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Entre prix de l’essence et accès aux services publics, entre « fracture territoriale » et coût de l’immobilier, 
le mouvement des gilets jaunes a mis sur l’agenda politique des thèmes très liés à la planification, à 
l’organisation et à la gestion de l’espace. Mais les catégories traditionnelles de l’action publique (transport, 
habitat, développement économique…) peinent à rencontrer les interpellations des habitants et usagers 
de nos territoires, qui se préoccupent fort justement des conditions matérielles de leur vie de chaque 
jour.  Il y est souvent question d’accessibilité, de droit à l’accès ; et aussi de rythme de vie, de maîtrise de 
son temps. C’est en fait une politique du quotidien qui nous manque pour répondre avec pertinence à ces 
demandes.
Par ses analyses, par ses modalités de travail, l’a-urba a posé quelques jalons. Citons en particulier 
l’étude avec la Caisse d’allocations familiales de Gironde sur les migrations résidentielles des allocataires. 
Rappelons aussi le Grenelle des mobilités, insistant sur la nécessité de penser mobilité et modes de vie et 
pas seulement transport et infrastructure, proposant la création d’une agence des temps.
L’agence milite par ailleurs pour que les représentations spatiales dominantes, opposant villes et 
campagnes, s’effacent au profit d’une attention accrue pour les tiers-espaces, pour ce périurbain 
multiforme qu’une étude sur les modes de vie dans les territoires girondins va permettre de donner à voir. 
Un numéro de CaMBo de 2013 avait déjà mis en avant le caractère stratégique de ces espaces périurbains, 
sans expertise ni portage politique à la hauteur des enjeux de leur mutation.
1969 - 2019 : à l’occasion de ses 50 ans, dans un calendrier marqué par les prochaines élections 
municipales, nous souhaitons que nos activités d’anniversaire puissent, aussi utilement que possible, 
accompagner les réflexions politiques et citoyennes. Cette mission d’éclairage de l’action publique 
est sans doute immodeste. Mais elle nous apparaît chaque jour plus nécessaire, pour que le débat 
démocratique reste un échange entre citoyens informés.
Aussi l’agence diffusera-t-elle au printemps un petit livret, Métroscopie bordelaise, qui fournira des 
chiffres clés, des données stabilisées, incontestables, mais aussi expliquées, contextualisées. Il se dit 
trop de choses fausses ou trop mal interprétées pour que ce travail ne soit pas d’intérêt général.
En fin d’année, un colloque réunira des élus, des universitaires, des techniciens pour s’intéresser à l’action 
publique locale et à ses marges de manœuvre. Finalement, entre les grandes mutations structurelles, 
les héritages des décennies passées et les « bonnes pratiques » qui circulent entre les territoires, quelle 
place y a-t-il pour les choix et les décisions politiques, les orientations stratégiques et les inflexions de 
trajectoires ? La question paraît judicieuse, en ces temps de délégitimation de la représentation politique 
comme de la parole savante, alors que nous avons plusieurs transitions majeures à affronter.
Enfin, début 2020, un 50 ans d’urbanisme à Bordeaux sera publié, édition revue et augmentée de l’ouvrage 
des 40 ans, aujourd’hui épuisé. Il devrait constituer un bon livre de chevet pour penser l’avenir et le 
changement. 

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

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

Édito
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Articuler mobilité et 
espaces publics

Axe métropolitain majeur, lien entre 
les territoires, la rocade méritait la 
construction d’un plan programme visant 
à améliorer la qualité des aménagements 
vers plus de multimodalité, de confort 
piéton et cyclable des traversées, mais 
aussi vers une amélioration des effets 
vitrine des activités économiques et 
une diversification des paysages. 2018 a 
été une étape importante pour l’a-urba 
qui a formalisé, présenté et partagé sa 
proposition de « plan-programme » pour 
la rocade.
Regarder les infrastructures comme 
des territoires de projets nécessite 
une approche plurielle et de nouveaux 
concepts capables de (re)concilier 
plusieurs ambitions : mobilité avec une 
place importante pour les modes actifs, 
paysages, espaces publics, qualité de 
vie… Cette volonté a irrigué la poursuite 
des travaux sur les boulevards et sur les 
Grandes allées métropolitaines.

 Expérimenter pour 
changer de modèle

La semaine européenne de la mobilité 
(septembre) a été l’occasion de réaliser 
des actions de sensibilisation à la 
mobilité durable dans le cadre du chantier 
partenarial de la Charte des mobilités de 
l’agglomération bordelaise. Avec « à l’école 
sans voiture », à Bègles, la fermeture à 
la circulation d’une rue desservant une 
école a été expérimentée. Le challenge 
inter-écoles a, quant à lui, mobilisé 
dans 6 communes près de 1 200 enfants 
qui se sont rendus à l’école autrement 
qu’en voiture.
L’événement « Bilan à trois ans de la 
Charte des mobilités de l’agglomération 
bordelaise et perspectives » a réuni une 
centaine de décideurs, élus, et experts 
en novembre, à l’Hôtel de Bordeaux 
Métropole.
 

L’année 2018 en quelques repères 
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Travailler à différentes 
échelles

L’a-urba a développé en 2018 ses travaux 
sur les dialogues interterritoriaux 
girondins comme sur les coopérations 
métropolitaines. L’agence s’est également 
intéressée aux grands territoires en 
accompagnant les réflexions régionales 
sur le SRADDET et en apportant un appui 
aux Parcs Naturels Régionaux.
L’échelle communale n’a pas été en 
reste. Elle permet une territorialisation 
des stratégies élaborées à l’échelle 
métropolitaine et offre la possibilité 
de tester des démarches innovantes. 
L’étude menée en 2018 sur le quartier 
Ginko, un des premiers grands quartiers 
nouveaux inscrits dans les objectifs de 
recentrage de l’agglomération bordelaise 
est, à ce titre, exemplaire. Celle-ci avait 
pour objectif de recueillir, auprès des 
habitants et des gestionnaires du quartier, 
des observations, avis et ressentis sur la 
conception et la réalisation, mais aussi sur 
la façon de vivre et d’apprécier le quartier.

 Mettre en perspective, 
ouvrir les débats

La semaine des Observatoires a été 
particulièrement riche en échanges 
autour des sujets suivants : « Le vélo, 
innovation périurbaine ? », « Habitat 
et mixité : comprendre, accompagner 
agir », « Immobilier d’entreprise : année 
record et alors ? ». Lieu de rencontre 
pour les acteurs de la fabrique de la ville, 
l’agence offre ainsi un cadre privilégié pour 
partager des données et requestionner 
collectivement les grands enjeux 
métropolitains. 
Outil de diffusion de la culture urbaine, le 
numéro 14 de la revue CaMBo (novembre) 
a apporté de nouvelles clés de lecture sur 
le sujet de l’immobilier dans la métropole 
bordelaise.
Enfin, la journée Portes ouvertes a 
été l’occasion de découvrir 13 études 
présentées en 180 secondes chacune ; 
un panel illustrant la diversité 
des compétences d’une agence 
pluridisciplinaire et ouverte.
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Le conseil d’administration (décembre 2018)

Véronique FERREIRA 
Présidente
Maire de Blanquefort
Conseillère métropolitaine

État
Didier LALLEMENT
Préfet de la Gironde et de la 
Région Nouvelle-Aquitaine
Renaud LAHEURTE   
Vice-Président
Directeur départemental 
des Territoires et de la Mer 
de la Gironde
Olivier DUGRIP
Recteur de l’académie de 
Bordeaux

Bordeaux Métropole
Alain JUPPÉ
Vice-Président
Maire de Bordeaux
Président de Bordeaux 
Métropole
Michel LABARDIN
Maire de Gradignan
Vice-Président de 
Bordeaux Métropole
Jacques MANGON
Vice-Président
Maire de Saint-Médard-en-
Jalles
Vice-Président de 
Bordeaux Métropole
Arnaud DELLU
Conseiller métropolitain et 
municipal de Talence

Michel DUCHÈNE
Conseiller métropolitain et 
municipal de Bordeaux
Vice-Président de 
Bordeaux Métropole
Bernard JUNCA
Conseiller métropolitain et 
municipal du Bouscat
Adjoint au maire 
du Bouscat
Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Conseillère métropolitaine 
et municipale de Mérignac
Adjointe au maire 
de Mérignac
Vincent FELTESSE
Conseiller métropolitain 
et municipal de Bordeaux 
Conseiller régional

Département 
de la Gironde 
Alain CHARRIER
Vice-Président
Conseiller départemental 
du canton de Mérignac 
Martine JARDINÉ
Vice-Présidente du 
conseil départemental de 
la Gironde
Conseillère départementale 
du canton de 
Villenave d’Ornon

Région 
Nouvelle-Aquitaine
Isabelle BOUDINEAU
trésorière et Vice-
Présidente
Vice-Présidente de la 
Région Nouvelle-Aquitaine

Chambre de commerce 
et d’industrie 
Patrick SEGUIN
Président de la CCI 
Bordeaux Gironde

Grand Port Maritime 
de Bordeaux 
Christophe MASSON
Directeur général du Grand 
Port maritime de Bordeaux

Représentant 
l’Université de Bordeaux 
Manuel TUNON de LARA
Président de l’Université 
de Bordeaux

Membres adhérents 
représentant  
le 1er collège
Jean-Philippe LE GAL
Vice-Président délégué
Communauté 
d’agglomération 
du Libournais

représentant  
le 2e collège
Alexandra CARPENTIER
Directrice générale adjointe
Établissement Public 
d’Aménagement Bordeaux-
Euratlantique

Vie de l’agence
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Le fonctionnement

diplômé en ingénierie génie 
informatique et statistique.

Une direction des 
études a été créée 
avec le recrutement de 
Françoise Le Lay, diplômée 
de Sciences Po et d’un DEA 
gouvernement local et 
administration locale.

Le recours à des CDD a 
été limité pour un total 
de 16 mois.

La formation
L’accompagnement 
des salariés en termes 
de formation en 2018 a 
représenté un budget de 
3 % de la masse salariale.

853 heures de formation 
ont été dispensées au 
total et ont bénéficié 
à 53 collaborateurs. 
Ces formations ont porté 
sur l’évolution et les outils 
techniques (infocentre, 
logiciels bureautiques, 
administration des bases 
de données, statistiques et 
langages informatiques…), 
les thématiques métiers 
(programmation urbaine, 
eau et urbanisme, design 
de service, stratégie de 
résilience territoriale…) 
et réglementaires.
 
Onze stagiaires ont été 
accueillis dans le cadre 
de conventions entre les 
universités et les centres 
de formation sur des 

thématiques diverses : 
architecture, urbanisme, 
paysage, géographie, 
sociologie, sciences 
politiques, comptabilité et 
droit social, pour un volume 
total de 42 mois.

Les ressources humaines
L’effectif de l’a-urba s’est 
stabilisé, dans la continuité 
de 2017, avec 62 personnes, 
représentant un équivalent 
temps plein de 60.
La directrice générale 
adjointe et une urbaniste-
programmiste ont 
quitté l’a-urba et cinq 
nouveaux collaborateurs 
ont été accueillis, en 
remplacement de départs, 
fin 2017 et en 2018.

L’équipe du centre 
de documentation 
a été restructurée : 
Delphine Surcin, 
diplômée en ingénierie 
documentaire, et 
Nathalie Mallet en tant 
qu’assistante, composent 
cette nouvelle équipe.

L’équipe Socio-économie 
urbaine s’est renforcée 
avec les recrutements de 
Benjamin Vouilloux au 
poste d’assistant d’équipe, 
et de Thomas Bohlay, 
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L’organigramme des équipes 

 Véronique Ferreira Présidente du conseil d’administration

Gestion des Ressources Collectives

 Magali Baillavoine assistante de direction / animatrice d’équipe  Catherine Gasnier comptable gestionnaire

 Yan Boué administrateur réseau informatique  Christine Jolibert chargée des ressources humaines

 Michaël David conseiller juridique  Nathalie Mallet assistante documentation / accueil

 Renaud Dutruy technicien logistique  Delphine Surcin documentaliste

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

 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

Projet urbain
 Jean-Christophe Chadanson urbaniste spatialiste  / directeur d’équipe

 Clara Barretto urbaniste spatialiste

 Louise Baixe urbaniste spatialiste

 Dimitri Boutleux urbaniste spatialiste

 Sylvain Charlier urbaniste programmiste

 Nelson Correa urbaniste spatialiste

 Mélina Gaboreau urbaniste programmiste

 Sophie Haddak-Bayce urbaniste spatialiste

 Catherine Le Calvé urbaniste spatialiste

 Cristina Mata urbaniste spatialiste

 Laure Matthieussent urbaniste spatialiste

 Christine Tachoires assistante d’équipe

 Cécile Yung juriste

Organigramme 07-01-2019©

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

 Malvina Orozco urbaniste spécialiste mobilité

 François Peron urbaniste spécialiste mobilité

 Vincent Schoenmakers urbaniste spatialiste

Socio-économie urbaine

 Cécile Rasselet urbaniste géographe/directrice d’équipe

 Thomas Bohlay 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

 Thibaut Lurcin urbaniste spécialiste économie

 Stella Manning urbaniste spécialiste habitat et population

 Benjamin Vouilloux assistant d’équipe

Communication

 Élodie Maury chargée de communication et d’édition

 Sandra Rinjonneau assistante communication et édition

 Hélène Dumora photographe/webmaster

Direction générale
 Jean-Marc Offner directeur général

 Stéphane Duphil directeur administratif et fi nancier
Direction des études

 Françoise Le Lay directrice des études
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Les projets 2018

Le programme de travail

Nouvelles géographies 
des territoires  

  1 221 jours
  
Grands territoires de projets métropolitains

 Sites économiques majeurs
 Rocade
 Boulevards
 Dynamiques et organisation spatiale de l’enseignement 
supérieur, de la recherche et de l’innovation

 Opérations d’Intérêt Métropolitain

 Systèmes territoriaux départementaux et régionaux
 La métropole bordelaise et ses voisines, 
Libourne et son agglomération

 Dialogues interterritoriaux
 Appui technique auprès des parcs naturels 
régionaux (PNR)

 Organisation territoriale de la région Nouvelle-
Aquitaine

 Périurbanité
 Centres villes, centres bourgs et nouvelles centralités

Stratégies métropolitaines 
transversales   

  1 773 jours

 Chantiers partenariaux 
Métropole de la mobilité 

 Mobilité piétonne
 Charte des mobilités

Métropole de la qualité de vie  
 Qualité de vie et projet urbain
 Santé et urbanisme
 Charte du Bien Construire
 Vivre à Ginko
 Planification énergétique

Métropole inclusive 
 Vieillir en ville
 Métropole attractive
 Ville invisible : les équipements servants

 Procédures et dispositifs
 Mise en œuvre du programme d’orientation et d’action 
habitat

 Référentiel des paysages de la Grande rive droite
 Eau et urbanisme
 Mise en œuvre du SCoT Charte des paysages
 Assistance au programme d’orientation 
et d’action mobilité

Espaces publics 
 Ressourcerie en ligne du Guide de conception 
des espaces publics 

 Grandes allées métropolitaines
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Innovations méthodologiques, 
innovation de projets 

  909 jours
  
Territoires quotidiens, territoires de projet

 Revues de territoire : vers une connaissance partagée
 Appui technique à l’élaboration de projets de territoires
 Le devenir de la Vieille-Cure à Cenon : enjeux et 
perspectives

 Pessac 
 Blanquefort 
 Pour une trame douce sur la rive droite : boucle et 
bouclettes vélo

 Recherche et développement
 Équipe Gestion et Représentation de l’Information (GRI)
 Équipe Projet Urbain (PU)
 Équipe Dynamiques Territoriales (DyTer)

 Veille scientifique et juridique
 Actualité juridique

Intelligence territoriale
  2 817 jours

 Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
 Évolurb@in : une base de données au service de 
la connaissance

 Indicateurs territoriaux innovants

 Observatoires
 Enquête sur les loyers dans l’agglomération bordelaise 
et autour du bassin d’Arcachon

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

 Observatoire de l’habitat et modes de vie
 Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
 Conférences partenariales de l’immobilier

 Fonds documentaires numériques
 Base de données et SIG
 Infocentre
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21 % 18,2 %

26,4 %

13,5 %

20,9 %

18,9 %

30,2 %

15,3 %

15,3 %

20,3 %

Projets prévus

Innovations méthodologiques, 
innovation de projets 

Intelligence territoriale

Fonds statistiques,
documentaires et numériques

Observation
et diffusion

Nouvelles géographies 
des territoires  

Stratégies métropolitaines 
transversales  

Projets réalisés
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Les projets en 2018



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 dialogue interterritoriaux et la 
coordination des politiques publiques portées par 
différents acteurs de l’aménagement. 
Les « nouvelles géographies » peuvent concerner 
des territoires qui comprennent la métropole à fort 
enjeu interinstitutionnel, car leur aire d’influence est à 
cheval sur plusieurs territoires. C’est le cas des études 
menées sur les boulevards (poser les bases pour un 
futur concours de maîtrise d’œuvre), autour de la rocade 
(identification de 200 sites potentiels de projet), sur les 
Opérations d’Intérêt Métropolitain Aéroparc et Bordeaux 
Inno Campus (construction d’indicateurs de suivi) ou 
encore sur les sites économiques majeurs (diffusion 
d’une cartographie interactive avec les principaux 
indicateurs des zones d’activité et de l’immobilier 
d’entreprise). 
Elles peuvent concerner aussi des territoires 
départementaux ou régionaux comme le Libournais, 
les PNR du Médoc et des Landes de Gascogne, les 
systèmes territoriaux étudiés dans le cadre du Sraddet, 
ou l’InterScot Girondin. Dans chacune de ces études, 
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, les liens qui sont tissés par les déplacements 
quotidiens, par les réseaux d’entreprises, par le monde 
de la recherche. Dans certains cas, des thématiques 
particulières ont pu être approfondies sur un 
territoire donné, avec l’ambition de pouvoir inspirer 
d’autres territoires (étude sur l’insertion paysagère 
et environnementale d’une zone d’activités dans le 
PNR du Médoc, ou étude sur les enjeux de mobilité à 

plusieurs échelles autour de Langon dans l’InterScot). 
Elles peuvent concerner enfin des territoires nouveaux, 
jusqu’ici peu investis par l’agence comme les centres 
bourgs et les nouvelles centralités périphériques 
(analyse des opérations de réhabilitation ancien).

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

CHAPITRE 1

Nouvelles géographies des territoires 
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1.1 Grands territoires de projets métropolitains

À la suite de l’étude L’immobilier d’entreprise dans 19 parcs 
d’activités de l’agglomération bordelaise, l’a-urba a valorisé 
les principaux résultats sous la forme d’une story map. Cette 
narration cartographique interactive permet de visualiser, 
sur support numérique, la vocation des zones d’activités 
(industrielles, commerciales, tertiaires), l’état du parc en 
immobilier d’entreprise (neuf, en état, ancien, obsolète) et 
propose une série d’indicateurs clés (superficie du foncier 
économique, surfaces de plancher, coefficient d’emprise 
au sol).
L’année 2018 a été consacrée à la diffusion de ces travaux. La 
story map, publiée en ligne sur le portail cartographique de l’a-
urba, permet de consulter les résultats pour chacune des  
19 zones d’enquête. 

La méthode, comme les principaux enseignements, ont par 
ailleurs été partagés au niveau national lors de la rencontre 
annuelle du RNOIE (Réseau National des Observatoires de 
l’Immobilier d’Entreprise). Enfin, la communication auprès des 
élus métropolitains a confirmé le fort enjeu d’actualisation de la 
donnée collectée, principalement sur les secteurs de projet en 
constante mutation tels que Bordeaux-Euratlantique. Aussi, l’a-
urba a réalisé un module internet proposant la mise à jour des 
données cartographiées. Certains utilisateurs cibles disposant 
d’une expertise terrain (OIM’s, OIN Bordeaux-Euratlantique, 
commercialisateurs en immobilier d’entreprise…) peuvent ainsi 
contribuer à l’actualisation des informations.

CH
A

PI
TR

E 
1 N

ou
ve

lle
s 

gé
og

ra
ph

ie
s 

de
s 

te
rr

it
oi

re
s 

 1.1
 G

ra
nd

s 
te

rr
it

oi
re

s 
de

 p
ro

je
ts

 m
ét

ro
po

lit
ai

ns

  Sites économiques majeurs
  10 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin
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L’année 2018 a été consacrée à la finalisation d’un premier 
document de référence intitulé Vers un plan-programme de 
la rocade – Entre stratégie et lieux de projet. Ce document 
explicite la stratégie autour de la rocade, formalise un plan 
programme et identifie des opportunités de projet autour 
de la rocade sur environ 200 sites. L’ensemble des sites sont 
concernés soit par des programmes d’aménagement, soit par 
des études préalables engagées, soit par des potentialités de 
projet.
Le document a été réalisé en croisant un travail de co-
production avec les services de Bordeaux Métropole et une 
analyse fine des occupations existantes le long de la rocade 
mobilisant différents outils (SIG, cartographie, vidéo depuis 
la rocade de l’ensemble du linéaire et de ses rives). Il fait 
actuellement l’objet d’une appropriation par l’ensemble des 
services visant à prioriser les axes et à proposer des pistes de 
mise en œuvre.
Le plan-programme se compose d’un plan synthétique des 
séquences et des orientations, et de quatre cartographies 
des axes stratégiques (mobilité, nature, économie et mixte) 
auxquelles est associée l’identification des sites à projets ou/

et des lieux possibles d’application de ces axes. Concernant 
la mobilité, il s’agit de transformer cette voie en une interface 
modale métropolitaine accueillant du covoiturage, des 
transports collectifs, des parcs relais, des traversées 
piétonnes et cyclables confortées notamment dans les 
échangeurs actuels, ainsi qu’une signalétique, un recours à 
l’art et à l‘architecture requalifiée pour accroître la lisibilité 
et le repérage des usagers. Les parties nature et économie 
proposent d’améliorer les effets vitrines, de restructures les 
zones d’activités, de renforcer l’attractivité des sites d’intérêt 
métropolitain, de redonner à voir le socle naturel et la diversité 
des occupations et des paysages traversés. La partie « mixité » 
décrit les manières d’affirmer le rôle de porte urbaine des 
échangeurs en améliorant par exemple l’accroche avec les 
quartiers. Les différents axes stratégiques, cartes de sites de 
projets et plan programme, ont été rassemblés sur un support 
de présentation dynamique. Un travail de benchmark créatif 
a été mené parallèlement à l’identification des sites. Ces 
références internationales montrent la manière dont chaque 
site peut contribuer à remplir un objectif dans la constitution 
du paysage de la rocade.

  Rocade
  151 jours d’études
  correspondants à l’a-urba : Dimitri Boutleux et Jean-Christophe Chadanson
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Le travail mené par l’a-urba a pour ambition de faire des 
boulevards un territoire de projet métropolitain et d’y 
développer des aménagements innovants, tant en termes 
d’espace public que de mobilité. L’étude initiale visait à ouvrir 
l’éventail des dysfonctionnements et des solutions pour 
permettre aux décideurs publics d’accroître leur capacité 
d’action. En 2018, l’agence a travaillé sur les suites de ce dossier 
ambitieux : elle a ainsi apporté son expertise aux partenaires 
afin de poser les bases d’un futur concours de maîtrise 
d’œuvre d’espace public, d’ingénierie et d’architecture sur les 
boulevards.
Axe de circulation capital dans l’organisation des déplacements 
de l’agglomération, mais aussi territoire abritant 50 000 
emplois, 80 000 habitants et plusieurs grands équipements, 
les boulevards sont aujourd’hui « à bout de souffle », souffrant 

des nuisances de l’automobile, d’une mauvaise intégration 
des modes actifs et d’une ambiance urbaine dégradée. Les 
boulevards doivent se métamorphoser pour mieux y circuler, 
y vivre plus sereinement, y séjourner confortablement, s’y 
divertir. La contribution de l’a-urba à un cahier des charges 
posent les objectifs et les enjeux sous-jacents à un tel projet de 
réaménagement.
Ce travail a également nourri l’exposition Mieux connaître les 
boulevards pour mieux les aménager demain dans le cadre de la 
démarche BM 2050. Huit grandes cartographies, un reportage 
photographique de 4 des principales barrières, 12 références 
d’aménagement et des interpellations sous formes de 
questions prospectives ont contribué à façonner l’imaginaire 
des boulevards auprès des visiteurs. Un chantier d’avenir 
s’ouvre ainsi pour la métropole !

  Boulevards 
  157 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce
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En 2012, l’a-urba a réalisé l’Atlas de l’enseignement supérieur de 
la métropole bordelaise en lien avec l’Université de Bordeaux. 
Dans la poursuite de ces réflexions, Bordeaux Métropole a 
souhaité enclencher une deuxième étape sur la connaissance 
de l’Enseignement Supérieur et la Recherche. L’étude, engagée 
en 2016 pour le compte de la mission ESRI, s’est poursuivie 
en 2018, autour de l’articulation des notions de stratégies, 
prospective territoriale et vie de campus. L’étude a pour double 
objectif d’apporter un éclairage pour partager une vision 
commune du « campus à la bordelaise » entre les acteurs de 
l’ESRI (Bordeaux Métropole via la mission dédiée/les directions 
de l’Urbanisme, du Foncier et du Développement économique/
les OIM et pôles territoriaux concernés, les communes ciblées, 
les universités, la mission Opération Campus, le Crous, la 
région, la Fab, les principales écoles privées, l’OIN Bordeaux-
Euratlantique, les associations ou collectifs d’étudiants etc.) et 
d’identifier les besoins en la matière d’un point de vue urbain et 
d’aménagement du territoire.

Il s’agit également d’offrir un socle de connaissance commun 
apportant une vision synthétique du système ESRI dans 
l’optique de la mise à jour des statistiques de l’Atlas. L’analyse 
des données du rectorat et de l’Insee permet une mise en 
perspective des spécificités bordelaises.  
L’étude est livrée sous la forme d’un document-repère suivant 
trois séquences :
- Portrait, évolution et positionnement ESRI de la métropole 

bordelaise selon cinq champs d’analyse : les étudiants inscrits 
dans les établissements d’enseignement supérieur, l’offre 
d’enseignement supérieur, le marché du logement étudiant, les 
activités de recherche, les sites et dynamiques urbaines ;

- Pratiques et usages d’aujourd’hui des étudiants sur le territoire 
métropolitain ;

- Cartographie détaillée des sites ESRI.

  Dynamiques et organisation spatiale de l’Enseignement Supérieur, 
de la Recherche et de l’Innovation (ESRI)

  158 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce
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Pensées comme des déclinaisons locales des Opérations 
d’Intérêt National, les Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) 
sont les territoires d’action prioritaires en matière de 
développement économique. Bordeaux Métropole en a 
ciblé deux :
- Bordeaux Aéroparc, notamment composé des zones d’activités 

à proximité de l’aéroport, accueille les principales entreprises 
du pôle de compétitivité Aéronautique-Spatiale-Défense ainsi 
que des activités tertiaires supérieures. Il s’agit de la polarité 
économique la plus importante de la métropole.

- Bordeaux Inno Campus, dont l’ambition est d’articuler le 
tryptique Innovation– Santé–Économie en créant un continuum 
entre l’intra et l’extra-rocade au niveau du Campus Pessac, 
Talence, Gradignan. La présence du CHU et des établissements 
d’enseignement supérieur de recherche et d’innovation lui 
confère un caractère unique au sein de la métropole.

L’a-urba est en charge de construire des indicateurs de 
suivi comme outils de connaissance du tissu économique 
notamment dans les champs de l’emploi, de l’immobilier 
d’entreprises et des implantations d’entreprises.
Afin de dépasser les contraintes méthodologiques, l’a-urba 
propose une observation de terrain dont la robustesse réside 
dans la confrontation des enseignements statistiques à la 
connaissance des acteurs de terrain. 

  Opérations d’Intérêt Métropolitain
  47 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Gaillard
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1.2 Systèmes territoriaux départementaux et régionaux

Bordeaux Métropole et la communauté d’agglomération du 
Libournais ont signé un protocole de coopération en 2017 qui 
porte notamment sur l’accueil et la mobilité des populations. 
Dans ce cadre, l’a-urba est chargée, d’une part de caractériser 
les dynamiques résidentielles et les flux pendulaires entre 
les deux territoires ; d’autre part, d’identifier les enjeux pour 
les deux collectivités en matière d’habitat et de mobilité, en 
fonction des attentes des usagers/habitants. Un diagnostic 
quantitatif a mis en évidence les différences de trajectoires 
démographiques et de marchés de l’habitat entre les deux 
territoires. Une analyse des flux résidentiels et quotidiens a 
montré que malgré tout, les deux collectivités participaient 
d’un même espace métropolisé où les conditions de mobilité 
soulèvent de nombreuses questions non résolues. Ces travaux 
ont été complétés par une enquête qualitative, par entretiens 

directs, auprès de personnes « navettant » régulièrement 
entre les deux territoires. L’enquête conforte les analyses 
chiffrées et apporte des précisions sur le vécu, les attentes et 
des nuances sur les stratégies des usagers et habitants. Les 
situations ne sont généralement ni complètement subies, ni 
toujours choisies. Les choix résidentiels et les modalités de 
déplacements quotidiens sont souvent le fruit d’arbitrages 
complexes des ménages qui doivent régulièrement s’adapter 
à l’évolution de leur propre situation individuelle. Ces logiques 
individuelles doivent interroger les politiques publiques des 
collectivités en matière d’habitat et d’attractivité pour en faire 
des démarches complémentaires et intégrées. De même, les 
réponses en matière de mobilité doivent aller vers une plus 
grande diversité des offres, pour répondre à la diversité des 
besoins, et proposer une meilleure information des usagers.

  La métropole bordelaise et ses voisines : Libourne et son agglomération
  137 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Lionel Bretin
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En 2018, le sujet des mobilités reste important pour l’InterSCoT 
avec la suite du Manifeste des mobilités. Le document a été 
présenté par l’agence dans les territoires auprès de plusieurs 
SCoT au premier trimestre. En avril, s’est tenu un atelier avec 
les élus des SCoT de Gironde. Les débats ont permis d’identifier 
plusieurs priorités de travail : améliorer la fluidité et la capacité 
sur les réseaux de voirie ; proposer des accès rapides et 
réguliers au cœur métropolitain ; évaluer les besoins d’ici 30 
ans. Pour répondre à ce dernier point un groupe de travail dédié 
a été constitué, dont l’a-urba fait partie, pour construire un 
projet d’étude prospective à l’échelle de la Gironde et estimer 
les impacts sur les mobilités futures. Différents éléments 
de méthode ont été proposés et des échanges avec le 
commissariat général à l’Égalité des territoires (CGET) sont en 
cours sur le sujet.

Dans le cadre du Manifeste, et notamment autour du principe 
de portes d’accès au réseau à haut niveau de service, une étude 
pilote a été finalisée cette année par l’a-urba sur les mobilités 
à Langon. À la demande du territoire langonnais qui faisait 
remonter des difficultés de circulation, l’agence a réalisé une 
analyse systémique des mobilités du territoire. Elle s’appuie 
sur un diagnostic des offres ainsi que du lien entre urbanisme, 
démographie et évolution des pratiques, et difficultés de 
mobilité. En parallèle, des entretiens et des ateliers avec les 
acteurs locaux ont été menés. À partir des enjeux identifiés, 
un plan d’actions et une feuille de route ont été proposés et ont 
permis de remettre autour de la table les acteurs concernés, 
autour de premières réalisations à très court terme et de 
démarches plus structurantes pour le territoire.

  Dialogues interterritoriaux
  168 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Lionel Bretin
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L’a-urba accompagne depuis plusieurs années le conseil 
régional de Nouvelle-Aquitaine, le Pays du Médoc (futur PNR) et 
le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dans toute 
une série d’analyses et études sur les territoires des deux PNR.
Pour le PNR des Landes, le travail de 2018 s’est inscrit dans la 
continuité de celui de 2017 à savoir l’analyse des dynamiques 
humaines et territoriales sur les communes qui composent 
le PNR. Si la première analyse s’était concentrée sur les 21 
communes du nord du Parc, elle a été complétée, en 2018, par 
l’analyse du reste des communes. L’ensemble des analyses 
cartographiques et statistiques sont disponibles sous forme de 
story map sur le site de l’agence.
Pour le Pays du Médoc, le travail a consisté à élaborer un 
cahier du Livre blanc du paysage et de l’architecture, outil 
qui doit accompagner la mise en œuvre de plusieurs actions 
dans le cadre de la création du PNR du Médoc (prévue pour 
janvier 2019). Le cahier réalisé porte sur la « Valorisation et 

l’aménagement qualitatif des zones d’activités en Médoc ». 
Il part du constat que les zones d’activités économiques sont 
le plus souvent peu qualitatives et qu’elles méritent d’être 
repensées en profondeur.
- Quelles sont les questions à se poser avant le lancement d’une 

nouvelle zone d’activités économiques ?
- Quand et comment requalifier les zones d’activités existantes ?
- Comment étendre ou concevoir une nouvelle zone d’activités ?
- Quels outils pour encadrer l’aménagement des futures zones 

d’activités ?
 
Le cahier a été présenté aux élus de la commission Urbanisme 
du Syndicat mixte du Pays du Médoc en février 2018.

  Appui technique auprès des Parcs Naturels Régionaux (PNR)
  51 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule
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Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma Régional 
d’Aménagement de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires (SRADDET), la région Nouvelle-Aquitaine a proposé 
aux agences d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine et 
Atlantique & Pyrénées de travailler en réseau pour contribuer 
aux réflexions sur l’armature urbaine régionale. Il s’agit 
notamment de comprendre comment s’organise l’espace 
régional en identifiant et en hiérarchisant les polarités et leur 
aire d’influence, tout en mesurant les liens qui les unissent pour 
révéler les systèmes territoriaux.
La démarche des agences d’urbanisme s’est appuyée sur les 
travaux d’armatures existants proposés par la DREAL et la 
Fédération régionale des SCoT de Nouvelle-Aquitaine. Chacun, 
dans son rôle et dans sa méthode, a proposé sa contribution à 
l’armature urbaine régionale : une de diagnostic pour la DREAL, 
une issue d’une lecture partagée des projets de territoires pour 
la Fédération régionale des SCoT.

Pour dépasser les périmètres d’études administratifs ou 
politiques, les agences d’urbanisme de Nouvelle-Aquitaine ont 
travaillé à une méthode permettant d’illustrer des périmètres 
d’études objectifs appelés espaces de vie du quotidien. Mis en 
réseaux, ils forment des systèmes territoriaux locaux qui, par 
leur imbrication forment à leur tour des systèmes territoriaux 
régionaux. Ces systèmes, qui doivent être mis en relation 
avec les espaces de projet existants, peuvent constituer pour 
la région Nouvelle-Aquitaine un outil au service du dialogue 
territorial dans l’élaboration et la mise en œuvre de son futur 
SRADDET.
Le produit de l’étude est un jeu de huit cartes thématiques 
représentant les dynamiques territoriales et sociales 
néo-aquitaines ainsi qu’un livrable méthodologique et 
cartographique décrivant et analysant les différentes échelles 
de l’inter-territorialité.

  Organisation territoriale de la région Nouvelle-Aquitaine
  90 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule
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1.3 Périurbanité

Si la question de la revitalisation des centres est un sujet 
transversal et multi-thématique, la question de l’habitat et 
de la réhabilitation des logements y tient une place toute 
particulière.
En 2018, l’agence a poursuivi sa réflexion sur l’analyse des 
opérations de réhabilitation des immeubles anciens. Ces 
travaux ont plusieurs objectifs :
- décrypter le processus de montage et de mise en œuvre des 
opérations ;
- identifier les facteurs qui ont une incidence sur les coûts de 
réalisation ;
- identifier les acteurs de la réhabilitation et analyser les 
difficultés qu’ils rencontrent pour la mise en œuvre de ces 
opérations.
Cette étude vise à apporter les principaux éléments de 
compréhension relatifs aux opérations de réhabilitation du 
bâti ancien et à formuler des propositions pour encourager 
l’émergence de projets privés.  

 Ce travail s’est appuyé sur une recherche documentaire 
permettant d’analyser des expériences et opérations menées 
sur l’ensemble du territoire national et sur des rencontres avec 
des acteurs locaux.
L’a-urba a ainsi identifié un ensemble de blocages et des 
leviers (économiques, opérationnels et organisationnels) 
dont la faisabilité et l’importance ont été discutées avec les 
partenaires locaux lors d’une matinée d’échanges au mois de 
décembre.
 
Parallèlement, l’a-urba a mené une réflexion sur les enjeux, 
l’opportunité et les modalités de la mise en place d’un 
observatoire de la revitalisation des centres villes et centres 
bourgs de Nouvelle-Aquitaine. Cette réflexion a été alimentée 
par des entretiens avec le conseil régional de Nouvelle-
Aquitaine, le conseil départemental de la Gironde et la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine.

  Centres villes, centres bourgs et nouvelles centralités 
  94 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon
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L’a-urba a réalisé en 2018 des travaux permettant 
d’analyser et d’accompagner des stratégies 
transversales à l’échelle métropolitaine. Les objets 
d’études sont variés ; ils se situent au croisement des 
problématiques urbaines, des grands enjeux sociétaux et 
des projets territoriaux.

Ces réflexions partenariales mobilisent des approches 
innovantes, articulent les échelles et s’appuient sur 
les expertises pluridisciplinaires de l’agence tout en 
interrogeant l’expertise d’usage.
Qu’il s’agisse de mobilité avec l’animation et la mise 
en œuvre des chantiers de la Charte des mobilités, de 
qualité de vie regroupant la santé, les qualités urbaines  
– c’est-à-dire la façon d’habiter la ville, ses quartiers, son 
logement – ou encore l’agriculture urbaine et la transition 
écologique, l’agence met en dialogue les évolutions et 
les potentiels territoriaux, les politiques publiques et les 
perceptions des acteurs et des usagers.
L’a-urba s’est également intéressée à la métropole 
attractive et inclusive en poursuivant les réflexions sur la 
question du vieillissement de la population.
En parallèle, l’agence a poursuivi ses missions d’appui 
technique aux partenaires pour la mise en œuvre de 
procédures et dispositifs réglementaires : PLU volet 
mobilité, PLU-POA Habitat, SCoT en particulier le volet 
« charte des paysages ».
Les espaces publics – Guide de Conception des Espaces 
publics, Grandes allées métropolitaines – en articulation 

étroite avec les enjeux de mobilité, ont également été au 
cœur des travaux. L’agence s’est attachée à conforter et 
partager des stratégies lisibles, à proposer des concepts 
et outils novateurs et à les mettre en application sur des 
territoires, dans une approche collaborative.
Enfin, l’a-urba a élaboré en 2018 un référentiel paysage 
rive droite afin de concevoir une stratégie paysagère à 
l’échelle d’un grand territoire.

CHAPITRE 2

Stratégies métropolitaines transversales
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2.1 Chantiers partenariaux
Métropole de la mobilité

Pour redonner à la marche son rôle dans les pratiques de 
mobilité, l’agence a proposé une stratégie de mobilité piétonne 
pour l’agglomération bordelaise, pour passer d’une vision de 
la marche comme un impensé de la mobilité urbaine, traitée 
principalement dans le cadre des piétonisations de centres 
anciens et de la mise en accessibilité Personne à Mobilité 
Réduite (PMR) des espaces publics, à une intégration de la 
marche dans les politiques de mobilité comme maillon central 
et non plus comme chaînon manquant.
Cette stratégie de « Mobilité piétonne universelle » comporte 
un volet mettant la marche au cœur du réseau de transports 
collectifs : actions sur les stations, sur les cheminements vers 
les points d’arrêts et l’intermodalité piétonne. 

En 2018, l’agence a accompagné la métropole et Technowest 
sur la question du « dernier kilomètre » au sein des zones 
d’activités, avec comme terrain d’étude et d’expérimentation 
l’Ecoparc, à Blanquefort.
Un atelier in situ avec des salariés de la zone a permis de faire 
le point sur leurs difficultés de déplacements entre le pôle 
multimodal de la gare de Blanquefort et leur entreprise, ainsi 
que sur ce qui pourrait les inciter à abandonner la voiture 
pour effectuer ce parcours. L’agence a ensuite proposé une 
stratégie de reconquête de l’espace piéton par des actions 
légères, peu coûteuses et rapides à mettre en œuvre, pour 
une transformation accélérée des pratiques de mobilité et 
permettant d’envisager des aménagements plus lourds et à plus 
long terme.

  Mobilité piétonne
  42 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron
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L’année 2018 a été l’occasion de dresser le bilan à trois ans de 
l’avancement de la mise en œuvre de la Charte des mobilités 
comme s’y étaient engagées les 22 parties prenantes lors 
de la signature. Une rencontre réunissant une centaine de 
participants - grenellistes, chefs de file des mesures, experts 
et élus - a eu lieu le 12 novembre 2018.
Les analyses et propositions de la Charte restent pertinentes 
et plusieurs mesures ont bien avancé. L’intérêt des partenaires 
pour la démarche est intact et leur envie de poursuivre 
réaffirmée.
Au regard des enseignements de la mise en œuvre de la 
Charte et de l’évolution des questions de déplacement depuis 
trois ans, les mesures ont été réorganisées autour de six 
grands chantiers pilotés par des élus. Il s’agit de rendre plus 
lisible cette démarche de long terme, qui accompagne le 
développement de l’agglomération, tout en engageant, à court 
terme, des actions visibles et stratégiques aptes à enclencher 
des transformations structurelles.

L’année 2018 a également été l’occasion de donner à voir des 
réalisations autour de la mesure « À l’école sans voiture » pour 
laquelle un groupe de travail partenarial a été constitué. Il a 
vocation à formuler des propositions favorisant le report modal 
pour les déplacements vers l’école.
Ainsi, un challenge inter-écoles a été expérimenté cette 
année dans 6 écoles de la métropole. 1 200 élèves sont venus 
autrement qu’en voiture ce jour-là. Un nouveau challenge, 
en fin d’année scolaire, permettra d’évaluer les actions 
d’accompagnement mises en œuvre dans les écoles et de 
décider de lui donner une plus grande ampleur.
Par ailleurs, la commune de Bègles a testé une rue sans 
voiture pendant toute la semaine de la mobilité devant l’école 
Gambetta. Cette fermeture de la rue du 11 novembre s’est 
accompagnée d’aménagements, pour certains éphémères, et 
d’animations.
Un story telling et un court film ont été réalisés pour 
illustrer l’ensemble de ces initiatives : https://www.aurba.
org/a-lecole-sans-voiture/

  Charte des mobilités
  92 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Valérie Diaz
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L’année 2018 a constitué une étape importante dans la réflexion 
méthodologique engagée par l’agence depuis 2016 sur la prise 
en compte de la qualité de vie au sein du projet urbain. Elle a 
vu en effet la réalisation de deux documents structurants pour 
cette démarche.
D’une part, une synthèse dans un format « 16 pages » a été 
produite exposant les fondements conceptuels de la méthode 
(approche globale de l’individu selon la pyramide de Maslow, 
approche collaborative du projet selon les principes du 
Design Thinking). Ce document expose aussi les modalités de 
mise en œuvre opérationnelle de la méthode, tant du point 
de vue des 21 critères de qualité de vie que du processus 
d’association des usagers, techniciens et élus. 

Ce second point est illustré à partir de réalisations conduites 
sur de premiers sites tests, tels que la bastide Libourne et le 
centre-bourg de la ville d’Ambès.
D’autre part, un rapport à caractère plus technique présente 
les méthodologies de mise en œuvre de chacun des 21 critères 
de la qualité de vie, associés aux trois approches (sensible, 
fonctionnelle et sociale) constitutives de la démarche portée 
par l’agence.
Enfin, l’organisation d’une nouvelle promenade sensible sur le 
secteur de projet des bassins à flot, à l’occasion de la semaine 
de la mobilité en septembre 2018, a permis de « faire éprouver » 
et de diffuser les principes de l’approche sensible auprès 
d’acteurs institutionnels locaux et du grand public.

  Qualité de vie et projet urbain
  106 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément

Métropole de la qualité de vie
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La réflexion engagée par l’a-urba depuis quelques années dans 
le champ émergent de l’urbanisme favorable à la santé s’est 
poursuivie à trois niveaux.
Tout d’abord, concernant les politiques publiques, un 
séminaire de travail réunissant les différentes directions de 
Bordeaux Métropole a permis de partager avec les services 
métropolitains les résultats du travail mené par l’agence sur « la 
prise en compte de la santé dans les politiques publiques de 
Bordeaux Métropole » et d’envisager des pistes de collaboration 
future avec les services sur ce sujet transversal.
En matière d’urbanisme réglementaire, l’agence a élaboré un 
« vade-mecum » à l’attention des collectivités de la région 
Nouvelle-Aquitaine pour une meilleure prise en compte des 
questions de santé-environnement lors de l’élaboration d’un 
Plan local d’urbanisme intercommunal. Ce travail s’inscrit dans 
le cadre de la mise en œuvre du PRSE (Plan régional santé-
environnement) de la Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, à l’échelle du projet urbain, l’a-urba a engagé une analyse 
des permis de construire déposés sur la  ZAC des Vergers 
du Tasta à Bruges pour évaluer leur prise en compte des 
recommandations issues de l’EIS (Évaluation des impacts sur 
la santé) réalisée sur ce projet. Elle a parallèlement poursuivi 
sa collaboration avec l’EHESP (École des Hautes Études en 
Santé Publique de Rennes) pour l’élaboration d’un guide pour 
l’intégration de la santé dans les projets d’aménagement 
(projet ISadOrA). Une quinzaine de « clés opérationnelles » 
ont été définies pour aider les aménageurs à mettre en œuvre 
l’ensemble des problématiques de santé dans la chronologie 
d’une opération d’aménagement. Ce travail a été partagé au 
sein d’un groupe de travail regroupant 35 acteurs issus à la fois 
du monde de l’urbanisme et de la santé au niveau national. En 
2018, il s’est réuni à l’occasion de trois séminaires d’une journée 
organisés en région parisienne.

  Santé et urbanisme
  100 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément
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Au travers de la Charte du Bien Construire, co-signée en février 
2018 par un ensemble de professionnels de la construction, 
la métropole souhaite s’engager dans un processus 
d’accompagnement visant à optimiser la qualité constructive, 
environnementale et d’usage des bâtiments neufs ou rénovés 
(logements, bureaux ou locaux d’activité) produits sur son 
territoire. L’adhésion des professionnels (entreprises, 
architectes, maîtres d’ouvrage, bureaux d’études, bailleurs, 
notamment) à cette charte se concrétisera par l’obtention 
d’un label et par l’engagement à s’inscrire dans un processus 
d’évaluation, dans la durée, de la qualité des opérations. 
En parallèle d’une évaluation dite « expert » menée en phase 
chantier ou suite à la livraison des constructions, l’a-urba 
accompagne les services de la métropole sur le volet de 
l’évaluation « citoyenne », alimentée par une enquête auprès 
des habitants, salariés ou artisans.

L’année 2018 a été consacrée à la mise en place des instances 
de suivi et d’animation de la charte ainsi qu’à la préparation 
des modalités opérationnelles pour son application. Le projet 
de questionnaire établi par l’agence, en cours de validation 
par le collectif des signataires, sera testé sur une sélection 
d’opérations déjà réalisées, puis finalisé et adressé aux 
utilisateurs des locaux dans le cadre d’enquêtes conduites 
par un organisme indépendant, un an après la livraison des 
chantiers et à l’issue des trois premières années. Dans les 
mois prochains, l’agence sera en charge du traitement et de la 
diffusion des résultats, auprès de la métropole, des partenaires 
et de l’ensemble des professionnels.

  Charte du Bien Construire
  30 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé
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Objet de curiosité pour les uns, lieu de vie pour les autres, 
Ginko se construit sur des décalages : entre représentations et 
réalités, entre ambition collective et ressentis, entre le projet 
et son environnement. Des décalages qui peuvent agir comme 
une force créatrice de liens et d’histoires. C’est l’objet même 
de l’enquête « Vivre à Ginko ». Elle repose sur le croisement de 
quatre méthodes alliant approche quantitative et qualitative. 
Observation sur les réseaux sociaux, expression individuelle 
par voie de questionnaires, récits en face à face et parole 
collective de groupes témoins, quatre temps complémentaires 
pour dessiner le portrait d’un territoire. 
Cette démarche fait l’exercice d’une évaluation d’un projet 
en cours de réalisation et d’installation. Sur la forme, elle est 
particulièrement originale car elle mixe les méthodes. 
Enfin, elle accorde une place importante à l’écoute habitante 
sur des sujets aussi importants que le logement, le niveau 
d’ancrage, le quotidien et la place de Ginko dans la ville. 
233 personnes ont accepté de partager leur expérience. Des 
avis qui offrent une vision claire des réussites, des tracas du 
quotidien et des enjeux. Les habitants sont plutôt contents 
de résider à Ginko parce que le lac est agréable, l’ambiance 

ville-nature appréciée, que le tramway permet de se rendre 
facilement au centre-ville et que les appartements sont 
bien conçus. Toutefois, ces éléments de réussite ne doivent 
pas masquer les difficultés exprimées en particulier sur les 
malfaçons, la propreté et le « vivre ensemble », sujets sur 
lesquels les médias jouent un rôle d’amplificateur notamment 
depuis « l’affaire du balcon ». 
Cette enquête est une invitation à réfléchir sur les conditions 
de réalisation des projets. Si l’adaptation a été le maître 
mot durant l’opération, de la conception à la gestion, les 
ajustements n’ont pas toujours été compris. Les gens ne 
veulent pas vivre dans un laboratoire. Ce qui est expérimental, 
novateur, c’est bien le mode de faire. Mais les procédés de 
construction sont éprouvés. Les habitants veulent vivre 
dans une opération exemplaire. Et elle l’est sur plusieurs 
points. Ginko est l’incarnation du changement d’échelle, d’une 
accélération, du passage d’une ville qui devient métropole. C’est 
aussi la transformation d’un lieu. Un pari, une promesse, qui 
engage ceux qui l’ont imaginé et ceux qui ont fait le choix (ou 
pas) d’y vivre. Sa notoriété et ses atouts font repère. Bien vivre 
à Ginko dans le temps ne se fera pas sans condition. 

  Vivre à Ginko 
  177 jours d’études
  correspondantes à l’a-urba : Cécile Rasselet et Emmanuelle Goïty
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Si les travaux conduits par l’a-urba ces dernières années sur la 
thématique énergie-climat se sont focalisés sur l’atténuation 
du changement climatique (réduction des émissions 
de gaz à effet de serre par la rénovation et la mutation 
énergétique), l’année 2018 a été l’occasion d’investir le champ 
complémentaire de l’adaptation au changement climatique, 
c’est-à-dire la prise en compte des îlots de chaleur urbains (ICU) 
dans les pratiques d’aménagement.
Sur la base de la cartographie des températures de surface 
produite par Bordeaux Métropole en 2015, a été réalisée une 
analyse typologique des ICU à l’échelle des grands tissus 
urbains constitutifs de la métropole bordelaise. Croisée avec 
des données de population et d’emploi, cette analyse a permis 
de faire émerger les tissus présentant le plus fort risque en 
termes d’usagers exposés à des températures élevées. On y 
trouve notamment les tissus d’échoppes à l’alignement sur rue, 
certains tissus de grands ensembles ainsi que la plupart des 
tissus à vocation économique (zones d’activité commerciale, 
zones de bureaux…).

Des analyses morphologiques plus fines ont alors été 
conduites sur des tissus à enjeux, permettant d’aboutir à des 
recommandations pour adapter ces territoires aux fortes 
températures. Ces recommandations relèvent à la fois de choix 
en termes de matériaux (teintes, perméabilité à l’eau…), mais 
aussi de végétalisation (tant des parcelles que de l’espace 
public) et de formes urbaines.
Quand elles le permettaient, ces recommandations ont fait 
l’objet de propositions de traduction réglementaire afin 
d’anticiper une future révision du PLU de la métropole, pour 
une plus grande intégration de ces problématiques au sein 
du document.
Parallèlement à ce travail, l’a-urba a accompagné Bordeaux 
Métropole et l’Alec (agence locale de l’énergie et du climat) dans 
l’élaboration d’une carte préfigurant un « Schéma directeur 
des réseaux de chaleur urbains », volet important du futur 
« Schéma directeur de l’énergie » de la métropole.

  Planification énergétique 
  79 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément
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Métropole inclusive

La question du vieillissement apparaît de manière de plus en 
plus importante dans les politiques publiques et, de ce fait, 
l’a-urba est sollicitée depuis plusieurs années pour apporter 
son éclairage à la question. Suite à l’adhésion de Bordeaux 
Métropole au réseau des Villes Amies des Aînés, l’agence 
poursuit la création de supports d’animation en vue de la 
co-construction du diagnostic et du programme d’actions 
avec partenaires et personnes âgées : questionnaires et 
affiches, recueil de « bonnes idées vues ici et ailleurs »... 
Elle a également édité un livret présentant les enjeux du 
vieillissement dans chaque situation urbaine de la métropole. 
Ce travail est une valorisation d’une partie de l’étude réalisée 
en 2016 Vieillir en ville et dans son quartier, qui mettait en 
évidence que toutes les communes et tous les quartiers de 
l’agglomération seraient touchés par le vieillissement, mais 
de manières et dans des temporalités très différentes d’un 
territoire à l’autre.

Pour la ville de Bordeaux, l’a-urba a reproduit la méthodologie 
de travail développée en 2017 sur le quartier de Caudéran 
et qui consistait à étudier l’organisation du quartier et les 
caractéristiques de l’habitat et de les confronter à la population 
âgée résidente. Le quartier retenu en 2018 a été le périmètre 
Euratlantique. La difficulté a tenu au fait que ce quartier est 
en devenir : son peuplement de demain n’y habite pas encore 
et son armature de services et commerces n’est pas sortie de 
terre. Néanmoins, l’étude a pu mettre en évidence que, si les 
personnes âgées sont aujourd’hui peu nombreuses, une partie 
des logements neufs est acquise par des ménages retraités 
qui se rapprochent des centres urbains et des services, et qui 
pourraient vieillir dans le quartier. De surcroît, ces ménages ont 
fréquemment des parents très âgés dont il faut s’occuper, ce 
qui peut entraîner une demande spécifique. Euratlantique ne 
peut donc se désintéresser de la question du vieillissement.

 Vieillir en ville 
  76 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning
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Dans la poursuite des travaux menés en 2017, l’a-urba a engagé 
une réflexion, en partenariat avec l’université de Poitiers, sur le 
processus de créations des startups.
C’est la méthode des narrations quantifiées développée 
notamment par Olivier Bouba-Olga, professeur des universités 
en aménagement de l’espace et urbanisme à la Faculté de 
Sciences économiques de l’université de Poitiers, Michel 
Grossetti, directeur de recherches au CNRS à Toulouse, 
sociologue, et Marie-Pierre Bès, professeur en Sciences 
sociales à l’université de Toulouse 2, qui a été déployée pour 
mener cette étude. L’écosystème bordelais de la santé a servi 
d’étude de cas. À partir d’entretiens avec les dirigeants de 
startups, il s’agit d’identifier les actions mises en œuvre pour 
aboutir à la création de leur entreprise.
Du conseil juridique à l’hébergement de leur activité en passant 
par la recherche de subventions, les startuppers ont été 
interrogés sur la façon dont ils ont eu accès à chacune de ces 
ressources.
 Ont-ils été guidés par le « bouche-à-oreille » ? Ont-ils 
recherché l’information sur internet ? Se sont-ils orientés vers 
les structures institutionnelles (collectivités locales, chambres 
consulaires, agences de développement…) ?

L’originalité de cette méthode est de basculer d’une 
information qualitative à un codage quantitatif permettant de 
produire des statistiques. Elle apporte un éclairage inédit sur 
les comportements individuels.
Trois résultats sont à retenir. Premièrement, les startuppers 
mobilisent plus du tiers des ressources grâce à leurs relations 
sociales (famille ou connaissance). 
Deuxièmement, les institutions publiques notamment 
les incubateurs et les pépinières d’entreprises sont bien 
identifiées et interviennent en particulier dans les domaines 
du financement et du conseil. Enfin, les deux-tiers des 
ressources sont localisées dans Bordeaux Métropole et 15 % en 
région parisienne.
Pour la majorité des startuppers interrogés, la métropole 
bordelaise est un environnement propice à la création d’une 
activité innovante. Toutefois, un bémol : s’ils se sentent plutôt 
bien accompagnés à l’amorçage de leur projet, la phase de 
développement commercial et de levée de fonds semble 
plus compliquée. Un document de synthèse est à paraître 
début 2019.

  Métropole attractive  
  31 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Gaillard
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En 2018, l’a-urba a rencontré la nouvelle direction de la Haute 
Qualité de Vie de Bordeaux Métropole afin de lui présenter 
les conclusions de l’étude engagée en 2016. Un travail 
cartographique permettant de localiser les équipements 
servants, les définir et les lister par familles a permis de faire 
un premier état des lieux du parc des équipements, d’interroger 
la pérennité ou la relocalisation stratégique de certains.
L’a-urba a proposé d’étudier la faisabilité d’intensifier ou de 
densifier autour d’équipements servants existants. Au regard 
des études engagées par la métropole sur les sites que l’agence 
proposait, cette option n’a pas été retenue. Pour synthétiser ce 
travail, un poster de cartes des familles d’équipements et une 
analyse synthétique des enjeux ont fait l’objet d’un rendu fin 
2018. 
En parallèle, l’agence a entamé une réflexion prospective sur 
les futurs cimetières de la métropole.

  Ville invisible : les équipements servants 
  52 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux
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2.2 Procédures et dispositifs

Trois dossiers ont rythmé l’année dans le cadre de la mise en 
œuvre du POA habitat. Le premier trimestre a été l’occasion 
de consolider l’observation des copropriétés de Bordeaux 
Métropole avec l’intégration des données issues du registre 
national des copropriétés. Ce travail s’achèvera en 2019 avec 
l’intégration de l’ensemble des copropriétés dans le registre, ce 
qui permettra des analyses fines sur les fragilités repérables 
dans la métropole.
Le deuxième volet du travail a consisté en la mise à jour des 
fiches communales avec les fichiers fiscaux. Ces fiches ont 
notamment été complétées d’informations sur les propriétaires 
occupants éligibles aux aides à l’amélioration de l’habitat, ce qui 
aidera à définir et calibrer les aides publiques locales.
La réalisation d’un bilan actualisé de la situation de l’habitat a 
composé la troisième partie du travail. Dynamique et illustré, 
celui-ci met en évidence les évolutions à l’œuvre dans la 

métropole. Il montre les dernières évolutions démographiques, 
la croissance des familles dans Bordeaux Métropole, le lien 
avec la dynamique de construction, mais également avec 
le vieillissement de la population, qui libère des logements 
en périphérie. La dynamique positive dans laquelle semble 
s’inscrire Bordeaux Métropole ne doit pas cacher que la 
précarité et la pauvreté augmentent sur son territoire : 
le nombre de bénéficiaires de minima sociaux a explosé ces 
dernières années et le taux de pauvreté augmente, notamment 
chez les moins de 30 ans. La vigilance s’impose sur le parc 
privé, objet de tensions locatives fortes liées au prix et à sa 
captation par les locations occasionnelles, et notamment sur le 
parc de copropriétés anciennes, dont une fraction peut devenir 
un refuge à une population moins solvable.

  Mise en œuvre du programme d’orientation et d’action (POA) habitat
  62 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning
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Suite à la démarche des « 55 000 ha pour la nature », la 
direction de la Nature de Bordeaux Métropole a souhaité 
valoriser le grand territoire de la rive droite afin d’anticiper ses 
mutations rapides. L’a-urba a donc produit un référentiel des 
paysages de la rive droite ayant pour objectifs de :
- poser les bases nécessaires à la mise en cohérence 
par le paysage et sur le long terme, des sites de projets 
d’aménagement, urbains et économiques ;
- anticiper la programmation de sites de projets 
d’aménagement aujourd’hui à l’étude ;
- initier de nouveaux sites de projet, au service de la diversité et 
de la qualité de ses paysages.
Ce référentiel paysages propose des éléments de 
programmation pour les projets en cours de définition et 
des orientations pour l’affirmation des grands paysages 
caractéristiques de ce territoire métropolitain. 

Il s’appuie sur l’infrastructure des espaces de nature existants 
et détermine les grands sites paysagers à activer. Il dessine les 
grands axes d’une culture commune du paysage et du risque, 
très présent sur la rive droite, afin de valoriser les sites de 
nature existants, d’en améliorer l’accessibilité et d’en multiplier 
les usages tout en développant leur fonction productive, 
touristique et patrimoniale pour tous les habitants de la 
métropole.
La méthode du référentiel des paysages de la rive droite sera 
élargie à l’ensemble de la métropole à partir de 2019. Destiné 
aux élus, aux techniciens, aux maîtres d’ouvrage et d’œuvre 
privés engagés dans des projets sur ce territoire, c’est un 
document vivant qui a vocation à participer à la construction 
d’un projet « Grande rive droite » élargi à moyen terme, comme 
à celle du projet métropolitain à l’horizon 2050.

  Référentiel des paysages de la Grande rive droite 
  155 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Laure Matthieussent
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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 2018, s’est poursuivi le travail d’élaboration d’un guide 
de prise en compte des orientations du schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (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 qui comprend 
un recueil d’exemples structuré en 6 thèmes :

- Le rapprochement des acteurs de l’eau et de l’urbanisme ;
- La préservation des milieux aquatiques et des continuités 

écologiques ;

- La disponibilité et la préservation des ressources en eau ;
- La gestion des eaux pluviales et le ruissellement ;
- La prévention et la gestion des inondations ;
- La gestion des eaux usées et l’assainissement.

Un atelier de restitution a eu lieu en octobre 2018, rassemblant 
les acteurs de l’eau et les collectivités territoriales pour 
présenter le futur guide. Une visite commentée a été 
organisée dans ce cadre à Bègles pour présenter l’opération 
d’aménagement Terres Sud-Bel Air, exemple recensé dans le 
guide dans le chapitre « Préservation des milieux aquatiques » ; 
le site a en effet mis en œuvre la séquence « Éviter, Réduire, 
Compenser », permettant de restaurer 15 hectares de zones 
humides dans le cadre d’une compensation.

  Eau et urbanisme 
  26 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile Nassiet
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Dans le cadre de la mise en œuvre du SCoT de l’aire 
métropolitaine bordelaise et notamment de la stratégie 
« Métropole Nature », l’agence a appuyé le Sysdau et les 
collectivités concernées pour alimenter la charte des paysages 
et des agricultures.
La charte des paysages et des agricultures a été conçue 
comme une collection déclinée en plusieurs tomes, permettant 
d’appréhender la diversité des paysages de l’agglomération 
bordelaise et d’apporter une réponse la plus juste possible aux 
enjeux spécifiques de chaque territoire. L’a-urba a élaboré en 
2017 les programmes d’actions des 4 premiers tomes, travail 
qui a été présenté et débattu lors d’ateliers avec les acteurs 
locaux.
L’a-urba a ensuite développé 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.

En 2018, l’a-urba a poursuivi ce travail et a notamment 
accompagné le Sysdau dans l’organisation et l’animation de cinq 
ateliers pour approfondir les mesures concernant les tomes sur 
les paysages de l’eau, de la vigne et de la forêt.
En parallèle, l’agence a testé une méthode d’analyse des 
secteurs d’interface entre espaces agricoles et urbains sur 
la commune de Cadaujac avec l’appui de deux stagiaires, 
ingénieur agronome et paysagiste. Ce travail a fait l’objet d’un 
rapport d’étude présentant les diagnostics paysagers, urbains 
et agricoles du territoire et a proposé des pistes de projets par 
séquence le long des interfaces. Une restitution du travail a 
été présentée à la commune de Cadaujac, à la communauté de 
communes de Montesquieu, au conseil départemental et au 
Sysdau à l’été 2018.

  Mise en œuvre du SCoT : charte des paysages
  125 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Céline Castellan
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L’a-urba a accompagné Bordeaux Métropole lors de 
l’élaboration du PLU 3.1, un des premiers PLU en France 
intégrant programme local de l’habitat et le plan de 
déplacements urbains (PDU). Celui-ci est traduit dans le PLU 3.1 
sous la forme d’un Programme d’Orientations et d’Actions 
(POA) mobilité.
L’a-urba participe à l’évaluation stratégique de la mise en 
œuvre des actions déclinées dans le POA mobilité. En 2018, 
il s’est agi de contribuer à la définition d’indicateurs, alimentés 
par Bordeaux Métropole. Dans un premier temps, l’agence 
a élaboré un tableau de bord permettant à la métropole de 
suivre annuellement l’avancement de la mise en œuvre des 
différentes mesures du POA. La réflexion est en cours sur 
la définition d’indicateurs évaluant les politiques publiques 
menées en matière de mobilité dans ce cadre.
 

L’a-urba a également travaillé avec la métropole à la mise 
en place d’un observatoire des Plans de mobilité (ex-PDE) et 
Plans de mobilité inter-entreprises (PMIE), afin d’offrir un appui 
à l’évaluation de leur mise en œuvre et de leurs effets (dans 
un contexte de généralisation des PDE aux entreprises de 
plus de 100 salariés depuis janvier 2018). Cet observatoire se 
basera sur un questionnaire adressé par Bordeaux Métropole 
aux entreprises et portant sur l’avancement de leurs plans 
de mobilité (PDM), les mesures envisagées et réalisées, ainsi 
que les effets sur la mobilité de leurs salariés. Après une 
première présentation en octobre 2018, un rendez-vous annuel 
est envisagé dans le cadre du Club de la mobilité mené par la 
métropole, la chambre de commerce et d’industrie Bordeaux 
Gironde et l’Ademe.

  Assistance au programme d’orientation et d’action (POA) mobilité 
  18 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : François Péron
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2.3 Espaces publics

Ce projet s’inscrit dans la continuité de la publication du Guide 
de conception des espaces publics, démarche initiée par l’a-
urba afin d’élaborer de nouvelles modalités de production de 
l’espace public.

En 2018, l’a-urba a accompagné la diffusion de ce guide 
par une série de formations dispensées dans les différents 
pôles territoriaux de Bordeaux Métropole pour expliquer sa 
méthodologie et comment, à partir de cas concrets, avoir 
recours aux différents cahiers. Cet exercice a permis aux 
différents services des pôles territoriaux de s’exprimer sur 

leur besoin de transversalité dans le cadre de la conception 
de projets.
La diffusion du Guide de conception des espaces publics et 
les formations, ont permis de faire remonter des attentes en 
termes de fonctionnement et d’ergonomie du guide. Un projet 
de mise en ligne avait été envisagé dès fin 2017. En 2018, 
l’a-urba a mandaté une agence spécialisée en la matière 
pour définir un cahier des charges et les moyens financiers 
permettant le développement d’un outil numérique 
(ressourcerie) regroupant les différents cahiers du Guide et des 
références d’espaces ayant été conçus grâce à lui.

  Ressourcerie en ligne du Guide de conception des espaces publics
  65 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce
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Le projet des Gam vise à promouvoir un réaménagement des 
voies principales urbaines en améliorant leur niveau de fluidité 
et de multimodalité et en confortant la qualité des espaces 
publics et du paysage de la voie. En 2018, trois axes ont été 
analysés sur le territoire de Bordeaux Métropole.
L’axe de l’avenue du Général-de-Gaulle, situé à Gradignan, 
a été l’occasion de faire évoluer les études préalables et de 
converger vers la rédaction d’un programme d’aménagement 
intégrant des principes de sections de voies réversibles, 
d’intégration d’une voie verte et d’amélioration de l’insertion 
de la voie dans des parcs riverains existants.
Les études autour de l’axe Carnot-Kennedy, situé en limite de 
Lormont et de Cenon ont, quant à elles, porté sur la définition 
d’un mode de concertation et d’association des deux maires, 
des acteurs économiques et des commerçants riverains. 

La méthode vise à faire converger ces acteurs vers une vision 
commune du réaménagement de l’axe.
Le troisième site étudié concerne le quai de la Souys à 
Bordeaux, Floirac et Bouliac. Là encore, la question de la 
réversibilité des voies est en cours d’analyse. Elle s’inscrit 
dans un contexte de grand projet porté par l’EPA Bordeaux-
Euratlantique qui se traduira à terme par une requalification 
importante du bord de Garonne sur la rive sud-est de 
la métropole.

 Grandes allées métropolitaines
 145 jours d’études 
 correspondant à l’a-urba : Jean-Christophe Chadanson
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En 2018, les innovations ont notamment porté sur 
l’analyse du potentiel de projets offerts par des 
lieux singuliers comme à Cenon (transformer le site 
industriel de la Vieille-Cure et le faire évoluer vers une 
programmation culturelle, naturelle et économique), à 
Pessac (redéfinir le plateau sportif du Haut-Livrac en un 
lieu de vie pour le quartier), à Blanquefort (décrire les 
qualités paysagères et naturelles à affirmer dans un futur 
secteur à urbaniser) et dans les communes du GPV (faire 
émerger collectivement un plan d’action en faveur du 
vélo et décrire le contenu d’un réseau de boucles et de 
bouclettes cyclables).
L’innovation a aussi porté sur la représentation 
cartographique des flux (sous forme de diagramme de 
Sankey pour expliquer le fonctionnement des bassins 
de vie du langonnais), sur l’expérimentation d’outils de 
présentation des études (le storytelling rendu possible 
par l’utilisation d’un web dynamique) et de nouveaux 
modes de représentation du territoire (l’impression et 
de la modélisation 3D sur un quartier donné, celui des 
bassins à flot).
Enfin, la qualité urbaine appréciée de manière comparée 
entre un appartement type, le bâtiment qui le concerne 
et l’opération d’aménagement, constitue une méthode 
d’approche innovante.
L’innovation se situe également dans le mode d’accès et 
de communication des études en ce qui concerne la veille 
scientifique et technique portant sur l’actualité juridique. 
Celle-ci fait l’objet à la fois de bulletins d’information et 
d’actions de formation en direction des partenaires et 
des organismes extérieurs intéressés.

CHAPITRE 3

Innovations méthodologiques, 
innovations de projets
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3.1 Territoires quotidiens, territoires de projet

Les revues de territoire sont des livrets communaux 
contenant des indicateurs chiffrés révélant à grands traits 
les caractéristiques et les dynamiques communales. 
Elles recensent également les espaces à fort potentiel de 
développement et cartographient des enjeux ou/et des 
politiques publiques intercommunales qui marquent chaque 
territoire. Après un débat dans les pôles territoriaux de 
Bordeaux Métropole, elles ont fait l’objet d’une actualisation des 
chiffres et d’une refonte de la cartographie des enjeux comme 
de l’identification des sites à fort potentiel. 

Réalisées commune par commune, les revues de territoires 
représentent un document utile afin de définir et d’inventer 
demain le contenu des «pépites», autrement dit les 
programmes résidentiels, économiques ou paysagers qui 
mettront en valeur les communes et la métropole.

 Revues de territoire : vers une connaissance partagée
 196 jours d’études
 correspondants à l’a-urba : Catherine Le Calvé et Jean-Christophe Chadanson
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 Appui technique à l’élaboration de projets de territoires
 131 jours d’études 
 correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce

Il s’agit d’apporter aux partenaires de l’agence des éléments 
techniques pour construire leurs stratégies publiques. En 2018, 
deux sujets ont été traités.
Un travail a été mené avec Bordeaux Métropole et les 
communes d’Eysines et de Saint-Médard-en-Jalles. Connaître 
leur évolution démographique est un souhait des collectivités 
locales, qui se font parfois surprendre par des tendances 
qu’elles n’avaient pas anticipées. Il est en effet nécessaire 
d’estimer l’apport de population d’une future opération 
d’urbanisme, mais son impact doit être étudié à l’aune du 
développement de l’ensemble de la commune et de l’évolution 
de la population résidant dans le reste du tissu urbain déjà 
constitué. Cette deuxième composante est souvent oubliée 
des réflexions. C’est cette approche prospective globale 
qui a été réalisée pour ces deux communes, en partenariat 
avec l’Institut de Démographie de l’Université de Bordeaux, 
sur la base d’un travail étroit avec elles, aboutissant à 
l’élaboration de scénarios de développement. Cet exercice 
leur permettra d’anticiper les investissements communaux ou 
intercommunaux et de requestionner les priorités d’action.

Un appui a également été apporté à Bordeaux Métropole 
et à la ville de Talence, pour réfléchir au devenir des sites 
Peixotto et Margaut, englobant le jardin botanique, dans 
l’objectif d’un projet de grand parc sur l’ensemble de ce 
périmètre. Le travail d’analyse du site a donné lieu à des 
balades collectives et ateliers avec les partenaires du projet 
et différents types d’usagers, adultes et enfants. Ces ateliers 
ont aidé à co-construire un diagnostic caractérisant les 
différentes séquences spatiales et à identifier les nombreux 
usages liés à leurs dimensions culturelle, patrimoniale, sociale, 
événementielle et pédagogique. Ce dialogue avec l’ensemble 
des acteurs a permis de réfléchir aux enjeux du projet, dans 
une vision communale mais aussi métropolitaine et d’esquisser 
des pistes de réaménagement. Une deuxième phase propose 
un référentiel sur différentes postures de projet, ainsi qu’une 
étude de capacité des différents espaces, afin de permettre 
aux partenaires de se déterminer sur l’ambition et la vocation 
de ce futur grand parc.
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Le site de la Vieille-Cure, ancienne distillerie, présente une 
importance toute parti-culière dans la commune cenonnaise, 
en raison à la fois de son patrimoine bâti, de sa proximité des 
zones d’activités et commerciales, et de la qualité paysagère et 
écologique de cet espace de transition entre les coteaux et le 
plateau.
La ville de Cenon et le Grand Projet de Villes (GPV) ont engagé un 
appel à manifestation d’intérêt (AMI) avec des porteurs de projet 
pour la réhabilitation du patrimoine industriel de la Vieille-Cure. 
Le projet vise à y développer une activité mixte à dominante 
économique permettant d’offrir une polarité d’activités, voire 
commerciale, en lien avec les centres commerciaux du plateau 
cenonnais (La Morlette, Palmer, Émeraude), une programmation 
de loisirs pour animer ce lieu de destination, une mise en 
valeur du parc des Coteaux et de sa boucle verte, une zone 

 Le devenir de la Vieille-Cure à Cenon : enjeux et perspectives
 15 jours d’études 
 correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce

d’agriculture urbaine, des espaces pour des associations, de la 
culture et de l’événementiel, des espaces publics environnants 
attractifs et du stationnement pour un lieu à résonance 
métropolitaine.
Il est donc nécessaire d’inscrire ce projet dans un cadre plus 
large que la simple mutation de la parcelle. Dans ce contexte, 
il a été demandé à l’a-urba de définir les grands principes 
structurants du renouvellement urbain du site de la Vieille-Cure 
et de ses environs (enjeux écologiques et paysagers, fonciers 
et réglemen-taires, d’accessibilité, de fonctionnement, de 
développement économique, etc.). Ces éléments ont servi à 
alimenter un atelier avec tous les candidats de l’AMI, afin de 
les alerter sur les questions d’avenir : quels atouts ? quels 
dysfonctionnements ? quels potentiels ?  quels risques ?
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  Pessac
 37 jours d’études
 correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce

L’agglomération bordelaise comprend de vastes quartiers 
périurbains résidentiels avec des variations importantes 
de densité entre les secteurs collectifs et individuels et 
de nombreux équipements sportifs. Face à l’attractivité 
résidentielle de ces territoires, il est pertinent d’étudier 
comment gérer la mutation de ce type de tissu. Le secteur dit 
de « la Plaine des sports du Haut Livrac » ne fait pas exception à 
ces dynamiques.
Situé à la croisée de l’avenue de Saint-Exupéry et du boulevard 
du Haut-Livrac, ce complexe sportif, intégrant divers 
équipements, fait partie des 5 pôles sportifs majeurs de la 
commune. Les infrastructures en place sont pour la plupart 
issues de la vague de construction des années 1970, avec à 
l’époque deux priorités : répondre aux besoins du sport scolaire 
et à ceux du sport de compétition. Le site accueille aujourd’hui 
également des associations proposant des activités de loisirs 
sportifs.
Malgré la rénovation de certains locaux, le parc sportif dans 
son ensemble reste assez vétuste et ne correspond plus 

aux attentes des usagers. Pourtant, les potentiels sont 
nombreux : vaste cadre paysager au cœur d’un quartier 
urbain dense, mise en réseau d’espaces verts, proximité d’une 
polarité commerciale, emprises foncières importantes sous 
domanialité communale, etc. Trois enjeux majeurs se sont 
ainsi dégagés : la valorisation de la plaine des sports en tant 
qu’équipement structurant du quartier ; la lisibilité du site et 
l’unification de la plaine des sports pour un développement 
récréatif ; enfin, la clarification du fonctionnement de ses 
équipements pour une meilleure praticité.
En association avec le conseil citoyen du quartier pour mesurer 
au mieux les attentes des usagers, la seconde phase de l’étude 
a servi à éclairer la collectivité, via l’établissement de trois 
scénarios prospectifs, dans des choix programmatiques pour 
le devenir du site. Ces pistes sont directement reproductibles 
à d’autres territoires résidentiels périurbains afin d’identifier 
les leviers de mutation de leurs équipements vieillissants à 
vocation sportive ou de loisirs
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La commune de Blanquefort a souhaité être accompagnée par 
l’a-urba dans le cadre d’un travail d’analyse et de préconisations 
pour envisager l’urbanisation à moyen terme d’une des 
dernières zones à urbaniser (AU) du nord de la commune. 
Située entre les hameaux de Caychac et de la Rivière, la zone 
AU99 regroupe de nombreux enjeux urbains et paysagers. 
L’agence a livré une analyse paysagère sensible permettant 
de dégager les spécificités de la zone et d’identifier les défis à 
relever dans le cadre du futur aménagement de ce secteur.

 Blanquefort
 27 jours d’études
 correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

Une première série de plans d’orientations et de références 
de projets urbains a été partagée avec l’équipe pilote de cette 
étude. Une session de travail sur le terrain pour confronter 
le plan aux enjeux relevés a eu lieu en décembre 2018. La 
commune s’est d’ores et déjà montrée enthousiaste à l’idée 
de poursuivre cette démarche d’accompagnement et de 
planification de la zone AU99 avec l’agence dans les prochaines 
années.
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 Pour une trame douce sur la rive droite : boucle et bouclettes vélo
 35 jours d’études
 correspondante à l’a-urba : Laure Matthieussent

Le plan vélo de Bordeaux Métropole a pour objectif de hisser 
la part modale du vélo à 15 % de l’ensemble des déplacements 
journaliers d’ici 2020. Sur la rive droite, le vélo représentait 
en 2009, 2 % des déplacements. Il s’agit donc de développer 
la pratique du vélo en aménageant des itinéraires et des 
équipements, à la mesure du développement urbain important 
de la rive droite.
L’a-urba a été missionnée en 2017 pour définir un plan d’actions 
pour le développement d’une trame douce sur les communes 
de Bassens, Lormont, Cenon, Floirac, en partenariat avec 
Bordeaux Métropole. Des ateliers de travail ont également 
associé les villes, Vélo-cité et plusieurs habitants et cyclistes 
de la rive droite. Afin de faire le lien entre ce projet en cours et 
l’ensemble des parcours cyclables existants et en projet sur 
la plaine et le plateau, 40 km de boucle & bouclettes vélo sont 
proposés. Ces dernières connecteront les cinq maisons du vélo 
animées par Vélo-Cité et donneront accès aux lieux de vie et 
de travail ainsi qu’à l’ensemble des sites attractifs, locaux et 
métropolitains, identifiés par le GPV et les villes.

L’objectif est de :
- sécuriser les parcours cyclables existants ;
- anticiper de nouveaux parcours offrant la possibilité de 

circuler en vélo à vitesse constante ;
- mettre ces parcours à moins de 500 m de chaque habitant 

de Bassens, Lormont, Cenon, Floirac ;
- dépasser les ruptures infrastructurelles et naturelles en 

adaptant les parcours ;
- favoriser l’appropriation de ces parcours en visant une 

diversité d’usages : vélo de voisinage, vélo sportif, vélo de 
découverte.

Les boucles & bouclettes de la rive droite sont la première 
phase de développement d’une trame douce piétonne 
et cyclable qui se déploiera dans le temps, au gré des 
opportunités de projet.
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Au sein de l’a-urba, une équipe-projet, composée de graphistes 
et de paysagistes, a publié un livre blanc numérique dans le 
cadre de l’aménagement des zones d’activités du Parc naturel 
régional du Médoc. Avec, l’objectif de créer de nouveaux 
supports visuels et d’améliorer la lisibilité et la valorisation 
des études de l’agence, l’équipe a expérimenté le storytelling 
fondé sur la narration interactive, illustré par des images, avec 
un rendu composé de transitions web dynamiques pour capter 
l’attention, inspirer l’action et partager des publications sur les 
périphériques mobiles. Un deuxième storytelling a été réalisé 
et mis en ligne sur le site de l’a-urba intitulé « À l’école sans 
voiture », dans le cadre de l’Observatoire des mobilités et des 
rythmes de vie.
Dans le cadre de la conférence de l’éditeur de logiciel SIG 
ESRI qui se tenait à Paris en octobre 2018 était organisé 
un concours de création de carte (CartoCréa). Le thème 
était libre mais la carte devait être en volume. L’équipe Gri a 
profité de cette occasion pour expérimenter l’impression et 

la modélisation 3D, à partir des données du SIG. Il en résulte 
une carte / maquette montrant l’évolution du site des bassins 
à flot, où sont situés les locaux de l’agence, des années 1950 
à nos jours. Le quartier historique est montré par une photo 
aérienne de 1958. Au-dessus est superposée une plaque de 
plexiglass gravée avec la trame urbaine actuelle et sur laquelle 
sont posés les nouveaux bâtiments en volume. Un travail de 
mise à jour du bâti du quartier a été nécessaire et a été reversé 
dans la base SIG de l’a-urba. La réalisation (impression 3D 
et gravure sur plexiglass) a été confiée à un sous-traitant : 
GRYPE youngtimers parts. Cette carte/maquette a remporté le 
premier prix du concours.
Les activités R&D ont permis également d’expérimenter 
et d’améliorer les pratiques des logiciels d’infographie, 
notamment dans leurs fonctions avancées.

3.2 Recherche et développement
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 Équipe Gestion et Représentation de l’Information (GRI) 
 40 jours d’études
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L’agglomération bordelaise a connu une nette accélération de 
sa production de logements grâce aux nombreuses opérations 
d’aménagement mises en chantier ces dernières années. Mais 
ces programmes neufs répondent-ils vraiment aux objectifs 
croisés de densité et d’urbanité fixés par la métropole ? La 
réflexion menée par 
l’a-urba s’attache à regarder les opérations sous l’angle de la 
qualité d’usage au sein du logement et dans sa relation avec 
son environnement ; la qualité d’usage étant entendue comme 
une capacité à accompagner ou anticiper l’évolution des modes 
de vie.
L’analyse d’ouvrages développant différentes approches 
et méthodologies a permis de poser des définitions sur les 
notions d’habitat, de logement, de modes et de qualité de vie, 
et de dégager des pistes d’investigation. Dans un deuxième 
temps, l’étude a défini une douzaine de critères d’analyse, à 
partir du croisement des orientations issues des documents 
stratégiques de Bordeaux Métropole et de cet état de l’art.  

Cette liste d’indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, se décline 
sur 3 niveaux : l’échelle privée du logement, celle intermédiaire 
de l’opération et l’échelle publique ramenée à la notion de « ville 
du quart d’heure » développée par l’agence.
Le choix a ensuite été fait d’une vingtaine d’opérations ou 
îlots, réalisés dans le diffus ou au sein de grands projets 
d’aménagement, illustrant diverses situations urbaines 
rencontrées dans l’agglomération. Leur décryptage, selon les 
indicateurs établis aux 3 échelles spatiales, débouche sur une 
analyse étayée des tendances à l’œuvre. La démarche pointe 
les bonnes pratiques et les marges de progrès à réaliser, 
au regard des processus de projet. Cette dernière partie 
permettra d’apporter des matériaux et sujets à mettre au 
débat et de nouvelles pistes de travail au sein des différentes 
démarches menées par les services de la métropole sur la 
question du renforcement de la qualité urbaine.
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 Équipe Projet Urbain (PU) 
 39 jours d’études
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Certains points de la commune de Langon expérimentent 
la congestion ponctuellement parce que certains endroits 
proches sont fréquentés au même moment. Pour donner 
à voir ce phénomène, un graphique a été développé qui 
reprend l’image d’une pulsation d’intensité basse, moyenne 
ou élevée, par tranches horaires. La juxtaposition de ce type 
de représentations pour les principaux lieux d’attraction de 
la commune permet d’appréhender autrement le phénomène 
de la congestion et d’imaginer des pistes d’actions autour des 
politiques du temps.
Ces deux modes de représentation, utilisés pour l’étude sur la 
mobilité à Langon, pourront être utiles pour d’autres études à 
venir.

Cette ligne d’études a été consacrée au développement de 
nouveaux modes de représentation pour rendre compte de la 
complexité des flux de déplacements dans le langonnais.
D’une part, il fallait représenter les flux domicile-travail 
et domicile-études entre les différents bassins de vie du 
langonnais. La représentation classique avec des flèches sur 
une carte n’était pas satisfaisante car trop nombreuses et 
d’épaisseurs différentes, dans tous les sens, elles rendaient 
difficile la lecture. Après plusieurs tests, le mode de 
représentation choisi a été celui du diagramme de Sankey qui 
permet une compréhension rapide et intuitive des principaux 
volumes de déplacement avec leurs origines et destinations.
D’autre part, il était important de représenter la notion de 
« pulsation urbaine ». 
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 Équipe Dynamiques Territoriales (DyTer)
 21 jours d’études
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L’actualité et l’expertise juridiques au sein des études 
s’enracinent durablement dans le programme de travail. Pour 
2018, elle a consisté en une double action.

D’une part, une veille juridique sous la forme d’un bulletin 
mensuel de quatre pages à l’attention des partenaires 
institutionnels de l’agence toujours plus nombreux à vouloir 
bénéficier d’une information fiable et sécurisée dans un 
environnement juridique mouvant. Les 11 numéros de 
2018 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 
partenaires, des personnels d’études de l’agence ou encore 
d’organismes extérieurs désireux de s’acculturer sur les 
nombreuses évolutions législatives et réglementaires et les 
questions qu’elles posent. Cette année, une contribution 
juridique a été apportée sur « Les déplacements quotidiens en 
Gironde et dans l’agglomération bordelaise ».

3.3 Veille scientifique et technique

  Actualité juridique
 167 jours d’études 
 correspondant à l’a-urba : Michaël David
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CHAPITRE 4

Intelligence territoriale
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Comprendre et faire des liens. Sens propre de 
l’intelligence qui, appliqué aux territoires, a donné 
naissance aux observatoires. Ce besoin d’informations, 
de connaissance, d’explication est toujours croissant 
dans un monde envahit par la data où s’entremêlent 
« bons » et « mauvais » chiffres. Séparer le bon grain 
de l’ivraie, c’est l’objectif que l’a-urba s’est une nouvelle 
fois fixée, sur les thèmes de l’habitat, de l’économie, des 
mobilités, de l’immobilier. Les indicateurs des tableaux 
de bord sont garantis et certifiés. Un travail de fond, 
nourri en permanence, qui enrichit chaque année un peu 
plus les bases de données et le système d’information 
géographique de l’agence. 
Ce socle renforcé permet d’engager le dialogue avec les 
partenaires.  Le mois des observatoires en est l’exemple 
le plus abouti. En réunissant experts et observateurs 
autour d’un thème, les chiffres sont commentés et 
participent à une meilleure compréhension de la fabrique 
de la ville. Mixité, explosion des marchés immobiliers, 
mobilité alternative, trois sujets majeurs mis à l’agenda 
en 2018. 
Pour aller plus loin, l’a-urba investit en recherche et 
développement. Si les bases de données des valeurs 
foncières (DVF) ou des migrations résidentielles n’ont pas 
encore livrées tous leurs secrets, l’a-urba est desormais 
en mesure d’objectiver l’évolution des prix dans la 
métropole, et de quantifier les volumes d’entrées et de 
sorties d’habitants à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine. 
Enfin, il y a les outils, dont évolurb@ain qui offre un 
point précis sur la programmation métropolitaine, et 
l’infocentre qui doit devenir, à terme, la pierre angulaire 
des systèmes d’exploitation de la donnée, pour gagner en 
transparence et en visibilité. Des innovations techniques 
et méthodologiques toujours au cœur des métiers et des 
analyses de l’agence pour développer les argumentaires 
et pimenter les débats.
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4.1 Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines

L’attractivité de la métropole bordelaise est depuis plusieurs 
années un sujet largement évoqué et communément admis. 
Les raisons de cette attractivité sont diverses et sont à 
rechercher à la fois dans la localisation géographique de la 
métropole sur une façade littoral sud-ouest particulièrement 
prisée, et dans la succession de politiques publiques visant 
à favoriser le développement des qualités et des forces 
du territoire.
Ces dynamiques se traduisent dans le volume, le rythme 
et la localisation de la construction immobilière. Depuis 
2013, l’a-urba recueille et analyse les données concernant 
cette construction immobilière au sein d’une centaine de 
sites de projets en cours d’aménagement. Complétées 
par les opérations créatrices de plus de cinq logements, 

ces différentes informations sont organisées dans une base de 
données appelée Évolurb@in.
La base permet d’alimenter la connaissance et l’action 
au service des politiques publiques de l’habitat et de 
l’aménagement.
L’année 2018 a été consacrée à l’amélioration technique de 
l’outil, la mise à jour des données collectées en 2017-2018, la 
collecte de nouveaux sites (13) pour un total de 121 sites et 
une réflexion sur un court document de présentation.

  Évolurb@in : une base de données au service de la connaissance
 246 jours d’études 
 correspondante à l’a-urba : Cristina Mata
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Afin de toujours être force de proposition, l’a-urba se dote 
d’un espace d’expérimentation fondé sur des compétences 
statistiques dans le but de réaliser des indicateurs pouvant être 
capitalisés les années suivantes.

Plusieurs sujets ont été traités en 2018 :
- L’exploitation de la base des Demandes de Valeurs Foncières 

(DVF) à l’échelle de la métropole afin d’étudier l’évolution 
du marché foncier. Si l’évolution entre 2012 et 2016 des prix 
des maisons et des appartements récents et anciens est 
hétérogène selon les secteurs, le prix augmente de 18 000€ 
en moyenne pour un appartement et de 26 000€ pour une 
maison. Les fiches synthétiques classées en 4 secteurs (les 
communes les plus accessibles de la métropole, les communes 
intermédiaires, celles les moins accessibles et Bordeaux qui 
reste un marché à part entière) présentent les prix moyens 
par commune et leur évolution, ainsi que des indicateurs 
permettant d’analyser les différentes situations (données sur le 
parc, des prix/m², des indicateurs de pressions, etc.).

- L’exploitation du fichier détail concernant les migrations 
résidentielles à l’échelle des EPCI. Seuls les vingt plus 
importants EPCI de Nouvelle-Aquitaine ont été étudiés avec 
une analyse plus approfondie de la métropole bordelaise. Ces 
exploitations sont dans la continuité de l’étude plus générale 
sur les migrations résidentielles de Nouvelle-Aquitaine (sortie 
en juin 2018).

- Une réflexion autour de la (re)présentation d’unités de mesure. 
Des exemples à vocation pédagogique permettent de mieux 
appréhender des notions de hauteur ou de distance et 
de temps.

 Indicateurs territoriaux innovants
 141 jours d’études 
 correspondante à l’a-urba : Caroline De Vellis

2012-2016 : Prix moyen au m²

CH
A

PI
TR

E 
4 

In
te

lli
ge

nc
e 

te
rr

it
or

ia
le

 4
.1 

Su
iv

i d
e 

la
 m

is
e 

en
 œ

uv
re

 d
es

 p
ol

it
iq

ue
s 

ur
ba

in
es



Rapport d’activité 2018 / a’urba  ~ 59

4.2 Observatoires

Les informations collectées et traitées sur plus de 12 000 
logements du parc locatif privé ont permis de déterminer le 
niveau des loyers du second semestre 2017. Les loyers moyens 
hors charges s’établissent à 10,6 €/m2 dans l’agglomération 
bordelaise et à 10 €/m2 sur un périmètre regroupant, autour du 
bassin d’Arcachon, les communautés d’agglomération du bassin 
d’Arcachon nord et sud (Coban et Cobas).
L’a-urba a proposé une analyse économétrique de ces 
résultats, permettant de quantifier la façon dont le niveau des 
loyers répond aux différentes caractéristiques du logement : 
la surface habitable et le nombre de pièces (facteurs qui 
exercent l’influence la plus importante), mais aussi la période 
de construction, le type d’habitat (maison ou appartement), 
la localisation…

Par ailleurs, réalisée selon une méthodologie nationale, 
l’enquête permet de comparer les niveaux de loyer avec d’autres 
territoires. Les loyers bordelais apparaissent inférieurs à ceux 
observés à Aix-Marseille, Montpellier et Lyon et supérieurs 
à ceux pratiqués à Toulouse, Lille et Rennes. Les loyers du 
bassin d’Arcachon sont supérieurs à ceux des Sables-d’Olonne 
mais proches de ceux observés sur les agglomérations de 
La Rochelle et de Bayonne.
Afin de préparer l’enquête portant sur l’année 2018, une nouvelle 
vague de collecte de données a également été engagée auprès 
des particuliers (enquête téléphonique) et des professionnels 
de l’immobilier (extraction de certaines données de gestion 
auprès d’agences immobilières).

 Enquête sur les loyers dans l’agglomération bordelaise et autour 
du bassin d’Arcachon

 142 jours d’études 
 correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier

Loyers 2017 : comparaison de l’agglomération bordelaise avec d’autres agglomérations françaises
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Au cours de l’année 2018, l’Observatoire de l’activité 
économique et de l’emploi (A2E) a poursuivi son objectif 
de « donner à voir » en diffusant de manière régulière trois 
productions majeures :
- On a lu pour vous, outil de recension économique centralisant 
les récentes études produites à l’échelle locale et nationale. 
Cette newsletter permet de faciliter l’appropriation, par 
les partenaires, des contenus en proposant chiffres clés, 
synthèses et adresses web pour se procurer les études dans 
leur intégralité.
- Le tableau de bord, outil dynamique de comparaison 
d’indicateurs économiques, a été mis à jour deux fois au cours 
de l’année. Nouveau produit accompagnant la diffusion du 
tableau de bord, la newsletter On a déchiffré pour vous a été 
diffusée à deux reprises. Sur le même format que On a lu pour 
vous, cette production propose le décryptage d’un chiffre 
nouvellement actualisé.

Pour poursuivre son rôle de mise en débat, l’a-urba a conforté 
son implication au sein du groupe de travail technique 
« information économique » réunissant les principaux 
partenaires économiques locaux (région Nouvelle-Aquitaine, 
Agence de développement et d’innovation, Bordeaux Métropole, 
CCI Nouvelle-Aquitaine, CCI Bordeaux Gironde, a’urba). Par 
ailleurs, l’événement annuel de l’A2E s’inscrivant dans le cadre 
de la Semaine des observatoires pilotés par l’a-urba a réuni au 
mois d’octobre une cinquantaine d’acteurs locaux. Placé sous 
le thème « immobilier d’entreprise : année record et alors ? », il 
s’agissait de débattre sur les stratégies des différents acteurs 
en matière d’adaptation de l’offre immobilière aux besoins des 
entreprises, dans un contexte d’accélération du rythme de 
production.

 Observatoire de l’activité économique et de l’emploi (A2E)
 111 jours d’études 
 correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin
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En 2009, une étude de l’a-urba et de la Caisse d’Allocations 
Familiales 33 (CAF 33) mettait en évidence une spécialisation 
sociale des couronnes résidentielles autour de l’agglomération 
bordelaise et des flux d’allocataires démunis de plus en 
plus loin du cœur métropolitain. En 2018, à la demande des 
partenaires de l’observatoire de l’habitat, l’agence et la CAF 
ont uni une nouvelle fois leur savoir-faire pour identifier si ces 
dynamiques avaient tendance à se poursuivre, se renforcer ou 
au contraire s’infléchir.
Les conclusions de cette étude font apparaître que la tendance 
à la spécialisation sociale des territoires observée il y a 10 
ans se confirme. Deux catégories de territoires sont ainsi 
accessibles aux ménages modestes : Bordeaux Métropole qui 
joue à plein son rôle d’accueil grâce à son parc de logements, 
ses services, ses emplois et son offre sociale mais également 
les territoires périurbains et ruraux de deuxième couronne. 
Les territoires familiaux de première couronne autour de 
la métropole bordelaise sont eux, très investis par des 
ménages aisés.

Les résultats de cette étude ont été présentés et discutés 
lors d’un atelier-débat organisé au mois d’octobre sur 
le thème de « Mixité : comprendre, accompagner, agir. 
Quel rôle des politiques publiques dans la composition des 
territoires girondins ? ». Élus et techniciens représentants des 
collectivités locales ont été invités à s’interroger sur l’efficacité 
des politiques publiques développées au nom de la mixité 
sociale et à porter un regard critique sur les objectifs et les 
outils mis en place dans ce cadre.
Parallèlement, l’observatoire poursuit ses missions de fond 
avec la mise à jour des tableaux de bord de l’habitat. Cet outil de 
référence, disponible sur le site internet de l’agence, offre aux 
acteurs locaux un ensemble de données et d’indicateurs fiables 
et validés, utiles au suivi des politiques locales de l’habitat.

 Observatoire de l’habitat et des modes de vie
 164 jours d’études 
 correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon
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Les travaux menés dans le cadre de l’observatoire ont abordé 
des sujets variés :
Une enquête a été réalisée pour connaître les usagers de la 
gare routière des cars longue distance installée à proximité 
de la gare Saint-Jean, sur les quais près du château Descas. 
Cette enquête s’inscrit dans une vision globale permettant de 
mieux comprendre l’intermodalité en lien avec cet équipement. 
Il s’est donc agi de rendre compte des pratiques de mobilité 
des voyageurs (800 ont été interrogés) en aval et en amont 
de leur trajet en autocar, afin d’alimenter les réflexions sur 
l’optimisation des connexions avec les autres modes de 
déplacements.
Un questionnaire à destination des habitants de la métropole 
empruntant un vélo à assistance électrique auprès d’une des 
maisons de la multimodalité métropolitaine a été élaboré. 
Cette enquête vise à connaître le profil de ces usagers et le 
type de déplacement réalisé pour comprendre à qui profitent 
ces dispositifs et appréhender la nature du report modal (s’il y a 
lieu) qu’ils permettent. Il pourrait être intéressant de constituer 
un panel d’usagers à requestionner ultérieurement afin 
d’apprécier la pérennité des changements modaux générés par 
l’usage de ce mode.

L’événement annuel organisé en octobre 2018, dans le cadre 
de la semaine des observatoires, s’est questionné sur les 
obstacles à lever et les leviers à mobiliser pour développer la 
pratique du vélo dans les territoires périurbains où il n’est pas 
considéré pleinement comme un mode de déplacement du 
quotidien. Les débats réunissant élus, experts et techniciens 
ont fait l’objet d’une publication de synthèse.
Enfin, l’a-urba a commencé les réflexions préalables au 
lancement de la prochaine enquête ménages déplacements 
prévue pour l’automne 2020. Elle a proposé un guide d’aide à la 
décision à destination des partenaires permettant d’orienter 
les choix méthodologiques à opérer.

 Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
 235 jours d’études
 correspondante à l’a-urba : Valérie Diaz
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Réunissant acteurs publics et privés, les conférences 
partenariales de l’immobilier s’intéressent aux questions 
relatives aux dynamiques de marché. Le partenariat regroupe 
aussi bien professionnels de l’immobilier d’entreprise 
(Observatoire de l’immobilier d’entreprise Bordeaux métropole) 
que du logement neuf (Observatoire de l’immobilier du Sud-
Ouest). L’a-urba propose à ses partenaires une analyse chiffrée 
et partagée de l’activité et de la programmation.
En 2017, la demande placée en immobilier d’entreprise 
a franchi des caps symboliques : 165 000 m² en bureaux 
et 380 000 m² en activité / entrepôts. Ces valeurs record 
ne devraient toutefois pas être atteintes en 2018. Lieux 
privilégiés de partage et de diffusion des chiffres, les 
conférences partenariales alimentent les interventions 
des professionnels et institutionnels dans des salons 
comme le MIPIM (Marché international des professionnels 
de l’immobilier) et le SIMI (Salon de l’immobilier d’entreprise) 
dans lesquels le territoire est représenté sous la bannière 
commune Magnetic Bordeaux. Autre temps fort consacré à 

la promotion du territoire, la Rencontre Investisseurs s’est 
déroulée début février sur le thème « Magnetic Bordeaux : des 
utilisateurs séduits ».
Concernant le logement collectif neuf, après deux années 
exceptionnelles en 2016 et 2017, la construction dans Bordeaux 
Métropole lors des trois premiers trimestres de 2018 semble 
marquer le pas et revenir au niveau de 2015. Toutefois, 
la dynamique reste soutenue et le recentrage de la production 
de logements, observé depuis 2014 sur la métropole, se 
maintient. Les conséquences de ces dynamiques immobilières 
sur la démographie girondine et métropolitaine ont été mises 
en lumière par l’a-urba lors de deux conférences organisées 
par l’OISO en octobre et novembre 2018. Les interventions de 
l’agence fournissent ainsi aux professionnels de l’immobilier 
des éléments pour contextualiser leur activité et confronter les 
chiffres du marché aux objectifs des politiques publiques.

 Conférences partenariales de l’immobilier
 111 jours d’études 
 correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin
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4.3 Fonds documentaires numériques

En 2018, le SIG (Système d’Information Géographique) a garanti 
le maintien en conditions opérationnelles de l’outil et des 
données associées sur les thématiques habituelles (transports, 
habitat, paysage, nature, économie…) dans le but d’alimenter 
les études de l’agence.
Il a également permis de valoriser et de présenter certaines 
études par une utilisation accrue des story maps (PNR des 
Landes, Observatoire des copropriétés) avec la possibilité, pour 
certains des partenaires de l’a-urba, d’effectuer une mise à jour 
en temps réel au travers d’applications.
En 2018, l’agence a investi de nouveaux territoires d’études (Val 
de Charente-Océan, Sraddet) et les données SIG ont ainsi vu 
leur contenu s’enrichir.

Il en va de même pour les bases de données qui ont été 
actualisées sur les thématiques habituelles : la population, le 
logement, l’activité économique, le foncier, les équipements 
scolaires, l’enseignement supérieur.
La nouveauté a été la découverte, via l’Opendata, des 
informations de l’INPI (Institut national de la propriété 
industrielle) qui donne un accès libre à ses données. Cela a 
permis d’enrichir le Tableau de bord de l’activité économique et 
de l’emploi (A2E).

 Base de données et SIG
 358 jours d’études
 correspondant à l’a-urba : Jérôme Fuseau
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L’agence s’est engagée dans une démarche d’Infocentre. 
Un Infocentre est un entrepôt de données, millésimées, 
structurées, calibrées, documentées qui permet, via une 
interface graphique, d’avoir accès facilement à des données 
clés, pour des utilisateurs ponctuels, ou à des requêtes 
plus complexes pour des utilisateurs confirmés. C’est un 
projet ambitieux, qui demande beaucoup de temps et de 
technicité pour intégrer correctement les données et les 
rendre exploitables.
Il a fallu répondre à de nombreuses questions : quels fichiers 
selon quelles priorités ? Quelle couverture territoriale ? Quels 
millésimes ? Quelle granulométrie ? Quelle méthode ? Quelle 
configuration matérielle : actuelle / future ?

Les modifications géographiques des communes, des cantons, 
des EPCI, des régions, ont également dû être prises en compte.
L’exercice a débuté avec les données des recensements 
de l’Insee. Il s’agit d’un travail non linéaire, qui soulèvent 
des problématiques complexes et nécessitent des 
« brainstormings » jusqu’à ce qu’une solution émerge.
Actuellement, 160 tables de données ont été intégrées, qui ont 
généré 500 « fichiers » de transcodage pour un total de plus 
d’un milliard de lignes.

 Infocentre
 170 jours d’études 
 correspondant à l’a-urba : Jérôme Fuseau
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La communication : 
les faits marquants en 2018

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
Le numéro #13 des Cahiers de la Métropole Bordelaise, 
« À table ! », paru en mai 2018, explorait la grande diversité 
des thématiques articulant urbanisme et nourriture. 
Manger façonne nos modes de vie mais aussi les 
espaces agricoles et les villes du monde entier. En effet, 
l’alimentation n’est pas qu’une affaire privée. Elle devient 
aujourd’hui pour les villes un enjeu de santé publique, de 
coopération territoriale, de développement durable, voire 
d’essor touristique. D’où viennent les fruits et légumes 
vendus au Marché d’intérêt national de Bordeaux-
Brienne ? Les circuits-courts alimentaires n’ont-ils que des 
vertus ? Comment implanter une mini-ferme dans le cœur 
de l’agglomération ? Comment et depuis quand s’opère 
le métissage de la cuisine bordelaise ? Pourquoi assiste-
t-on à un renouveau de la scène gastronomique locale ? 
En quoi notre mobilité gourmande métamorphose-t-elle 
l’espace public et le paysage urbain ? Comment intégrer 
les enjeux de l’alimentation durable dans la stratégie de 
développement métropolitaine ? Les réponses sont au 
menu de ce riche et appétissant dossier !
En novembre 2018, c’est aux « Affaires immobilières » 
que se sont intéressés les Cahiers de la Métropole 
Bordelaise. Le marché immobilier local n’a jamais été 
aussi tendu. Entre « flambée » et « explosion », le constat 
est partagé – mais les interprétations peuvent diverger. 
Ce quatorzième numéro de la revue décrypte les 
dynamiques de l’immobilier. L’attractivité économique 
et résidentielle de l’agglomération bordelaise est une 

réalité depuis quelques années. Cette vitalité urbaine 
nécessite un certain rythme de production immobilière, 
qu’il s’agisse de logements, de bureaux, de commerces 
ou d’équipements. L’immobilier concerne tout un chacun 
mais il est complexe à appréhender. Il suscite facilement 
mythes et fantasmes. CaMBo propose un guide de 
lecture de l’état du marché immobilier métropolitain en 
quelques questions simples : Bordeaux est-il trop cher ? 
À qui profite la hausse ? L’effondrement aura-t-il lieu ? 
Les produits immobiliers sont-ils adaptés aux attentes 
de la population ? Comment ces évolutions se traduisent-
elles dans l’espace urbain ?

Newsletters
L’agence a publié quatre lettres d’information 
électroniques en 2018. Destinée à ses partenaires mais 
aussi au grand public, cette newsletter permet de rester 
informé sur les actualités de l’agence, sur ses projets en 
cours ou à venir mais aussi d’accéder à ses études, ses 
synthèses et publications diverses.
 
Charte graphique
L’a-urba a lancé la refonte de son identité graphique qui, 
avec plus de 20 ans d’existence, méritait d’être largement 
revisitée, en raison de l’évolution des codes esthétiques 
mais aussi des supports de communication. Ce chantier 
important a été confié à l’agence de Franck Tallon, 
directeur artistique. Il a mobilisé l’ensemble des équipes 
de l’a-urba autour d’ateliers d’identification des besoins 
et de propositions. Présentation de la nouvelle identité 
début 2019.

Les missions permanentes
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Site internet et réseaux sociaux
En 2018, l’a-urba a poursuivi son investissement sur 
Facebook et Twitter, avec une présence quotidienne 
lancée en 2015. Les publications et les événements de 
l’agence font désormais l’objet d’une communication 
systématique sur ces réseaux sociaux. La page de 
l’agence compte 1 103 abonnés pour Facebook, 1 833 sur le 
compte Twitter de l’agence.

Journée Portes ouvertes
Le 30 novembre 2018, l’a-urba a ouvert ses portes à 
ses partenaires pour une journée de découverte de 
ses travaux, d’échanges et de convivialité. Les chargés 
d’étude ont relevé le défi de présenter leur étude 
de manière claire et concise en « 180 secondes ». 
Une présentation du numéro des Cahiers de la Métropole 
Bordelaise de novembre 2018, « Affaires immobilières », 
a clôturé cette matinée.

Et aussi...
• Organisation de l’accueil de délégations
• Appui aux équipes de l’agence dans l’organisation 

d’événements (observatoires, bilan à trois ans de la 
Charte des mobilités de l’agglomération bordelaise et 
perspectives…)

• 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.
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Le centre de documentation

En complément des activités inhérentes à un centre de 
documentation (emprunts 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 documentaire. 

La plateforme de veille collaborative
Au cours de ces six derniers mois, la plateforme s’est 
développée afin d’offrir une veille en cohésion avec 
les études réalisées par l’agence. Les utilisateurs se 
sont appropriés cet outil et publient de plus en plus 
régulièrement leurs propres informations.

Le désherbage
Dans le cadre du réaménagement de l’espace « accueil 
- centre de documentation », un désherbage du fonds 
documentaire a été effectué afin de libérer de l’espace et 
mettre en valeur les ouvrages conservés à l’a-urba.
Les documents réalisés par l’a-urba n’étaient pas 
concernés par ce grand tri. Le centre de documentation 
conserve en effet l’intégralité des études dans son fonds.
Ce désherbage a été volumineux car il a été effectué sur 
l’ensemble des thématiques et sur la période 1969-2017.
Les chargés d’études de l’a-urba ont été sollicités pour 
déterminer quels documents (livres, rapports, plaquettes 
de présentation, vidéos...) devaient être conservés au 
centre de documentation ou dans leur équipe.

Chiffres clés
  56 utilisateurs

  4 159 connexions depuis mars 2018

  743 documents publiés chaque mois

  908 informations lues chaque mois
Les livres sont 
enlevés des 
étagères

Enfin répartis :
- soit au centre de doc 

(document transversal et/ou 
incontournable pour l’agence) ;

- soit dans l’équipe experte de la 
thématique ;

- soit en dehors de l’agence 
(ils bénéficient d’une 
seconde vie aux archives, en 
bibliothèque ou au recyclage).

Puis triés

Le désherbage, qu’est-ce que c’est ?
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Les relations extérieures

Le monde universitaire
L’a-urba entretient des relations étroites avec l’université, 
que ce soit pour la conduite de certaines de ses études ou 
en accueillant des étudiants dans le cadre de stages. Ses 
principaux partenaires sont :

- L’institut d’Aménagement, de Tourisme et 
d’Urbanisme (IATU, université Bordeaux).

- Le laboratoire Aménagement Développement, 
Environnement, Santé, Sociétés (ADESS) – CNRS.

- Le Groupe de recherche en économie théorique et 
appliquée (Gretha) – CNRS.

- L’Institut d’Études Démographiques (IEDUB).
- Sciences Po Bordeaux.
- L’École nationale supérieure d’architecture et de 

paysage de Bordeaux (EnsapBx).
- Le Forum urbain.

Plusieurs collaborateurs de l’a-urba (Caroline De Vellis, 
Cécile Rasselet, Jean-Christophe Chadanson, 
Jérôme Fuseau, Vincent Schoenmakers, Bob Clément) 
sont chargés d’enseignements notamment à 
l’École nationale supérieure d’architecture et de paysage, 
à l’Institut d’Aménagement, de Tourisme et d’Urbanisme 
(IATU, université de Bordeaux), à l’Université Bordeaux 
Montaigne, à Sciences Po Bordeaux.

Le réseau Fnau
La Fédération nationale des agences d’urbanisme 
regroupe 50 agences et rassemble 1 600 professionnels de 
l’urbanisme. Cette association d’élus offre un lieu privilégié 
de réflexion et de prospective sur l’aménagement et le 
développement de premières aires urbaines françaises. 
Le réseau défend les intérêts professionnels des agences 
et organise chaque année une rencontre nationale qui 
porte sur un thème d’actualité et constitue le rendez-vous 
des responsables politiques, des services de l’État et des 
professionnels de l’urbanisme.

Cette année, la 39e rencontre des agences d’urbanisme a 
eu lieu à Lille et à Dunkerque, les 7, 8 et 9 novembre 2018. 
La thématique était « De l’audace pour nos territoires ».
L’a-urba est un membre actif de la Fédération nationale 
des agences d’urbanisme et à ce titre elle co-anime 
plusieurs clubs et participe aux travaux de différents 
groupes de travail. Ces clubs et commissions thématiques 
offrent aux professionnels des agences la possibilité 
d’échanges permanents et une capitalisation de leurs 
expériences, à travers des formations, une veille juridique, 
etc. Ils sont aussi l’occasion de publications spécifiques et 
de documents de synthèse.

Accueil de délégations
L’a-urba organise l’accueil de délégations. La présentation 
des métiers, missions et travaux de l’agence, ainsi 
que celle de la métropole bordelaise constituent les 
principales demandes de ces délégations. En 2018, 
l’a-urba a notamment accueilli :

- Des étudiants de l’école d’architecture de Copenhague 
(Danemark), mai 2018.

- Le conseil municipal de la ville de Sion (Suisse), 
août 2018.

- Une délégation de Loire Atlantique Développement, 
novembre 2018.

- L’agence d’urbanisme de Tours, décembre 2018.

Interventions extérieures

Lionel Bretin
. Club Fnau Métropoles et villes intermédiaires en 
Europe, Pau, 21 septembre 2018.

Bob Clément
. Présentation du guide PLU et santé environnementale - 
Réseau Évolution environnementale Dreal Nouvelle-
Aquitaine, 27 mars 2018.
. Conférence « Les enjeux d’un urbanisme favorable 
à la santé au xxie siècle » - Colloque PULSATION.S 
à Clairsienne, 25 avril 2018.
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. Contribution aux ateliers participatifs «L’interrogation 
de l’architecture contemporaine» organisé par Bordeaux 
Métropole, 13 juin 2018.
. Conférence « La santé dans les politiques publiques » - 
27e conseil de mobilité Mouvable, 18 septembre 2018.
. Organisation d’une promenade sensible dans le quartier 
des bassins à flot, Semaine de la mobilité, 20 septembre 
2018.

François Cougoule
. Club Fnau Sraddet – auaT, Toulouse, 18 janvier 2018.
. Club Fnau Sraddet, Angoulême, 23 janvier 2018.
. Séminaire transversal Sraddet - Conseil régional, 
Châtellerault, 28 mars 2018.
. Club Fnau Métropoles et villes intermédiaires en 
Europe, Pau, 21 septembre 2018.
. Grandes aires urbaines en France et en Allemagne. 
Les enjeux pour l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire, Munich, 3 et 4 décembre 2018.

Laurent Dadies 
. SIG 2018 Conférence francophone ESRI, Paris, 
10 et 11 octobre 2018.

Anne Delage
. Journées nationales géonumériques de l’Afigéo et 
Décryptagéo, Le Havre, 3 et 4 juillet 2018.
. Workshop Fnau Métroscopie – Audat, Toulon, 
27 et 28 septembre 2018. 

Jérôme Fuseau
. Bilan des clubs Fnau, Paris, 21 mars 2018.
. State of the Map France 2018 – SotM, Pessac, 
1er juin 2018.
. Club géomatique – Agam, Marseille, 25 et 26 juin 2018.
. Journées nationales géonumériques de l’Afigéo et 
Décryptagéo, Le Havre, 3 et 4 juillet 2018.

Camille Garcelon
. Conférence professionnelle de l’OISO (Observatoire de 
l’Immobilier du Sud-Ouest) sur les chiffres d’activité du 

1er semestre 2018 de l’individuel aménagé en Gironde, au 
Pôle Juridique et Judiciaire de l’Université de Bordeaux, 
sur le thème : évolutions de la population en Gironde 
et dans Bordeaux Métropole - Portraits, tendances et 
chiffres clefs, 24 octobre 2018.
. Conférence professionnelle de l’OISO sur les chiffres 
d’activité des 3 premiers trimestres 2018 de la promotion 
Immobilière en Gironde : dynamiques immobilières, 
dynamiques économiques : quelles conséquences sur la 
démographie ? Tendances et chiffres clefs, Arkéa Aréna 
Bordeaux, 6 novembre 2018.

Antonio Gonzalez-Alvarez
. Jury de thèse sur la ville – Puca, Paris, 16 mai 2018.
. Présentation lors de la journée Spatieau  organisée 
par l’Université Bordeaux-Montaigne : « L’eau dans les 
études de l’agence d’urbanisme », 21 juin 2018.
. Journée sur les plans de mobilités urbaines, 
Mancomunidad, Pampelune (Espagne), 22 juin 2018.

Sophie Haddak-Bayce
. Participation atelier d’études anthropologiques 
Boulevards, traces de métropole, 28 mai 2018. 
. Participation au réseau métier « urbanisme transitoire 
et éphémère », Bordeaux Métropole, 9 octobre 2018.
. Co-pilote de l’atelier n° 5 « aménager avant 
d’expérimenter », 39e rencontre des agences 
d’urbanisme à Lille et Dunkerque, 8 novembre 2018.

Vincent Laguille
. State of the Map France 2018 – SotM, Pessac, 
1er juin 2018.
. SIG 2018 Conférence francophone ESRI, Paris, 
10 et 11 octobre 2018.

Catherine Le Calvé
. Intervention lors du colloque « le patrimoine en 
mouvement - Bordeaux Métropole comme laboratoire 
des outils d’aménagement et d’urbanisme », Institut de 
Droit Public du barreau de Bordeaux, 29 mars 2018.
. Intervention lors du séminaire « un Plan d’Urbanisme 
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Intercommunal pour un projet de territoire partagé » 
organisé par le CAUE de Charente-Maritime à Brouage, 
25 octobre 2018.
. Intervention sur le thème « Prendre en compte l’usager 
et les usages pour une meilleure qualité du cadre de vie »
lors de la 39e rencontre des agences d’urbanisme à Lille 
et Dunkerque, 8 novembre 2018.
. Contribution aux ateliers participatifs « La création 
architecturale et les nouveaux quartiers », Bordeaux 
Métropole, 22 novembre 2018.

Thibaut Lurcin 
. Présentation « l’immobilier d’entreprise dans 19 parcs 
d’activités de l’agglomération bordelaise », Commission 
attractivité économique, emploi et rayonnement 
métropolitain, Bordeaux Métropole, 12 mars 2018.
. « La qualification de l’immobilier d’entreprise : une 
première étape pour répondre aux enjeux de l’obsolescence 
du parc », Réseau National des Observatoires de 
l’Immobilier d’Entreprise, Paris, 25 mai 2018.

Stella Manning 
. Formation «approche territoriale des enjeux urbains 
du vieillissement» à destination de la Conférence 
permanente du Développement territorial (CPDT) de la 
région wallonne de Belgique, 9 octobre 2018.

Laure Matthieussent 
. Conférences sur les espaces publics et le projet de 
paysage, ENSAPBx, 2 février 2018.
. GCEP, ateliers de formation des pôles territoriaux, mars 
et avril 2018. 
. Séminaire sur la «Stratégie BiodiverCité» - Bordeaux 
Métropole, direction de la nature : participation aux 
tables rondes, 6 juin 2018.
. Participation aux échanges, projet URBEST / IRSTEA 
ETBx : «La gouvernance adaptative des métropoles 
estuariennes face aux changements globaux», 18 juin 
2018.
. Participation au Comité scientifique d’Hortis, pour la 
préparation du Congrès 2019, 19 novembre 2018.

. Participation à la journée annuelle, réseau national des 
aménageurs, 22 et 23 novembre 2018.

Cécile Nassiet 
. Club Fnau Sraddet, Angoulême, 23 janvier 2018.

François Péron 
. Organisation d’une promenade sensible dans le quartier 
des Bassins à flot, Semaine de la mobilité, 20 septembre 
2018.

Cécile Rasselet 
. Présentation du projet urbain au projet métropolitain, 
inauguration du département immobilier de FIDAL, 8 
mars 2018.

Vincent Schoenmakers
. Colloque Loi Littoral et organisation de l’espace, 
CAUE17, Le Château d’Oléron, 26 juin 2018.

L’a-urba à l’international

. 26 et 27 avril 2018 : accompagnement du service 
Aménagement urbain du pôle territorial sud dans un 
voyage d’études à Barcelone. Visite de plusieurs sites en 
cours d’aménagement et rencontre d’acteurs de la ville 
autour des questions d’aménagement urbain et mobilité. 

. 16 octobre 2018 : accompagnement de la direction 
Transport de Bordeaux Métropole dans la présentation du 
projet « Connexion multimodale de l’aéroport avec le nœud 
urbain bordelais » devant la Commission Européenne à 
Bruxelles, dans le cadre de l’appel à projets européen du 
Mécanisme pour l’Interconnexion en Europe (MIE). 

. 3 et 4 décembre 2018 : présentation de l’état des 
coopérations territoriales que Bordeaux Métropole tisse 
avec ses voisins, à l’invitation de la fondation Wüstenrot et 
de l’Institut Franco-allemand Ludwigsburg, organisateurs 
d’une rencontre internationale à Munich sur le thème 
« Grandes aires urbaines en France et en Allemagne : les 
enjeux pour l’urbanisme et l’aménagement du territoire ». 
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. Programme d’actions pour le développement d’une 
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Carnet intercommunal, octobre 2018, 93 p.
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. À l’école sans voiture, juillet 2018, storytelling sur le site 
aurba.org

. L’aéroport de Bordeaux-Mérignac : Aujourd’hui et 
demain – éléments de référence, mai 2018, 42 p.

Intelligences territoriales

. Prix de l’immobilier : cahier n° 1 – Les prix de l’immobilier 
résidentiel dans Bordeaux Métropole, novembre 2018,  
16 p.

. Les loyers dans l’agglomération bordelaise et autour 
du bassin d’Arcachon, octobre 2018, 60 p.
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. Observatoire des mobilités et des rythmes de vie. 
Chiffres clés 2016, avril 2018, 2 p.
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