilier

Répartition des transactions de bureau par secteur géographique
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Bases de données et SIG

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

En 2017, l'agence a mis à jour les données sur lesquelles s’ap-
puient ses études. Ainsi, les thématiques habituelles concer-
nant la population, le logement, l’activité économique, le 
foncier, les équipements scolaires, l’enseignement supérieur 
ont été actualisées et millésimées. Il en va de même pour les 
périmètres d’études, très mouvants, que constituent les EPCI 
mais également, et c’est nouveau, les fusions de communes 
qui ont impacté le territoire girondin demandant dorénavant 
d’attribuer un millésime à la géographie. 

Cette année, les migrations résidentielles, mises à disposition 
avec l’information « Où habitiez-vous au 1er janvier de l’année 
précédente ? » (à la place de « Où habitiez-vous il y a 5 ans ? ») 
ont fait l’objet d’exploitations particulières.

2017 a été une année charnière puisqu'a été amorcée l’ali-
mentation de l’infocentre, qui permettra de gérer de manière 
simplifiée l’ensemble des données à intégrer et à exploiter. 

Par ailleurs, le SIG (Système d’Information Géographique) 
poursuit son développement en garantissant le maintien en 
conditions opérationnelles de l’outil et des données associées 
mais également en faisant évoluer les manières de produire 
de la donnée géographique. En s’appuyant sur le portail 
cartographique de l’a-urba, (https://carto.aurba.org/arcgis/
home/index.html), de nouveaux outils de collecte de données 
ont été mis en place permettant de produire de l’information 
« hors les murs » depuis des tablettes. 

Enfin, la valorisation des études de l’a-urba constitue un véri-
table enjeu et, à ce titre, l’utilisation de story maps a permis de 
rendre plus attractive et innovante une étude sur l’immobilier 
d’entreprise.

Bases de données et SIG

traitement cartographique ©
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37 jours d’étude
Correspondante à l’a-urba
Catherine Cassou-Mounat

Conserver le patrimoine cartographique de l'a-urba, archiver 
et développer l’échange et le partage de ses productions, 
gérer et sécuriser le stockage des cartes, indexer, consulter, 
diffuser et améliorer l’accès collaboratif sont autant d’objec-
tifs que l’agence s’est fixés en alimentant son portail cartogra-
phique de « cartes incontournables ». 

92 cartographies marquantes sont ainsi recensées sur le por-
tail cartographique via la page d’accueil du site de l’agence 
www.aurba.org, consultables ou téléchargeables par tous. 

Ces cartes de référence, produites au fil des années ou plus 
récentes, ont été identifiées par les équipes de l’agence et 
complétées d’un descriptif, indexées avec des critères de re-
cherche par thématique, par date et par mot-clé. 

Ce fond numérique a fait l’objet d’une présentation à la MISTI 
(Mission Stratégique Territoriale et Ingénierie) de Bordeaux 
Métropole en 2017.

Cartothèque

traitement cartographique ©
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125 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Jérôme Fuseau

L’année 2017 a vu la création de l'infocentre.

En 2016, la phase d’étude du besoin et de définition des 
objectifs, indispensable à sa réussite, avait été menée.

Pour mémoire, l’objectif de l’infocentre est de centraliser en 
un seul et même lieu (un serveur informatique) l’ensemble 
des bases de données, indicateurs et traitements, afin de les 
rendre accessibles à l’ensemble des collaborateurs de l’a-urba 
dans un premier temps, puis à ses partenaires.

Un important travail de structuration et de qualification des 
données a été réalisé en  2017.

Le résultat a été compilé dans un plan des différentes bases 
de données sous la forme d’un plan de métro, permettant de 
donner à voir les données mobilisées à l’a-urba.

Par ailleurs, et afin de rendre cette information intelligible et 
compréhensible par tous, un portail dédié a été mis en place 
destiné à centraliser les notes techniques et procédures d’ac-
cès aux données.

Les données ont également été valorisées puisque le projet 
permet de les rendre intelligibles sous la forme de graphiques 
et autres tableaux de bords, plus communément désignés 
sous le terme de « dataviz ».

Infocentre

Infocentre
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170 jours d’étude
Correspondant à l’a-urba
Michaël David

L’actualité juridique s’enracine durablement au sein du pro-
gramme de travail. Pour 2017, elle aura consisté en une 
double action. 

D’une part, une veille juridique sous la forme d’un bulletin 
mensuel de quatre pages à l’attention des partenaires institu-
tionnels de l’agence toujours plus nombreux à vouloir bénéfi-
cier d’une information fiable et sécurisée dans un environne-
ment juridique mouvant. 

Les 11 numéros couvrent des champs aussi divers que les 
droits de l’urbanisme, de l’habitat, de l’environnement, du 
transport et des déplacements. Désormais disponible sur la 
plateforme scoop.it, chaque numéro totalise près de 1 000 
vues par mois et connaît un succès grandissant.

D’autre part, des actions de formation en direction des parte-
naires, des salariés de l’agence ou encore de personnes exté-
rieures désireuses de s’acculturer aux nombreuses évolutions 
législatives et réglementaires et les questions qu’elles posent. 

Cette année, la formation dispensée a porté sur « les trames 
vertes et bleues urbaines  : des documents d’urbanisme aux 
projets ».  

Actualité juridique

Bulletin de veille juridique
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Les missions 
permanentes
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  La documentation 
L’année 2017 a été marquée par la mission « va-
lorisation » du centre de documentation.  

Lors du dernier trimestre 2016, une évaluation 
du fonds documentaire et des services propo-
sés par le centre de documentation avait été 
réalisée. Cette analyse a révélé une satisfaction 
globale du centre de documentation auprès du 
personnel de l’agence...

...et a mis en exergue plusieurs besoins :

• une plateforme unique afin de simplifier l’accès 
à l’information et la partager ;

• être informé des nouvelles acquisitions du 
centre de documentation et de leurs mises en 
disponibilité ;

• connaître ses produits et services.

C’est pourquoi, en complément des activités 
inhérentes à un centre de documentation (em-
prunts et commandes d’ouvrages, circulation des 
revues et consultation à l’accueil, recherches 

documentaires, bibliographies, archivage du 
fonds documentaire), divers projets ont été mis 
en place afin de répondre aux besoins exprimés 
par les collaborateurs et optimiser la gestion do-
cumentaire. À titre d’exemple : 

La plateforme de veille collaborative

Au cours des deux premiers trimestres 2017, le 
centre de documentation a mis en place une 
plateforme rassemblant les informations en-
trantes et sortantes de l’agence autour de ses 
thématiques (aménagement du territoire, envi-
ronnement et paysage, habitat, transport…). Ce 
nouvel outil permet, à chaque collaborateur, de 
s’informer, partager, rechercher et conserver les 
informations qu’il juge pertinentes. L’enquête de 
satisfaction réalisée en juin 2017 montre qu’au 
sein de l’a-urba :

des répondants lisent la lettre
d’information au moins deux
à trois fois par semaine

apprécient le contenu et la périodicité
de la newsletter

des collaborateurs utilisent la plateforme 
de veille pour s’informer

83 %83 %

100 %100 %

96 %96 %

Grâce à la nouvelle version du site institutionnel 
de l’a-urba, le centre de documentation a déve-
loppé son offre auprès du grand public. Il pro-
pose désormais une sélection quotidienne de 
l’actualité urbanistique et l’accès à son portail 
documentaire via la rubrique « Ressources ».
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  La communication
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
Les deux métropoles du Sud-Ouest, Bordeaux 
et Toulouse, étaient à la Une du numéro de prin-
temps des Cahiers de la Métropole Bordelaise 
(CaMBo #11). Les relations entre les deux métro-
poles du Sud-Ouest sont, depuis longtemps, 
autant fusionnelles que conflictuelles. Au-delà 
de l’exercice de comparaison des deux cités, ce 
dossier met l’accent sur ce qui les rapproche. Au 
travers de l’histoire, de la géographie, des liens 
économiques et culturels, des relations institu-

tionnelles, des dé-
placements et des 
parcours de vie, il 
montre les enjeux 
d’interdépendance 
qui concernent les 
deux territoires et 
cherche à mettre 
en lumière les 
conditions de réus-
site d’un dialogue 
inter-métropolitain 
constructif. 

Une rencontre a eu lieu en juillet 2017 à la librai-
rie Ombres Blanches à Toulouse, organisée en 
partenariat avec l’aua/T, en présence de certains 
des auteurs du dossier.

Le numéro consacré aux Nuits urbaines (CaMBo 
#12), paru en novembre 2017, explore les diffé-
rentes facettes des nuits de l’ex (?) belle endor-
mie, 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 so-
ciales s’estompent… Vécue comme négatif du 
jour, la nuit a longtemps été ignorée tant des 

études urbaines 
que des politiques 
publiques. Depuis 
une décennie, elle 
est devenue un 
enjeu de dévelop-
pement pour les 
métropoles à l’ins-
tar des capitales 
européennes et 
mondiales qui en 
ont fait un argu-
ment touristique. 

Qu’en est-il dans la métropole bordelaise ? De 
l’élaboration d’une politique locale de la nuit aux 
problématiques d’aménagement, d’éclairage et 
de mise en valeur, en passant par la géographie 
de la fête mais aussi la question du travail noc-
turne, les sujets abordés dans ce dossier Nuits 
urbaines sont nombreux.
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Newsletter
L'agence a publié cinq lettres d’information élec-
troniques en 2017. Destinée à ses partenaires, 
mais aussi au grand public, cette newsletter 
permet de rester informé sur les actualités de 
l'agence, 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 2017, l’a-urba a renforcé son investissement 
sur Facebook et Twitter, avec une présence quo-
tidienne lancée en 2015. Les publications et les 
événements de l’agence font désormais l’objet 
d’une communication systématique sur ces ré-
seaux sociaux. La page de l’agence compte, en 
novembre 2017, 925 abonnés pour Facebook 
(586 fin 2016), 1 540 sur le compte twitter de 
l’agence (948 fin 2016).

Le nouveau site Internet de l’agence a été mis en 
ligne en avril 2017. Outre l’actualité de l’a-urba, 
cette interface web, très riche, rend accessible 
aux internautes ses études et publications, ainsi 
que de multiples ressources documentaires, ico-
nographiques et vidéos. 

Elle permet ainsi de clarifier le positionnement 
de l’a-urba et de gagner en visibilité auprès de 
ses différentes cibles. 

Elle répond aux standards actuels du web en 
matière de portabilité, d'accessibilité et d’ergo-
nomie.

 Événements

Exposition Rocade : territoire de projets 
Lancée en septembre 2016 et initialement pré-
vue jusqu’à la fin de l’année, l’exposition Rocade : 
territoire de projets a été prolongée jusqu’au 31 
mars 2017 dans les locaux de l’a-urba. Pour ré-
pondre à l’intérêt manifesté par plusieurs de nos 
partenaires, une version «  itinérante  » de l’ex-
position, sous forme de vidéos, a été dévelop-
pée. Il s’agissait notamment de permettre aux 
communes riveraines de la rocade, directement 
concernées par ses enjeux d’aménagement et 
son avenir, de recevoir l’exposition dans leurs 
locaux, au plus près de leurs habitants-citoyens. 
En 2017, Bègles et Blanquefort ont ainsi accueilli 
l’exposition.

Et aussi...
• Organisation de l’accueil de délégations (parmi 
lesquelles nos homologues des agences d’Avi-
gnon et de Toulouse).

• Appui aux équipes de l’agence dans l’organi-
sation d’événements (observatoires, séminaire 
Rocade…).

• 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 (une quinzaine d’articles parus 
dans la presse locale faisant référence aux tra-
vaux de l’a-urba en 2017).
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  Les relations 
extérieures

 Le monde universitaire
L'a-urba entretient des relations étroites avec 
l'université, que ce soit pour la conduite de cer-
taines de ses études ou en accueillant des étu-
diants 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).

Plusieurs collaborateurs de l’a-urba (Corinne 
Langlois, Caroline De Vellis, Cécile Rasselet, 
Jean-Christophe Chadanson, Jérôme Fuseau, 
Vincent Schoenmakers, Bob Clément) sont char-
gés d’enseignements notamment à l’École natio-
nale supérieure d’architecture et de paysage, à 
l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Ur-
banisme (IATU, université de Bordeaux), à l’Uni-
versité Bordeaux Montaigne, à l’Institut d’études 
politiques de Bordeaux.

 Le réseau Fnau
La Fédération Nationale des Agences d'Urba-
nisme 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 dévelop-
pement 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 poli-
tiques, des services de l’État et des profession-
nels 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 tra-
vaux de différents groupes de travail. Ces clubs 
et commissions thématiques offrent aux profes-
sionnels des agences la possibilité d'échanges 
permanents et une capitalisation de leurs expé-
riences, à travers des formations, une veille juri-
dique, etc. Ils sont aussi l’occasion de publica-
tions spécifiques et de documents de synthèse.

 Accueil de délégations
L'a-urba organise l'accueil de délégations. La 
présentation des métiers, missions et travaux de 
l'agence, ainsi que celle de la métropole borde-
laise constituent les principales demandes de 
ces délégations. En 2017, l'a-urba a notamment 
accueilli :

- des étudiants de l'ENSA Paris-Malaquais, février 
2017 ;

- des étudiants en hypokhâgne (lycée Montaigne), 
février 2017 ;

- un groupe de la formation CHEDD (Collège 
des Hautes Études du Développement Durable), 
février 2017 ;
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- des étudiants de l'université de Neuchâtel 
(master en géographie), avril 2017 ;

- une délégation d'élus de la République Domi-
nicaine, avril 2017 ;

- des étudiants de l'école d'architecture d'Oslo, 
mai 2017 ;

- l'agence d'urbanisme d'Avignon, juin 2017 ;

- des élus de Grenoble-Alpes Métropole, no-
vembre 2017 ;

- une délégation camerounaise, novembre 2017 ;

- l'agence d'urbanisme de Toulouse, décembre 
2017.

 Interventions extérieures

Lionel Bretin
- Rencontres Décryptagéo 2017, Marne-la-Vallée, 
24 et 25 janvier 2017.

Bob Clément
- Assises européennes de la transition énergé-
tique, Bordeaux, 25 janvier 2017.

- Conférence Santé urbaine à l'AFD, Paris, 21 
février 2017.

- Intervention lors de la journée d'étude docto-
rale organisée par l'EnsapBx sur le thème « L’État 
de l'utopie. Les nouvelles conditions de la ville 
comme projet social », Bordeaux, 14 avril 2017.

François Cougoule
Conférence régionale de la fédération nationale 
des SCoT, La Rochelle, 8 juin 2017.

Valérie Diaz
Journée Gip Littoral : échanges autour des mobi-
lités durables, Marcheprime, 6 juillet 2017.

Jérôme Fuseau
- Bilan des Clubs Fnau, Paris, 26 janvier 2017.

- InterClub géomatique/observatoire, Lyon, 15 et 
16 juin 2017.

- Conférence SIG 2017, Paris, 11 et 12 octobre 2017.

Antonio Gonzalez-Alvarez
- Réunion sur le thème de l'International Fnau/
agences d'urbanisme, Paris, 16 janvier 2017.
- «  Lyon et Bordeaux : le tramway comme pari 
pour organiser la mobilité métropolitaine des 
grandes villes de France », conférence internationale 
tramway et ville, Barcelone, mars 2017.

- Cali - Bordeaux Métropole. Enjeux territoriaux 
partagés. Présentation lors du séminaire d’élus La 
Cali/Bordeaux Métropole, Libourne, 23 mars 2017.

- The mobility « Grenelle » of Bordeaux. A large 
participation procedure beyond administrative 
borders. IVe conférence européenne des plans de 
déplacement urbains, Dubrovnik, avril 2017.

- Cali-Bordeaux Métropole : mobilité quotidienne. 
2e atelier périmétropolitain de Libourne, juin 2017.

- Outils et effets de la planification pour limiter 
la consommation foncière. Approche historique. 
Séminaire sur l’action foncière en Gironde, conseil 
départemental de la Gironde, 12 octobre 2017.

Catherine Le Calvé et Corinne Langlois
Club Fnau « culture et patrimoine », présentation 
de la démarche qualité urbaine menée à l'a-urba, 
Besançon, 26 et 27 octobre 2017.
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François Peron
- Rencontres de la Mobilité Intelligente 2017 – 
ATEC-ITS, Paris, 24 janvier 2017.

- Réunion mobilité connectée – Revue Futuribles, 
Paris, 28 février 2017.

- Journée Gip Littoral : échanges autour des 
mobilités durables, Marcheprime, 6 juillet 2017.

Christine Primet
Assises européennes de la transition énergé-
tique, Bordeaux, 26 janvier 2017.

Cécile Rasselet
Participation à la Table ronde « La plus-value mé-
tropolitaine : quels apports quelles limites ? Les 
exemples de Bordeaux et Toulouse » organisée 
par le CODEV Toulouse Métropole sur le thème 
« Qui fait quoi pour aménager la métropole tou-
lousaine ? », Toulouse, 21 février 2017.

Guillaume Rabany
Conférence SIG 2017, Paris, 11 et 12 octobre 2017.

Vincent Schoenmakers
Colloque Terres en villes « PLUi », Paris, 16 juin 2017.
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