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Le 19 avril 1974, René Dumont, ingénieur-agronome, premier candidat écologiste à une élection 
présidentielle, buvait son verre d’eau devant des millions de téléspectateurs, afin d’alerter les Français 
sur l’urgence écologique. Les années 1980 parlèrent, beaucoup, de développement durable ; sans 
transformer les modèles urbains. Les dérèglements climatiques se sont ajoutés aux préoccupations sur 
les ressources naturelles pour faire aujourd’hui de la transition écologique un impératif politique.
L’a-urba y prend sa part de responsabilité, entre inflexions de trajectoires et changements de paradigme. 
En matière de planification territoriale, le SCoT (schéma de cohérence territoriale) de 2014 a été 
l’occasion de mobiliser les trames vertes et bleues (l’un des emblèmes du Grenelle de l’environnement) 
pour préserver la biodiversité mais aussi pour « faire projet » en termes de structuration des grands 
territoires, de maillage d’agroparcs et de trames de mobilité douce. À l’échelle métropolitaine, l’intérêt 
renouvelé pour les réseaux de chaleur a permis d’élaborer une planification énergétique, vecteur efficace 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre du parc bâti. Cette démarche, en collaboration avec 
l’Agence locale de l’énergie, a fondé les bases stratégiques du schéma directeur de l’énergie, en cours de 
réalisation par Bordeaux Métropole.
Les canicules de l’été 2019 ont donné une forte visibilité aux travaux pionniers de l’a-urba sur le traitement 
des îlots de chaleur urbains, les objectifs d’adaptation au changement climatique s’ajoutant désormais 
aux ambitions (déçues sur le plan mondial) de lutte contre ce même réchauffement. Concomitamment, 
les thèmes de la nature et de l’eau en ville sont réinterrogés, tant du point de vue des usages des sols que 
des pratiques sociales, en cohérence avec les préconisations de l’agence pour actualiser les référentiels 
d’aménagement et de gestion des espaces publics.
Enfin, les nombreuses missions de l’agence visant à développer les coopérations territoriales autorisent 
à rappeler régulièrement que les mots d’ordre d’autosuffisance (alimentaire, énergétique) ne valent qu’à 
des échelles multiples, donc dans une vision interterritoriale sans frontières.
L’expression a fait florès : il faut penser global et agir local. Penser local vaut aussi d’être tenté, si l’on croit 
aux talents créatifs des collectivités et des communautés territoriales, à leur capacité à inventer des 
chemins de transition spécifiques, entre génies des lieux et promesses des liens.

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

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

Édito
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L’année 2019 en quelques repères 

Se saisir de sujets 
« orphelins » 
Parce que la relation au périurbain est une 
affaire de représentations. Parce que le 
périurbain englobe des diversités de formes. 
Parce que ce sujet reste un angle mort des 
politiques publiques. L’a-urba a analysé les 
enseignements de sa grande enquête « Être 
périurbain en Gironde », dont l’originalité 
est d’aborder le périurbain par les modes de 
vie. Un regard renouvelé indispensable pour 
proposer de nouveaux moyens de « faire 
projet » dans le périurbain. 
Autre sujet peu exploré : les cimetières. 
Afin de quantifier les besoins de la 
métropole au regard des projections 
démographiques et des disponibilités de 
ces équipements mais aussi en fonction 
des évolutions des rites funéraires, 
l'agence a réalisé une étude inédite sur 
ce sujet. Il s'agit de savoir quelle place, 
au sens propre comme au sens figuré, 
nous laissons à la mort, à nos morts. 
Et de s'interroger sur la façon dont les 
cimetières peuvent répondre aux défis 
sociétaux, écologiques et paysagers. 

 Investir les enjeux de la 
transition écologique
L'a-urba a poursuivi ses travaux sur 
l’adaptation de la ville au réchauffement 
climatique et plus spécifiquement une 
analyse des îlots de chaleur sur les 
différents tissus urbains constitutifs 
de la métropole bordelaise. Objectifs : 
comprendre les phénomènes et proposer 
des recommandations concrètes ainsi 
que leur traduction réglementaire. Cette 
réflexion est regardée avec intérêt au 
niveau national. 
L'agence a également initié un 
recensement quantitatif et qualitatif 
des points d'eau sur la métropole ainsi 
qu'une analyse des politiques publiques 
françaises en la matière. 
De façon complémentaire, elle a 
continué ses travaux sur la nature en ville 
notamment dans le cadre de l'élaboration 
d'un « référentiel paysage métropolitain » 
et le développement d'un observatoire de 
la nature.
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Objectiver des sujets 
de controverse
Pour rassembler les chiffres-clés de la 
métropole et partager un diagnostic, 
l’a-urba a réalisé une nouvelle édition de 
Métroscopie bordelaise. 40 pages,  
17 thèmes, des chiffres fiabilisés, 
analysés et illustrés de façon accessible. 
Des arrondis parfois, mais jamais de 
raccourcis, pour faire tenir les grandes 
questions métropolitaines dans sa poche. 
Entre croissance mondiale et concurrence 
internationale, entre retombées 
économiques et externalités négatives, 
le dossier « tourisme » du numéro 15 
de la revue CaMBo, paru en mai, invite à 
diversifier les points de vue d'acteurs, 
observer l'ailleurs pour mieux comprendre 
les spécificités d'ici, analyser l'évolution 
des pratiques et décrypter les relations 
entre habitants et touristes, pour éclairer, 
autrement, ce sujet d'actualité. 

 Évaluer la qualité urbaine 
et la qualité de vie
Comment répondre à la croissance 
démographique, aux besoins en logements 
et à la diversité des parcours résidentiels, 
tout en se préoccupant de la qualité des 
logements, de leur durabilité et de la façon 
dont ils sont habités par les populations ? 
Ces questionnements irriguent plusieurs 
travaux, notamment une étude sur la 
qualité urbaine à trois échelles (logement, 
opération, quartier) ou encore l'étude 
sur les logements défiscalisés récents 
en Gironde, menée dans le cadre de 
l'observatoire de l'habitat. L'agence 
développe ainsi une diversité d'outils 
de connaissance et des innovations 
méthodologiques – entretiens avec les 
acteurs, observation terrain, promenades 
sensibles – pour croiser les approches 
fonctionnelles, sociales et sensibles. 

Célébrer les 50 ans de 
l'agence
2019, année spéciale pour l'agence, a été 
l'occasion de réaliser des publications 
exceptionnelles (Métroscopie, Éloge de 
l'apostrophe) et d'organiser un colloque 
élus-chercheurs sur les marges de 
manœuvre pour l'action publique locale. 
Des temps de rencontres qui donnent à 
voir les missions d'expertise, d'éclairage 
des décideurs locaux et de mise en débat 
constituant la raison d'être des agences 
d'urbanisme.
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Le conseil d’administration (décembre 2019)

Vie de l’agence

Véronique FERREIRA 
Présidente
Maire de Blanquefort
Conseillère métropolitaine

État
Fabienne BUCCIO
Préfète de la Gironde et 
de la région Nouvelle-
Aquitaine
Renaud LAHEURTE   
Vice-Président
Directeur départemental 
des Territoires et de la Mer 
de la Gironde
Anne BISAGNI-FAURE
Rectrice de l’académie de 
Bordeaux

Bordeaux Métropole
Patrick BOBET
Vice-Président
Maire du Bouscat
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 Bordeaux 
Gironde 
Patrick SEGUIN
Président de la CCI 
Bordeaux Gironde

Grand Port Maritime 
de Bordeaux 
Jean-Frédéric LAURENT
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
Gabriel POIFOULOT
Directeur général adjoint
Établissement Public 
d’Aménagement Bordeaux-
Euratlantique
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La formation
Le budget de la formation 
représente près de 3 % de 
la masse salariale, en 2019.

1 211 heures de formation 
ont été dispensées au total 
et ont bénéficié à  
44 collaborateurs.
Ces formations ont porté 
sur : 
. les outils et modèles de 

représentation graphique 
Indesign avec notamment 
la refonte de la charte 
graphique et des modèles 
de document de l'a-urba ;

. les actualités juridiques, 
en particulier la loi Elan ;

. des thématiques 
métiers (design urbain, 
programmation urbaine, 
SIG…) ;

. des thématiques 
réglementaires.

Neuf stagiaires ont été 
accueillis dans le cadre 
de conventions avec les 
universités et les centres 
de formation  sur des 
thématiques diverses : 
urbanisme, paysage, 
gestion des ressources 
et environnement, droit, 
géographie et ingénierie, 
pour un volume total 
de 40 mois.

Les ressources humaines
Un effectif en légère 
augmentation en 2019 avec 
65 personnes représentant 
un équivalent temps plein 
de 62.

Mélina Gaboreau, 
ingénieure diplômée de 
l’École Polytechnique de 
Tours a rejoint l’équipe 
Projet urbain sur un poste 
d’urbaniste spatialiste en 
janvier en contrat à durée 
indéterminée.
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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
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

Jérôme Fuseau administrateur SIG

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

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 Péron urbaniste spécialiste mobilité

Vincent Schoenmakers urbaniste spatialiste

Socio-économie urbaine
Cécile De Marchi-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 financier

Direction des études
Françoise Le Lay directrice des études

* Au 31 décembre 2019.
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Les projets en 2019

Le programme de travail

Nouvelles géographies 
des territoires  

  1 010 jours
 Grands territoires de projets métropolitains

 Boulevards
 Rocade
 OIM’S - OIN

 Systèmes territoriaux départementaux et régionaux
 Dialogues interterritoriaux
 Appui technique auprès des parcs naturels régionaux 
 La forêt landaise et ses marges urbaines

 Périurbanité
 Revitalisation des centres
 Être périurbain en Gironde
 Effets de l'implantation des collèges en Gironde

Stratégies métropolitaines 
transversales  

  2 121 jours
 Chantiers partenariaux 
Métropole de la mobilité 

 À grands et petits pas
  Réaménagements des stations de tramway  
à haute fréquentation
 Vélo et nouveaux quartiers
 Grandes allées métropolitaines

Métropole de la qualité de vie  
 Santé et urbanisme
 Approche sensible de l’espace
 La qualité de vie entre logement, opération et quartier

Métropole de la transition écologique 
 Énergie et climat

Métropole inclusive
 Longue vie à Bordeaux Métropole

Métropole attractive
 Métropole active
 Les équipements servants : les cimetières

 Procédures et dispositifs
 Mise en œuvre du POA habitat
 Référentiel paysager métropolitain
 Eau et urbanisme
 Mise en œuvre du SCoT, charte des paysages
 Suivi de la mise en œuvre du POA mobilité
 Politique de la ville
 Évaluation du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise

Espaces publics 
 L’atelier des espaces publics
 Espaces publics, voies de quartier et apaisement
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Innovations méthodologiques, 
innovations de projets 

  858 jours
 Territoires quotidiens, territoires de projets

 Revues de territoire 
 Entente Val de Charente-Océan
 Intensité urbaine
 Territoire de projet, Blanquefort 
 Territoire de projet, Bègles 
 Territoire de projet, Mérignac 
 Territoire de projet, Pessac
 Territoire de projet, Talence 

 Recherche et développement
 Équipe Dynamiques territoriales (Dyter)
 Équipe Gestion et représentation des informations (Gri)
 Équipe Socio-économie urbaine (Seu)
 Veille juridique et expertise dans le cadre des études

Intelligence territoriale
  3 339 jours

 Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
 Évolurb@in : un outil au service des stratégies 
métropolitaines d’aménagement

 Indicateurs territoriaux innovants
 Métroscopie bordelaise

 Observatoires
 Les loyers dans l’agglomération bordelaise et du bassin 
d’Arcachon

 Observatoire de l’économique et de l’emploi (A2E) 
 Observatoire de l’habitat et des modes de vie
 Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
 Observatoire de la nature et de l'agriculture
 Conférences partenariales de l’immobilier
 Les risques de friches commerciales en Gironde
 Préfiguration de l’observatoire des équipements, 
commerces et services

 Fonds documentaires numériques
 Bases de données 
 Système d’information géographique (SIG)
 Cartothèque
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Les projets en 2019
Chapitres du programme

PROJETS PRÉVUS

PROJETS RÉALISÉS

37 %

15 %
31 %

17 % 33 %

14 %
29 %

24 %

Stratégies métropolitaines
transversales

Innovations méthodologiques,
innovations de projets

Observations
et diffusion

Fonds statistiques,
documentaires 
et numériques



CHAPITRE 1
Nouvelles géographies des territoires 
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Une des spécificités de l’a-urba est sa capacité à 
travailler à de multiples échelles. En fonction de 
chaque étude, suivant les diverses problématiques, de 
« nouvelles géographies » sont investies qui proposent 
un dépassement des limites institutionnelles classiques, 
la mise en place de dialogues inter-territoriaux et la 
coordination des politiques publiques portées par 
différents acteurs de l’aménagement. 

Les « nouvelles géographies » peuvent concerner 
la métropole et des territoires 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 : l’a-urba a poursuivi ses analyses 
transversales afin de poser les bases d’un futur accord-
cadre de maîtrise d’œuvre d’espace public, d’ingénierie et 
d’architecture sur cet axe. C’est le cas aussi de la rocade 
où l’agence a appliqué les éléments de plan-programme 
énoncés à grande échelle les années passées, à l’échelle 
fine du site de Mermoz-Saint-Exupéry à Eysines. C’est 
les cas enfin des Opérations d’Intérêt Métropolitain 
Bordeaux Aéroparc et Bordeaux Inno Campus où l'a-urba 
a proposé des indicateurs d’observation de l’emploi et 
des dynamiques de l’immobilier d’entreprise. 

Les nouvelles géographies peuvent aussi concerner 
des territoires départementaux ou régionaux comme 
le PNR du Médoc, la forêt landaise ou l’InterSCoT 
Girondin. Dans chacune de ces études, l’objectif est 
de mieux comprendre les dynamiques territoriales à 
l’œuvre, démographiques et urbaines, et les tensions 
qui se jouent entre préservation des espaces naturels 
et développement urbain. Dans certains cas, des 
thématiques particulières ont pu être approfondies 
sur un territoire donné, avec l’ambition de pouvoir 
inspirer d’autres territoires : c’est le cas de l’étude 
sur de nouvelles formes urbaines dans une zone à 
urbaniser à Saint-Laurent-de-Médoc, dans le cadre de 
l’élaboration du livre blanc de l’urbanisme, du paysage et 
de l’architecture du PNR du Médoc.

Les nouvelles géographies peuvent concerner enfin des 
territoires relativement « vierges » en termes d’analyse 
et de projet, comme le périurbain. D’un côté, l'a-urba 
a piloté une grande enquête permettant de mieux 
comprendre les modes de vie et les aspirations des 
habitants des territoires périurbains dans leur diversité. 
D’un autre côté, l'agence a poursuivi ses analyses sur 
le renouvellement des centres bourgs en rencontrant 
plusieurs élus girondins pour décrypter avec eux les 
projets, leur genèse, leurs aspirations. 
Enfin, elle a étudié les effets de l’implantation des 
collèges en Gironde afin de dégager des préconisations 
pour demain, avec une approche multithématique 
(démographie et géographie scolaire; aménagement ; 
habitat/attractivité résidentielle, mobilité, armature 
territoriale, économie/commerce/équipement ).

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

CH
A

PI
TR

E 
1 N

ou
ve

lle
s 

gé
og

ra
ph

ie
s 

de
s 

te
rr

ito
ire

s 
 1.1

 G
ra

nd
s 

te
rr

ito
ire

s 
de

 p
ro

je
ts

 m
ét

ro
po

lit
ai

ns

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. 
Le travail mené en 2019 sur le territoire des boulevards 
bordelais s’inscrit dans le droit fil de l’étude livrée en 2016. 
L’a‐urba a pour principale mission « d’éclairer la décision 
publique » : elle répond ici à cette ambition, en suggérant que 
les boulevards sont un territoire de projet métropolitain et que 
des aménagements innovants peuvent y être développés, tant 
en termes d’espace public que de mobilité. L’étude initiale visait 
à ouvrir l’éventail des dysfonctionnements et des potentiels, 
pour permettre aux décideurs publics de se saisir du dossier 

et en faire un « incontournable ». À partir de ce point de 
départ, l’agence affine désormais son expertise historique, 
socio-démographique, paysagère, urbaine, morphologique et 
de mobilité, afin de poser les bases d’un futur accord-cadre de 
maîtrise d’œuvre d’espace public, d’ingénierie et d’architecture 
sur les boulevards.
L’année 2019 a été particulièrement mise à profit pour 
constituer un livrable synthétique, support de la concertation 
engagée à l'automne afin d'amorcer un travail de fond avec 
Bordeaux Métropole sous forme d’ateliers thématiques 
(« paysages & cadres de vies », « mobilités », « attractivités » et 
« projets ») et poursuivre les réflexions sur la partie bacalanaise 
des boulevards ainsi que sur les tracés potentiels de la rive 
droite. Ce travail se poursuivra en 2020 et se formalisera par 
la constitution d'un document synthétique des objectifs et des 
enjeux d’un projet de réaménagement ambitieux, préalable à la 
rédaction d'un cahier des charges.

  Boulevards
  316 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce
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En 2018, l’étude Rocade 2050 énonçait des axes stratégiques 
pour la transformation de l’infrastructure et de ses abords, en 
matière de mobilité, de nature, d’économie et de mixité. 
La déclinaison de ce travail en 2019 a consisté en une 
application à une échelle plus fine et un approfondissement des 
éléments de plan-programme énoncés à grande échelle. Pour 
cela, le site de Mermoz-Saint-Exupéry à Eysines a été retenu. 
Situé en façade extérieure de la rocade entre les échangeurs 
8 et 9, ce site à vocation principale d’économie présente une 
grande complexité d’usages, des contraintes importantes (liées 
notamment au Plan d’Exposition au Bruit de l’aéroport) et une 
faible lisibilité depuis la rocade. 
Dans un premier temps, l’a-urba a accompagné la commune 
et Bordeaux Métropole pour anticiper l’ouverture prévue à 
l’urbanisation de la dernière tranche de la zone d’activités 
Mermoz (secteur C). Au regard du boisement actuel et des 
richesses écologiques en présence, du contexte foncier et 
économique et des interfaces infrastructurelles, l’équipe a 

  Rocade
  85 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau 

proposé une lecture critique et augmentée du projet de cahier 
des charges de cession des terrains, assortie de préconisations 
en matière d’intégration paysagère et urbaine du projet en 
cours de montage. 
Au second semestre, un approfondissement sur l’ensemble 
du quartier s’étendant entre les deux échangeurs a permis 
d’éclairer la réflexion de l’aménagement du site grâce à un 
diagnostic approfondi de son fonctionnement, des dynamiques 
en cours et des perspectives d’aménagement envisageables. 
L’étude a conclu sur des pistes de principes d’aménagement 
fortement axées sur la mise en valeur et en liaison des 
espaces paysagers et de nature, sur la structuration du site 
à travers la clarification de ses seuils et sur la facilitation des 
déplacements en mode actifs et transports en commun dans 
des espaces publics retravaillés, au profit des habitants comme 
des salariés du secteur. 
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La métropole bordelaise compte trois secteurs de projets 
majeurs en matière de développement économique : 
. L’Opération d’Intérêt National (OIN) Bordeaux-Euratlantique : 

opération d’aménagement s’étendant sur une partie des 
communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, elle dispose d’une 
programmation mixte et a pour objectif d’accueillir 30 000 
emplois à horizon 2030.

. L’Opération d’Intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc : 
secteur de projet situé à proximité de l’aéroport international, 
elle rassemble les entreprises d’excellence de la filière 
aéronautique-spatial-défense (ASD). En 2018, elle regroupait 
40 000 emplois et se fixe pour objectif 10 000 emplois 
supplémentaires en 2030.

. L’OIM Bordeaux Inno Campus : au sein du campus universitaire 
et des sites hospitaliers, elle accueille plus de 45 000 emplois 
autour des filières santé, optique/laser, innovation. Elle se fixe 
le même objectif quantitatif de création d’emplois que l’OIM 
Bordeaux Aéroparc.

  OIM’S - OIN
  61 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin

La particularité de ces périmètres « à façon » impose d’innover 
dans les méthodes d’observation. Aussi, l’a-urba propose 
des analyses qui s’appuient principalement sur les données 
géolocalisées dont elle dispose, notamment en matière de 
tissu économique (fichier Insee, Sirene) et de dynamiques de 
marchés en immobilier d’entreprise. Elle apporte également 
son expertise technique auprès des équipes projets, comme 
par exemple dans le cadre du partenariat Insee / OIM Bordeaux 
Aéroparc portant sur la réalisation d’une étude sur la filière ASD.
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1.2 Systèmes territoriaux départementaux et régionaux

L’année 2019 a été l’occasion pour l’InterSCoT girondin 
d’échanger autour de différents sujets lors de séminaires 
mobilisant des acteurs locaux et nationaux, notamment dans 
des approches prospectivistes : sur les nouveaux modes 
de vie et nouveaux rapports aux territoires ; sur l’avenir du 
commerce et de l’urbanisme commercial. En lien avec ses 
partenaires, l’agence a aussi contribué aux réflexions sur des 
évolutions possibles des modes de gouvernance de l’InterSCoT 
en rappelant le contexte récent, national et local, en matière de 
développement de l’interterritorialité.
L’a-urba a aussi produit un atlas synthétique des dernières 
grandes dynamiques démographiques des SCoT de Gironde. Au 
travers des cartes et graphiques rassemblés dans des fiches 
signalétiques pour chaque SCoT, le document observe les 
évolutions des populations sur chaque territoire depuis une 
vingtaine d’années pour quelques indicateurs clés : densité 
de population, évolutions annuelles de population, migrations 

résidentielles, ménages, classes d’âge… Le document permet 
d’avoir une lecture partagée de chacun des SCoT à partir 
des même sources de données pour apporter un diagnostic 
commun et comparable à tous ces territoires de projet. 
À l’échelle de la Gironde, les différences de dynamiques se 
précisent entre les territoires.
L’aire métropolitaine bordelaise est le territoire qui contribue 
le plus, en nombre d’habitants gagnés, à la croissance du 
département, notamment depuis 2011. Mais les dynamiques 
sont aussi très fortes dans le sud-ouest du département alors 
qu’elles étaient davantage portées par le Cubzaguais-Nord 
Gironde et le Médoc à la fin des années 2000. Les populations 
se différencient avec des petits ménages plutôt jeunes sur l’aire 
métropolitaine, une présence plus marquée des familles dans 
le Cubzaguais-Haute Gironde et le Médoc intérieur alors que 
le littoral et le bassin d’Arcachon comptent des ménages plus 
petits et plus âgés.

  Dialogues interterritoriaux
  50 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Lionel Bretin
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L’a-urba a accompagné, en collaboration avec la région 
Nouvelle-Aquitaine, le Parc Naturel Régional (PNR) du Médoc 
dans la poursuite de l’élaboration du livre blanc de l’urbanisme, 
du paysage et de l’architecture. Ce document vise à améliorer la 
qualité des projets d’aménagement sur le territoire du PNR et 
à aider les collectivités dans la réalisation de leurs documents 
d’urbanisme. En 2019, le travail a porté sur les nouvelles formes 
urbaines. En effet, les communes dans le cadre des documents 
de planification (SCoT et PLU) sont dans une démarche de 
réduction de la consommation des sols, sans proposer d’autres 
formes que celles de micro-lotissements banalisés. L’objectif 
était donc de donner à voir des alternatives en s’appuyant sur 
des références à adapter aux spécificités du territoire. Pour ce 
faire, un site expérimental a été choisi, une zone AU à proximité 
de la future maison du parc à Saint-Laurent-de-Médoc. 
Cette étude de cas a permis de mettre en évidence comment 

l’analyse des spécificités urbaines et paysagères d’un territoire 
peut donner beaucoup de matière pour construire un projet 
particulier et non banal. L’analyse des besoins des habitants 
a permis également de proposer des typologies adaptées, 
souvent absentes de ces territoires (locatif, appartements...). 
Le croisement des besoins des habitants avec les formes 
urbaines et paysagères identifiées et réinterprétées a guidé 
la conception de nouvelles formes urbaines contemporaines, 
tout en s’inspirant de l’histoire d’un territoire. Pour finir, 
ces propositions ont été présentées et discutées avec des 
professionnels de l’aménagement de ce territoire, afin de 
valider les aspects opérationnels.

  Appui technique auprès des parcs naturels régionaux
  41 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Céline Castellan
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La forêt gasconne constitue une chance pour l’aire 
métropolitaine bordelaise en termes d’emplois, de ressources 
naturelles, d’aménités et de richesse écologique. Les enjeux 
sont multiples.
La forêt contribue à une économie de haut rendement si les 
filières idoines sont organisées et, a minima, encouragées 
par les acteurs publics, dont la Métropole (filière construction 
notamment).
En revanche, le développement urbain peut nuire à l’essor 
(voire le maintien) du massif, tant directement (défrichements) 
que de façon plus insidieuse (fréquentation non adaptée voire 
délictuelle par la population).
Parallèlement, l’intégrité du massif est menacée par de 
nouveaux facteurs naturels (réchauffement climatique et 
pathogènes associés, recrudescences des incendies).
Enfin, certains secteurs, aux marges de la ville, recèlent un 
parcellaire foncier souvent de taille minime (à peine quelques 
arpents) et très atomisé. Il s’agit de la forêt non exploitée, 
dont les formes de valorisation (exploitation ? futurs espaces 
publics ?) devront être adaptées. Les solutions seront 
compliquées et coûteuses.

  La forêt landaise et ses marges urbaines
  93 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Vincent Schoenmakers 

L’étude menée en collaboration avec Bordeaux Métropole a 
permis de mieux sérier ces enjeux et apporte les premiers 
éléments susceptibles d’éclairer les décisions à venir pour 
lancer des démarches infléchissant le cours de certains 
phénomènes, ou au contraire, les optimiser.
Pour ce faire, de nombreux ateliers de partage ont été 
organisés entre la métropole, les communes, les professionnels 
de la forêt (propriétaires, ONF, CRPF…), les pompiers et la 
défense des forêts contre l’incendie (DFCI), les aménageurs et 
représentants de l’économie du bois, autour des thématiques 
suivantes :
. interactions environnementales au niveau des lisières forêt/

ville ;
. approche « sociale et culturelle » des populations urbaines vis-

à-vis de la forêt ;
. trame foncière sylvicole ;
. filières économiques ;
. risques forestiers.
La matière collectée a été synthétisée pour établir les pistes 
susceptibles de nourrir un futur plan d’action métropolitain.
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1.3 Périurbanité

Le sujet de la revitalisation des centres connaît une montée 
en puissance sans précédent dans le débat public et national. 
Soutenus par l’État, la Caisse des Dépôts, le conseil régional ou 
le conseil départemental, les centralités girondines s’engagent 
activement dans des projets visant à redonner dynamisme et 
attractivité à leur centre-ville ou centre-bourg. Mais derrière 
le terme flou de revitalisation se jouent des ambitions et des 
réalités très différentes. 
Pour comprendre comment s’incarne l’objectif, désormais 
national, de revitalisation des centres, l’a-urba est allée à la 
rencontre de neuf élus girondins pour décrypter les projets, 
leur genèse, leurs aspirations et leurs inspirations. 
En première lecture, ces projets frappent par leur diversité. 
En fonction des contextes territoriaux, socio-démographiques 
et des sensibilités politiques des élus, ils revêtent des formes 
extrêmement variées. Depuis le projet, multi-partenarial et 
multithématique d’un territoire où la fragilité sociale est très 
présente, jusqu’au projet d’une commune s’appuyant sur le 
dynamisme que lui confère sa proximité avec la métropole ou 
son environnement économique, les territoires rencontrés 
mettent en place des périmètres de réflexion et des modèles de 
gouvernance difficilement comparables les uns avec les autres. 

On observe toutefois des lignes directrices communes. 
La première est l’opportunité que représentent pour ces 
territoires les outils mis en place à l’échelle locale et nationale. 
En effet, si seule la ville de Libourne bénéficie du label « Action 
cœur de ville », toutes se sont emparées de la possibilité de 
travailler avec l’Établissement Public Foncier de  
Nouvelle-Aquitaine et ont mobilisé le « permis de louer » pour 
lutter contre les problématiques d’habitat indigne. 
La deuxième est la difficulté à mettre en place des actions 
sur le commerce. En effet, si les politiques de l’habitat sont 
bien outillées et les compétences entre échelon communal et 
intercommunal facilement identifiées, les territoires se sentent 
parfois plus démunis pour mener des actions en faveur de la 
vitalité commerciale. 
Enfin, les élus rencontrés nous ont fait part de leur sentiment 
de se situer à un moment charnière pour leur territoire, où les 
évolutions des modes de vie et l’urgence climatique les incitent 
à faire un pari sur les changements de comportements et à 
redévelopper des politiques de proximité où les centres jouent 
un rôle fondamental. 

  Revitalisation des centres 
  47 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon
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Le périurbain n’a pas bonne presse. Parmi les chefs d’accusation : 
la dépendance à la voiture, la consommation excessive d’espaces 
naturels et un mode de vie fait d’entre-soi sur fond d’uniformisation 
des formes d’habiter. Réalité ou vision stéréotypée ? Pour faire 
la lumière sur un sujet longtemps resté dans l’angle mort des 
politiques publiques, l’a-urba et 6t bureau d'études ont produit 
une enquête « modes de vie » à l’échelle du périurbain girondin, 
soit 510 communes hors bande littorale et centralités urbaines 
métropolitaines. Hasard du calendrier ou vision anticipatrice, 
le démarrage des travaux coïncidait avec l’émergence du 
mouvement des gilets jaunes très suivi localement.
Au-delà du contexte, cette étude se présente comme l’occasion 
de décentrer le regard en abordant le périurbain comme un 
mode vie plutôt qu’un territoire. L’objectif était de mieux 
comprendre sa complexité et ses spécificités, de percevoir 
son déploiement à l’échelle de la Gironde et de formuler 
des enseignements généraux et opérationnels. L’approche 
développée appréhende les modes de vie comme une manière 
d’utiliser les opportunités et les infrastructures proposées 
par le territoire (dimension fonctionnelle), de rencontrer, 
d’échanger avec les autres (dimension sociale) d’habiter, de 
percevoir, de se représenter et d’apprécier son environnement 
(dimension sensible). 

Le mode de vie urbain comme 
norme, la ville comme exception
Espace autrefois dominé par les villes, le périurbain 
s’est aujourd’hui autonomisé : les habitants du 
périurbain girondin fréquentent peu Bordeaux, et le 
tissu économique s’est développé à proximité des 
zones d’habitation. 

Le périurbain n’est plus une périphérie, mais représente 
bien la norme, au contraire de la ville qui constitue en 
fin de compte l’exception.

Prendre acte de l’existence d’un mode vie périurbain autonome
Les habitants du périurbain ne réclament pas les attributs de la densité. Ce constat doit permettre à la 
fois de mettre en œuvre des politiques publiques plus proches des usages réels des habitants et de 
renverser le stigmate symbolique dont souffre encore cet espace. À cet égard, l’activation des dimensions 
rurales  du périurbain (paysage, bâti, proximité) pourrait être le support d’une entreprise globale de 
revalorisation. 

Avec l’autonomisation du périurbain, c’est également une vision radiale de l’aménagement qui doit être 
dépassée. Le développement d’un mode de vie endogène suppose d’abolir le primat des trajets domicile-
travail pour mieux considérer les centralités spatiales et périurbaines des activités non-contraintes par 
le travail. Avec l’éloignement de la ville-centre, il importe également désormais de concentrer l’attention 
sur les interconnexions entre polarités secondaires.

Agir pour allier qualité de vie et durabilité
Une partie des modes de vie périurbain génère des coûts importants pour la collectivité, en termes de 
consommation d’espace et de pollutions liées au recours à la voiture particulière. En outre,  l’éclatement 
géographique des modes de vie et la forte dépendance à l’automobile sont des facteurs de fragilité 
pour le mode de vie périurbain. 

Les politiques publiques doivent donc réussir une gageure : respecter des préférences fortement tournées 
vers ces territoires et la qualité de vie largement appréciée qu’ils offrent, tout en agissant pour rendre 
le mode de vie périurbain à la fois plus durable et moins contraignant pour ses habitants.

L’enjeu de la mobilité apparaît ici particulièrement prégnant. La réduction de la dépendance à l’automobile 
doit faire l’objet d’une attention particulière à travers l’amélioration de la desserte en transports en 
commun  et une amélioration du potentiel d’accueil des zones déjà bien desservies. 

LES ENSEIGNEMENTS: VERS DES POLITIQUES RENOUVELÉES DU PÉRIURBAIN>
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une priorité mise sur le logement et le calme

Habiter les territoires périurbains, c’est avant tout 
avoir accès au logement que l’on souhaite. 

Devenir propriétaire et profiter des dimensions 
sensibles l’emportent sur le cadre de vie et les 
dimensions fonctionnelles dans la décision d’aller 
s’y installer.

L’installation dans le périurbain répond aussi aux 
changements au cours du cycle de vie.

Là où la ville attire une population estudiantine 
et de jeunes actifs, le périrurbain offre un cadre de 
vie propice aux aspirations familiales, telles que 
l’emménagement en couple ou l’arrivée d’enfants.

un périurbain autonome
Le périurbain est encore souvent perçu par 
référence à la ville-centre, avec des personnes 
qui habiteraient des espaces périphériques 
et travailleraient en ville. Pourtant, les 
territoires périurbains sont des espaces qui 
vivent en autonomie des villes, de part une co-
existence d’espaces résidentiels et d’emplois. 
De fait, les déplacements vers les centres 
urbains sont rares.

logement

calme

tranquillité 

jardin

infrastructures

services

cadre de vie

commercesVS

une structure sociale comparable et un mode de vie commun

Il existe un mode de vie relativement commun 
aux quatre géotypes, reposant sur certaines bases 
partagées : l’aspiration envers la campagne et les 
espaces verts, un investissement affectif fort dans le 
domicile, ou encore la centralité de la voiture. 

La distance avec les centres urbains n’impacte pas 
non plus les aspirations des habitants en termes 
de logement. Les aspirations liées au cadre de vie 
sont également relativement similaires, bien que le 
géotype 3 pointe un intérêt plus marqué envers l’offre 
de crèches et d’écoles, et une amélioration des trajets 
domicile-travail.

Les quatre géotypes présentent des similarités 
en termes  de structure sociale :  en-dehors des 
agriculteurs – plus nombreux en zone rurale 
–, la proportion de chaque catégorie socio-
professionnelle varie peu entre les géotypes. 
L’éloignement des centres urbains n’entraînent donc 
pas une recomposition majeure de la population 
présente.

Les revenus sont également comparables. La 
polarisation des revenus, pourtant bien existante 
dans le périurbain, se dessine à une échelle plus 
fine que celle des géotypes.

Les déplacements vers la métropole sont 
socialement déterminés: pour les déplacements 
quotidiens domicile-travail, les cadres et 
professions intellectuelles supérieures en 
représentent 36%, alors qu’ils ne regroupent que 
17% des emplois du périurbain girondin. Et de 
manière générale, les cadres ont 8 fois plus de 
probabilité d’aller au centre de la métropole que 
l’ensemble des habitants du périurbain.

... et appréciés

Désirés, recherchés et choisis pour leurs qualités propres, les territoires périurbains répondent 
aux attentes prioritaires de leurs habitants, à savoir calme, nature, sécurité (attributs sensibles), 
interconnaissance (attributs sociaux), et types de logements accessibles.

Les niveaux de satisfaction sont globalement 
élevés, bien que moins marqués et quelque 
peu différenciés selon les géotypes, en ce 
qui concerne la desserte en transports en 
commun, la présence d’équipement de loisirs 
et l’offre commerciale – et ce d’autant plus 
dans les zones les moins denses.

Seuls 10% 
des répondants à 

l’enquête se rendent 
au centre de la 

métropole pour le 
travail. 

un choix lié au cycle de vie

L’espace périurbain est bien plus un espace de choix qu’un espace 
de relégation: choix du logement et réponse aux changements 
du contexte familial structurent la décision de s’installer dans ces 
territoires.

Le terme périurbain est quasiment inconnu parmi ses habitants : à 
l’interface entre les notions de ville et territoires périphériques,  il ne 
représente pas un élément d’appartenance ou d’identification pour 
les personnes y habitant.

L’espace symbolique des habitants du périurbain continue de se 
structurer autour des deux idéaux-types que sont «la ville» et «la 
campagne». 

Appréciant l’entre-deux proposé par les territoires périurbains, les 
habitants sont toutefois plus tournés vers la campagne et ses attributs. 

Bien qu’appréciés pour leurs aménités, les centres urbains ne sont que 
ponctuellement rejoints.

la voiture, variable d’ajustement des modes de vie

1

2

3

4

1

2

3

4

PROPORTIONS D’UTILISATEURS DE LA VOITURE 

TOUS LES JOURS OU PRESQUE

PROPORTIONS D’UTILISATEURS DU BUS URBAIN 

TOUS LES JOURS OU PRESQUE

1.9%

1,5%

1,5%

1,7%

50 %

57 %

53 %

59 %

Sans surprise, la voiture est le mode de transport principal:  50%-60% des habitants du périurbain girondin l’utilisent au quotidien. 
Cette utilisation s’explique principalement par l’éclatement géographique des activités et des sociabilités.  La mauvaise desserte 
en transport en commun est également déterminante, alors que l’attachement à l’automobile joue un rôle mineur.
Entre 6% et 10% des habitants prennent les transports en commun au moins une fois par semaine, et seuls 2% les utilisent 
quotidiennement. 
Les transports publics représentent un enjeu central,  dans l’amélioration du cadre de vie périurbain: la demande d’une desserte de 
meilleure qualité est forte sur l’ensemble du territoire.

25 % des habitants du 
périurbain se rendent à Bordeaux 

moins d’une fois par mois

11 % ne s’y déplacent 
jamais

une identité d’abord tournée vers le rural

une fréquentation rare et ponctuelle de Bordeaux

Seuls 18 % des habitants 
du périurbain estiment avoir 

emménagé dans leur logement 
actuel par contrainte

Ni espace de relégation,  ni territoire choisi par 
défaut ou contrainte, le périurbain cristallise 
au contraire les aspirations de ses habitants, 
qui ne sont pas en recherche d’urbanité ou de 
compacité. 

Les habitants du périurbain apparaissent dans l’ensemble désireux de conserver un cadre de 
vie peu dense, marqué par le calme, la sécurité, la nature et la présence d’espaces verts. Ils 
souhaitent cependant une amélioration des aménités.

Concernent le logement,  les niveaux de 
satisfaction relatifs sont très élevés et 
homogènes au sein des quatre géotypes: les 
sacrifices réalisés sur le cadre de vie répondent 
au primat du logement sur celui-ci.

des territoires recherchés ...
LES RÉSULTATS>

PHASE 1  APPROCHE CARTOGRAPHIQUE ET TYPOLOGIQUE COMME CLÉ DE LECTURE DU TERRITOIRE

 > Le territoire a été analysé à l’aune de ses dimensions fonctionnelles, sociales et sensibles.
 > Pour ce faire, des variables renseignant ces aspects ont été utilisées et mises en dialogue.
 > Cette analyse a permis d’établir une typologie du périurbain girondin en 4 géotypes. 
 > Cette typologie a ensuite pu servir de base aux analyses quantitatives et qualitatives. Elle fournit une clé de lecture utile quant à      

 l’hétérogénéité de ce territoire.

Le périmètre d’étude comprend au 
total 510 communes. Afin de cerner 
au mieux les enjeux des territoires 
périurbains, les communes urbaines et 
celles du littoral ont été écartées de 
l’analyse, de par leurs caractéristiques 
différentes (saisonnalité, structuration, 
etc.). 

PHASE 3  ANALYSE QUANTITATIVE: MESURER 
ET ÉTABLIR LES TYPOLOGIES

PHASE 2  ANALYSE QUALITATIVE : IDENTIFIER 
LES MODES DE VIE

PHASE 4  ATELIER D’EXPERTS: ÉCHANGER ET
CO-CONSTRUIRE LES ENSEIGNEMENTS

...

des densités d’emplois et 
de populations élevées, des 
ménages récemment installés, 
et la présence d’immeubles

des communes moins denses 
abritant beaucoup de maisons 
individuelles et de familles

des communes peu denses 
avec peu de ménages récents, 
des familles et la présence 
d’agriculteurs

des caractéristiques rurales, 
de très faibles densités, peu 
de familles et la présence 
d’agriculteurs

type 4

type 3 

type 2

type 1 

LES MÉTHODES>

 > Francis Beaucire : Professeur des Universités,
 > Éric Charmes : Directeur de recherche, directeur de laboratoire
 > Xavier Desjardins : Professeur des Universités, directeur d’études 

 > 31 entretiens semi-directifs 
 > Réalisés à domicile
 > Diversité des profils des répondants, 
en termes de genre,  d’âge, de CSP et 
de lieux d’habitation

 > Enquête téléphonique
 > 1’600 réponses : 400 par géotype
 > Représentativité des personnes 
interrogées, en termes de genre, 
d’âge et de CSP

 > Nathalie Ortar : Directrice de recherche
 > Lionel Rougé : Maître de conférences

Réalisation : 6t bureau de recherche (2019)

Pour mener à bien ce travail, 6t bureau de recherche a choisi d’adopter une approche par les modes de vie. L’intérêt de cette démarche réside 
dans le fait de surmonter l’opposition entre approche individualiste et approche structuraliste de l’espace social. Composés de trois dimensions 
constitutives, les modes de vie sont pensés comme manière: 

d’utiliser les opportunités et infrastructures proposées (dimension fonctionnelle)

de rencontrer et échanger avec les autres acteurs (dimension sociale)

d’habiter, de percevoir, de se représenter et apprécier son environnement (dimension sensible) 

>

>

>

L’ APPROCHE>

Quelles sont les spécificités des modes de vie périurbains en Gironde ? Le périurbain est-il réellement un territoire étalé et homogène, un 
espace de repli sur soi ? Afin de dépasser la vision stéréotypée associée à ces territoires, l’A’urba – agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine –, a 
lancé l’étude «Être périurbain en Gironde» en août 2018. 

Cette recherche permet de jeter un regard neuf sur les espaces périurbains, indispensable pour mieux comprendre ceux qui y habitent et 
pratiquent ces territoires, et ainsi identifier les meilleures façons d’améliorer leur quotidien. Elle a pour but d’identifier les spécificités des 
modes de vie périurbain en Gironde, de comprendre comment ces derniers se déploient sur les territoires, et de formuler des enseignements 
généraux et opérationnels à l’égard des politiques publiques.

LES OBJECTIFS>

ÊTRE PÉRIURBAIN EN GIRONDE UNE ENQUÊTE PAR 
LES MODES DE VIE co

m
m

an
di

ta
ire

  

  Être périurbain en Gironde
  60 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile De Marchi-Rasselet 

Plus de 1 600 périurbains se sont exprimés sur le sujet 
permettant de structurer des grandes familles de pratiques. 
Les résultats de l’enquête battent en brèche l’idée d’un 
périurbain choisi par défaut par une population chassée 
des centres-villes. Les territoires périurbains apparaissent 
recherchés et choisis pour leurs qualités propres. Celles et 
ceux qui le choisissent en apprécient les attributs sensibles 
(calme, nature, sécurité) et sociaux (interconnaissance) qui ne 
se retrouvent pas (ou partiellement) dans les centres urbains. 
À titre d’exemple, seuls 18 % des habitants du périurbain 
déclarent avoir emménagé dans leur logement actuel par 
contrainte. Il n’en demeure pas moins que l’éclatement 
géographique des pratiques et la forte dépendance à 
l’automobile sont des facteurs de fragilité pour ce modèle. 
Les politiques publiques doivent donc réussir une gageure : 
respecter des préférences fortement tournées vers ces 
territoires et la qualité de vie qu’ils offrent, tout en agissant 
pour les rendre à la fois plus durables et moins contraignants 
pour ses habitants. Ces constats doivent désormais être 
partagés avec les décisionnaires pour mettre en œuvre des 
politiques publiques plus proches des usages réels et renverser 
le stigmate symbolique d’un espace disqualifié. 
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Le « plan collèges ambition 2024 » voté en 2017 par le conseil 
départemental de la Gironde prévoit la création de douze 
collèges et la réhabilitation de dix autres d’ici à 2025. Ce plan 
intervient dans un contexte de pression démographique 
croissante, qui se répercute en termes d’effectifs collégiens. 
L’objectif de l’étude est de permettre de disposer de clés de 
lecture pour penser au mieux leur implantation en Gironde, en 
observant de manière rétrospective les effets de l’implantation 
de collèges de moins de 15 ans sur l’armature territoriale, sur 
les modes de vie locaux, sur l’insertion et les interactions de 
ces derniers avec le tissu social et urbain local. Huit collèges 
ont été étudiés à partir de divers indicateurs et à différentes 
échelles, sous forme de fiches. Parmi eux, trois collèges ont 
fait l’objet d’une analyse qualitative. 
L’étude révèle une diversité de contextes d’implantation. 
Les collèges apparaissent rarement comme les leviers d’une 
dynamique socio-économique des territoires. Généralement, 

  Effets de l'implantation des collèges en Gironde
  147 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Goïty 

ils sont venus et/ou viennent accompagner, soutenir, voire 
accentuer une attractivité résidentielle, en stabilisant les 
jeunes ménages. La présence d’un collège est perçue par ces 
ménages comme un atout, même si c’est le facteur financier 
qui prime dans les choix résidentiels. L’implantation d’un 
collège produit indirectement des effets sur l’économie locale 
par la stabilisation/création de services en lien ou non avec 
les activités du collège. Elle entraîne de nouvelles sociabilités, 
questionne les politiques jeunesse locales. Elle réinterroge 
les mobilités et incite les collectivités à repenser les 
déplacements, en particulier en faveur des modes actifs. Par 
ailleurs, le collège s’inscrit dans un projet de territoire. 
C’est donc une opportunité pour les territoires à condition 
d’optimiser le dialogue pour en tirer collectivement les 
bénéfices. 
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L’a-urba a accompagné en 2019 ses partenaires dans 
l’élaboration, la déclinaison ou le suivi de la mise en 
œuvre de stratégies métropolitaines répondant aux 
grands enjeux territoriaux, comme aux préoccupations 
des populations. 
À ce titre, la mobilité reste une thématique centrale 
dans le travail de l’a-urba. Celui-ci a notamment porté 
sur l’animation de la Charte des mobilités et la mise en 
œuvre de certains de ses chantiers : « Grandes allées 
métropolitaines » et « mobilité piétonne universelle ». 
L’agence est également intervenue sur des sites 
spécifiques, nouveaux quartiers métropolitains ou 
stations de tramway à haute fréquentation, avec pour 
objectif de mettre en exergue les enjeux et de proposer 
des innovations.
L’attention et l’intérêt portés par l’agence au lien entre les 
thématiques, à l’articulation des échelles et à la création 
des conditions de dialogue entre les acteurs, ont irrigué 
tout autant les réflexions relatives aux espaces publics 
– atelier des espaces publics, guide de conception des 
espaces publics, voies de quartier et apaisement – que 
les études concernant la qualité de vie. Ces dernières 
se déclinent dans les champs d’un urbanisme favorable 
à la santé et de la façon d’habiter la ville (du logement 
au quartier) et suscitent la conception d’approches 
méthodologiques croisées.
L’année 2019 a également confirmé la montée en 
puissance des sujets liés à la transition écologique et à 
la nature en ville avec notamment les travaux sur les îlots 

de chaleur urbains, sur les points d’eau dans la ville, ainsi 
que le référentiel paysage métropolitain ou les interfaces 
ville-nature. 
En outre, la diversité des expertises de l’agence a 
été mise à contribution pour réaliser un diagnostic 
économique sur la Grande rive droite, poursuivre ses 
travaux sur la politique de la ville et sur la métropole 
inclusive et investir, dans une dimension prospective, la 
question des cimetières.
Enfin, dans le cadre de ses missions d’appui technique 
des partenaires à l’élaboration des documents 
d’urbanisme et de planification, l’agence a contribué à 
l’évaluation du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise et 
approfondi ses travaux de suivi de la mise en œuvre des 
programmes d’orientation et d’action (POA) habitat et 
mobilité du PLUi de Bordeaux Métropole.

CHAPITRE 2
Stratégies métropolitaines transversales
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2.1 Chantiers partenariaux
Métropole de la mobilité
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La-urba a poursuivi l’accompagnement du chantier « À grands 
et petits pas » dans le cadre de la mise en œuvre du Grenelle des 
mobilités. 
Cette année, le travail s’est centré sur la poursuite des actions 
de pédagogie pour encourager les parents à accompagner les 
enfants à l’école autrement qu’en voiture. Un nouveau document 
de communication a été conçu sous la forme d'une BD à 
destination des jeunes enfants (entre 4 et 7 ans). Elle représente 
le chemin à l’école d’un garçon qui aime y aller en trottinette car 
« c’est bon pour la santé, c’est bon pour la planète, c’est rapide et 
c’est super amusant ! » 

En outre, des explications plus détaillées sont fournies aux 
parents ainsi que le lien vers le site internet de l’a-urba où des 
informations complémentaires et les sources bibliographiques 
sont disponibles. Une fois validé par les instances de l’éducation 
nationale, ce document pourrait être diffusé dans plusieurs 
écoles maternelles et primaires de la métropole.
Par ailleurs, afin de préparer le futur plan piéton de 
l’agglomération, l’agence a poursuivi sa veille active sur les 
innovations concernant le piéton. L'a-urba a notamment 
participé à la conférence internationale Walk21 à Rotterdam 
en octobre 2019 où elle a présenté l’étude sur les raccourcis 
piétons entre arrêts de tramway (rapport d’activité 2016).

  À grands et petits pas
  39 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Antonio Gonzalez Alvarez
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Face à l’augmentation importante de la fréquentation du réseau 
TBM ces dernières années, certaines stations et pôles de 
correspondances entre lignes de tramway sont soumis à une 
forte saturation. Cette situation met en tension la robustesse 
de l’exploitation des lignes, tout comme la sécurité et le confort 
des voyageurs.
Afin de remédier à ces difficultés pénalisantes, l’agence a 
proposé de tester en 2019 une méthodologie légère sur la 
station Mériadeck, basée sur des observations de terrain et 
captations vidéo, des analyses de données de fréquentation 
de la station et du centre commercial. Ces observations ont 
permis de mettre en avant la répartition des flux, les points 
de friction et la place des différents usages : attente du 
tram, accès au centre commercial, mais aussi des usages 
plus marginaux de l’espace public urbain métropolitain que 
constitue ce site.

  Réaménagement des stations de tramway à haute fréquentation 
  35 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron

À cette station, un quai central mutualisé pour les deux sens 
de circulation de la ligne A est désormais trop étroit pour 
accueillir en toute sécurité les voyageurs. L’étude a donc 
proposé des scénarios de résolution des dysfonctionnements, 
portant sur l’aménagement des quais, leur relocalisation, les 
aménagements d’espaces publics attenants et des espaces 
d’attente. Plutôt qu’une longue étude d’aménagement « en 
chambre », l’agence a proposé une méthode basée sur des 
ateliers créatifs permettant de balayer diverses hypothèses 
de reconfiguration de l’espace. Cette méthode pourra être 
reconduite en 2020 sur d’autres stations du réseau.
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Comment anticiper la place et les usages des modes actifs 
dans un quartier encore inhabité ? L’agence a tenté d’apporter 
des réponses à cette question en testant une méthode de 
projet sur l’OIN Bordeaux-Euratlantique. Cette étude vient 
alimenter la réflexion de l’établissement public d'aménagement 
qui souhaitait disposer d’une «doctrine» sur le vélo sur son 
périmètre et d’un document cadre lui permettant d’en appliquer 
les principes dans ses futures opérations d’aménagement.
Les principes retenus sont simples : mettre les usages futurs 
au cœur de la hiérarchisation du réseau, mettre en place un 
réseau cyclable continu et lisible, adapter les aménagements 
au contexte urbain et à la cohabitation nécessaire avec 
les autres modes de déplacements, offrir aux usagers une 
générosité dans les espaces et l’accès à la nature en ville. 
Il a donc fallu anticiper les grandes « lignes de désir » des 
cyclistes qui traverseront le quartier et viendront s’y adonner 

  Vélo et nouveaux quartiers 
  42 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron

à leurs activités, reliant équipements attracteurs et quartiers 
voisins, et les mettre en cohérence avec les pratiques plus 
locales telles qu’on peut se les imaginer aujourd’hui en fonction 
de la programmation des différents quartiers : commerces, 
logements, bureaux, équipements…
Ce plan vélo n’est pas figé ; bien au contraire, il devra évoluer 
pour mieux s’adapter aux usages et aux besoins des futurs 
habitants et visiteurs d’Euratlantique, en fonction de l’évolution 
des programmes d’aménagement qui s'échelonnent sur toute 
la décennie 2020. Les éléments qu’il propose – lignes de désir, 
hiérarchisation du réseau, typologie d’aménagements – seront 
mis à disposition des concepteurs des futurs espaces publics, 
comme donnée d’entrée leur permettant de mieux appréhender 
la place du vélo dans leurs aménagements.



26 - a’urba / Rapport d’activité 2019

CH
A

PI
TR

E 
2 

St
ra

té
gi

es
 m

ét
ro

po
lit

ai
ne

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s 

 2.
1 C

ha
nt

ie
rs

 p
ar

te
na

ria
ux

La mesure «  Grandes allées métropolitaines » (GAM) est issue 
de la Charte des mobilités de 2015. Elle définit les principes 
visant à réaménager de grandes voies urbaines au service 
d’une meilleure fluidité et multimodalité. Suite au séminaire 
de bilan à mi-parcours de la Charte de mobilités organisé fin 
2018, la volonté d’accélérer la mise en œuvre opérationnelle des 
GAM a été formulée. Une démarche d’enquête a été déployée, 
s’appuyant sur une quinzaine d’entretiens auprès des parties 
prenantes technique (agence, services de Bordeaux Métropole 
et acteurs extérieurs). Elle a permis de mettre en évidence un 
état des lieux en demi-teinte : 
. Une insatisfaction des acteurs techniques globalement 

partagée, même si elle ne porte pas sur les mêmes aspects. 
. Un vœu commun, celui d’enclencher des étapes concrètes de 

mise en œuvre (à court terme et à long terme).

  Grandes allées métropolitaines 
  187 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Jean-Christophe Chadanson

Un projet de plan d’actions a donc pu être proposé, s’appuyant 
sur une trame de sept modes d’action : clarifier, définir, 
organiser, cibler, partager, débattre, arbitrer et mesurer.
Par ailleurs, la faisabilité du réaménagement d’une Grande allée 
métropolitaine a été analysée dans le cadre de l’étude Bègles-
Garonne (voir 4.3.1. Territoire de projet, Bègles). Elle apporte 
des éclairages à la réflexion sur le réaménagement de l’A631 
bordant les quais de Garonne.

SCÉNARIO
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En matière d’urbanisme favorable à la santé, l’année 2019 a 
vu la parution de deux guides structurants pour ce champ 
émergent de l’aménagement. Le premier s’intéresse à la 
prise en compte des questions de santé à l’échelle des Plans 
locaux d’urbanisme. S’appuyant sur le guide réalisé en 2015 
sur ce sujet, il le synthétise et le complète par un chapitre 
consacré à la question spécifique des inégalités sociales de 
santé : des éléments de méthode sont proposés afin de mieux 
appréhender, dans l’élaboration des PLUi, la multi-exposition à 
la fois des populations sensibles (enfants ; personnes âgées…) 
et des populations socialement défavorisées. 

À l’échelle du projet urbain, c’est le guide ISadOrA, co-élaboré 
avec l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique 
de Rennes), qui vise à « l’introduction de la santé dans les 
opérations d’aménagement ». S’adressant à l’ensemble des 
acteurs de l‘urbanisme opérationnel, il offre à la fois un cadre 
théorique permettant de mieux comprendre les liens entre 
santé et opération d’aménagement et un cadre opérationnel 
pour une meilleure prise en compte de ces questions aux 
différentes étapes d’un projet d’aménagement. 

  Santé et urbanisme
  96 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément

Métropole de la qualité de vie
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Dans la suite de la réflexion engagée sur la qualité de vie, un 
travail de formalisation de l’approche sensible de l’espace 
développée par l’a-urba a été conduit en 2019. S’intéressant 
aux différents ressentis de l’espace par ses usagers (ressentis 
sensoriel, psycho-émotionnel et symbolique), cette approche 
sensible des lieux de vie s’incarne tout particulièrement dans 
l’organisation de promenades sensibles. 
Réunissant habitants, usagers, techniciens et élus, elles 
offrent aux différents acteurs d’un projet l’opportunité 
d’exprimer et de « conscientiser » leur ressenti de l’espace. Ces 
promenades sensibles sont particulièrement adaptées à des 
sites en devenir : les matériaux collectés lors des promenades, 
complétés par des analyses de l’a-urba, sont synthétisés 
sous forme d’outils multimédia (planche d’ambiance sensible, 
collages…) et permettent de faire émerger des éléments de 
programme pour conforter ou redéfinir les ambiances du 
secteur d’étude.

Afin de restituer au plus grand nombre le contenu des 
promenades sensibles organisées par l’agence, une application 
de type « CartoWeb » est désormais en ligne sur son site 
internet. Elle présente la promenade organisée aux bassins à 
flot en septembre 2018 à l’occasion de la semaine de la mobilité. 
S’intéressant aux liens entre caractéristiques sensibles de 
l’espace et pratique de la marche à pied, cette promenade a 
permis de montrer que la « marchabilité » d’un quartier dépend 
non seulement des qualités intrinsèques de l’espace public, 
mais plus globalement des qualités multi-sensorielles d’un 
espace perçu en trois dimensions par le corps et les cinq sens.

  Approche sensible de l’espace 
  60 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément
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Cette réflexion, lancée en 2018, poursuit l’objectif d’évaluer 
la qualité des opérations produites sur le territoire de la 
métropole au regard des orientations fixées par la collectivité 
dans ses documents stratégiques et, en premier lieu, dans 
son Plan local d’urbanisme. Sur la base du décryptage d’une 
vingtaine d’opérations choisies dans des situations urbaines 
contrastées dans 12 communes métropolitaines, cette phase 
de l’étude débouche sur une première analyse synthétique des 
grandes tendances à l’œuvre sur une période de 10 ans.
Ces constats font globalement apparaître une évolution des 
pratiques, une meilleure prise en compte de l’environnement 
préexistant, l’aménagement d’espaces de nature plus 
qualitatifs, le choix de formes diversifiées, qui se traduisent 
par un renouvellement de la structure des quartiers et des 
ambiances urbaines. 
S’il apparaît que certains acteurs font preuve de créativité et 
d’innovation en proposant des aménagements et dispositifs 
performants, ce décryptage souligne aussi les points noirs et 

  La qualité de vie entre logement, opération et quartier 
  78 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

les marges de progrès à réaliser, qu’il s’agisse du défaut global 
d’insertion des espaces « servants », du traitement peu évolutif 
du stationnement ou encore des insuffisances en matière de 
cheminements doux. 
Sur le volet « logement », le constat est plus mitigé, révélant de 
larges écarts en matière de conception, habitabilité et confort, 
parfois à l’intérieur d’une même opération, et plutôt au bénéfice 
de l’habitat individuel.
Des analyses comparatives de ces opérations-test et des 
tissus limitrophes ont été initiées pour croiser plus finement 
les notions de densité, morphologie et qualités d’usage, au 
sein des territoires observés. Cette étape devrait permettre 
d’engager, en 2020, une réflexion plus large avec différents 
acteurs de l’urbain sur les processus et outils au service de 
l’amélioration de la qualité de vie dans les futures opérations.
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Métropole de la transition écologique

Depuis 2018, l’agence investit le champ de l’adaptation de la ville 
au réchauffement climatique. Une analyse des îlots de chaleur 
à l’échelle du territoire de Bordeaux Métropole a permis de faire 
émerger les tissus présentant des enjeux particulièrement 
importants en termes d’adaptation à cette réalité nouvelle. 
De premières analyses détaillées avaient été conduites en 2018 
sur les tissus pavillonnaires compacts et le centre ancien de 
Bordeaux. Ces travaux ont fait, en 2019, l’objet de multiples 
actions de valorisation et de communication : publication 
d’articles dans la presse locale et nationale, présentation lors 
de colloques et auprès des acteurs locaux… afin de sensibiliser 
le plus grand nombre à la compréhension des phénomènes en 
jeu et aux leviers d’action opérationnels pour rendre nos étés 
urbains plus vivables.
Le travail technique s’est par ailleurs poursuivi en développant 
des analyses sur les tissus à caractère économique. En 
particulier, une étude approfondie de la zone d’activité du Phare 
à Mérignac a permis de mettre en évidence les clés à actionner 
en faveur du microclimat de ce type de secteur : végétalisation 
conjointe des parcelles et de l’espace public, rationalisation 
des surfaces minéralisées tout en intégrant les contraintes 
d’exploitation des activités présentes dans ce type de tissus. 

  Énergie et climat 
  94 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément
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La démarche de travail initiée en 2016 sur la place des 
personnes âgées en ville a connu une forme d’aboutissement 
en 2019 avec le vote du programme d’actions de Bordeaux 
Métropole en tant qu’adhérente au réseau francophone des 
« Villes amies des aînés » le 25 octobre 2019.
En effet, après un premier diagnostic-actions en 2016 (Vieillir en 
ville et dans son quartier), complété par un approfondissement 
sur le sujet des mobilités en 2017, l’agence a accompagné 
la métropole tout au long de l’élaboration de la démarche 
d’intégration au réseau, et notamment dans les passages 
obligés que sont la production d’un diagnostic co-construit 
avec les personnes âgées et l’établissement d’un programme 
d’actions en faveur de celles-ci, sur les compétences de la 
métropole. En 2018, l’a-urba s’est consacrée à la fabrication 

de supports d’animation notamment pour des réunions avec 
les personnes âgées, animées par les chargés d’étude de 
l’agence. En 2019, ce travail s’est poursuivi avec les partenaires 
et les services métropolitains, autour du programme d’actions 
métropolitain.
Parallèlement, l’agence a finalisé son travail de réflexion sur les 
questions du vieillissement dans les secteurs peu denses de 
l’agglomération. L’étude « Le lotissement : un espace de projet 
face au vieillissement » s’appuie sur l’analyse de cinq quartiers-
tests de la métropole et donne des pistes pour une stratégie 
d’intervention afin de maintenir les personnes âgées dans 
ces quartiers dont le manque de services, de commerces et 
d’équipements, l’éloignement, la faible desserte en transports 
collectifs en font des secteurs peu adaptés au vieillissement.

  Longue vie à Bordeaux Métropole
  87 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

Métropole inclusive

Se déplacer en ville : 
bonnes idées vues ici ou ailleurs…

• Nouveaux moyens de 
déplacement collectifs 
écologiques

• Diversification de modes de 
déplacement individuels 

• Aménagement d’espaces de 
circulation dédiés

• Mobilier urbain intelligent 
intégrant des applications 
adaptées aux personnes âgées

• Arrêts de bus protégés avec 
banc et informations pratiques

• Développement 
du transport à la 
demande

Les espaces verts : 
bonnes idées vues ici ou ailleurs…

• Aménagement de toilettes 
et de points d’eau

• Aménagement d’espaces 
de repos ombragés 
équipés de bancs adaptés

• Aménagements actifs 
et inter-générationnels
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Métropole attractive

Territoire méconnu de la métropole bordelaise et objet de 
nombreux stéréotypes, la Grande rive droite a fait l’objet 
d’un diagnostic socio-économique approfondi. Il présente 
les différents « profils » de ce territoire hétérogène 
et les principales tendances à horizon 2030. Avec ses 
129 000 habitants (17 % de la population métropolitaine) et 
ses 54 000 emplois (13 % du volume métropolitain), la Grande 
rive droite est un territoire plutôt résidentiel. Ses habitants 
sont plutôt jeunes (26 % ont moins de 20 ans) et peu diplômés 
(un tiers n’a pas de diplôme). Sa population active est plus 
ouvrière (24 %) qu’en moyenne métropolitaine (14 %). Héritage 
d’une histoire industrielle forte, ses emplois sont par ailleurs 
plus portés sur la sphère productive (36 %) qu’en moyenne 
métropolitaine (31 %). 

  Métropole active 
  159 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin

Ce socle commun ne doit pas faire perdre de vue les 
importantes disparités territoriales : entre la presqu’île et le 
sud de la rive droite, entre plaine de Garonne et coteaux, il n’y 
a en réalité pas « une » mais « des » rives droites. Concernant 
la trajectoire amorcée par le territoire, les dynamiques 
constatées ces dix dernières années montrent une forme de 
résidentialisation : la population progresse à un rythme plus 
élevé que l’emploi. La programmation immobilière (résidentiel 
et immobilier d’entreprise) à horizon 2030 ne semble pas, quant 
à elle, esquisser une forme de rattrapage. La forte polarisation 
des projets sur le secteur de la plaine interroge en outre les 
capacités du territoire à répondre aux nouveaux besoins, 
notamment en matière d’équipements et de mobilité. 
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En 2019, l’a-urba a poursuivi son accompagnement à Bordeaux 
Métropole sur la thématique des équipements servants en 
se focalisant sur la problématique des cimetières et de leurs 
capacités dans une métropole en développement. L’étude 
a intégré des compétences de démographes, statisticiens, 
paysagistes et sociologues. Son objectif est de quantifier la 
capacité de l’ensemble des cimetières de l’agglomération pour 
y confronter les projections démographiques et de mortalité 
des vingt prochaines années. L’une des premières étapes a 
été de recueillir les données communales d’occupation des 
cimetières à l’aide d’un questionnaire interactif mis en œuvre 
par l’agence. Ce travail a permis d’établir un état des lieux 
de la connaissance et des différences de gestion entre les 
communes. Une approche sociologique a permis de replacer 
le sujet du cimetière comme une composante essentielle 
dans la construction identitaire d’une cité. La confrontation 

entre l’estimation des disponibilités des cimetières et les 
besoins à venir a permis de faire émerger un sujet qui n’était 
pas encore pris en compte dans le champ de la planification 
urbaine. L’approche paysagère a permis de pointer la nécessité 
d’entamer une réflexion sur la mutation du modèle paysager et 
de gestion des cimetières afin qu’ils puissent mieux répondre 
aux enjeux environnementaux et de qualité de vie en ville. 
Enfin, ce travail a permis d’étudier les perceptions et les 
attentes sociétales en matière de volontés post-mortem. Il 
a conforté l’idée que la future offre funéraire à l’échelle de la 
métropole doit se diversifier pour répondre aux considérations 
écologiques et intégrer les rites funéraires émergents.

  Les équipements servants : les cimetières
  133 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux
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2.2 Procédures et dispositifs
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Le travail a revêtu trois aspects en 2019.
Le premier a permis la finalisation de l’appariement entre les 
différentes données sur les copropriétés de la métropole avec 
celles issues du registre national des copropriétés. À ce jour, la 
base des copropriétés contient 9 016 copropriétés situées dans 
la métropole, ce qui concerne 158 600 appartements environ, 
soit 38 % du parc de logements. Ce travail permet de mettre 
à jour les analyses menées en 2017 et 2018 sur les critères de 
fragilisation et d’alimenter le POPAC (Programme opérationnel 
de prévention et d’accompagnement des copropriétés) 
récemment lancé par Bordeaux Métropole.
La deuxième mission de l’a-urba a été de réfléchir sur les 
nouveaux enjeux de l’habitat. Le programme local de l’habitat 
fait maintenant partie intégrante du plan local d’urbanisme, en 
prenant la forme d’un programme d’orientations et d’actions. Le 
temps de maturation de ce document intégré a été de près de 

cinq ans et il a fait l’objet de trois années d’application depuis 
son approbation le 16 décembre 2016. Aujourd’hui, les enjeux 
de l’habitat sont-ils les mêmes que ceux énoncés dans ces 
deux documents ? Nourrie de ses nombreux travaux, l’agence 
apporte sa contribution en tentant de faire apparaître les 
tendances lourdes auxquelles l’agglomération est confrontée et 
qui vont nécessairement avoir un impact sur les ménages, leurs 
choix résidentiels et leur manière d’habiter, mais également 
vont interpeller les politiques locales. Ces deux tendances 
majeures sont la métropolisation et le vieillissement de la 
population. 
Le dernier volet du travail de 2019 a permis d’ébaucher les 
attendus, la forme et la méthode d’un bilan territorialisé 
de l’habitat. Il y sera notamment étudié les impacts des 
dispositions du PLU 3.1 dans la production de logements. Ce 
travail se prolongera durant l’année 2020.

  Mise en œuvre du programme d'orientation et d'action (POA) habitat 
  139 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

Les copropriétés au cœur de la métropole
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  Référentiel paysager métropolitain 
  81 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

En 2017-2018, l’a-urba a élaboré un référentiel paysager 
métropolitain des espaces de la rive droite. Ces travaux 
ont permis d’aboutir à une méthode d’analyse et à une 
matrice permettant le renforcement et la mise en valeur des 
aménités paysagères sur les territoires de la rive droite. En 
2019, la poursuite de cette étude s’est traduite par la mise 
en application des principes énoncés dans le référentiel 
sur quatre sites en rive droite (agri-parc, Guerlandes, vallée 
aval du Gua, voie Eymet) et l’identification des leviers qui 
permettraient « d’augmenter » la matrice de ces différents 
paysages. Parallèlement, a été amorcée l’étude des paysages 

de la rive gauche avec, dans un premier temps, l’élaboration 
de l’approche et de la méthodologie envisagées pour un 
territoire représentant 70 % de la superficie de la métropole. 
Le fil conducteur et l’échelle analytique choisie pour la rive 
gauche sont ceux des bassins versants des différents esteys 
et jalles qui la jalonnent. L’agence a prioritairement débuté 
cette analyse par les bassins versants des jalles du nord de 
l’agglomération afin d’être en adéquation avec l’élaboration de 
l’opération d'aménagement d'intérêt métropolitain (OAIM) du 
Parc des Jalles qui figurait à l’agenda politique de 2019.
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L’a-urba a mené en 2019 un recensement complet du parc 
des fontaines à boire et ornementales, en fonctionnement ou 
abandonnées, ainsi que des sources naturelles à l’échelle des 
28 communes de Bordeaux Métropole. Une série d’entretiens a 
été organisée avec chacune des collectivités de la métropole 
ainsi qu’auprès des services techniques métropolitains afin 
d’avoir une identification exhaustive et une compréhension de 
la gouvernance locale concernant la gestion du parc actuel. 
En parallèle, un travail de benchmark auprès d’autres villes 
françaises, Paris et Marseille, a permis de comprendre 
les politiques publiques mises en place pour assurer le 
déploiement de leur parc de fontaines à boire et permettre 
l’accessibilité à l’eau potable au sein des espaces publics et 
pour valoriser l’information. Cela a également permis d’obtenir, 

des éléments factuels en termes de gestion, de budget, de 
coût de fonctionnement ainsi que de connaître les modes 
de communication développés. L’ensemble des éléments 
recueillis a été synthétisé avant de proposer un outil de 
localisation fine des fontaines à boire existantes ainsi que des 
pistes de réflexion stratégique pour alimenter la collectivité 
dans l’évolution de sa politique. 
Le travail sera poursuivi en 2020 avec un approfondissement 
orienté vers une analyse urbaine pour comprendre les critères 
actuels de localisation des points d’eau, ainsi qu’une stratégie 
de communication de la politique liée à l’eau sur le territoire 
métropolitain et une compréhension des usages actuels de 
ces objets. 

  Eau et urbanisme
  135 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile Nassiet

Pôles territoriaux 
Direction de gestion des Espaces Publics

(DGEP)

Services territoriaux (Espaces Verts,
Propreté, Voirie / Équipement)

(sous - service de la GGEP)

Direction Générale des Territoires 
(Bordeaux Métropole)

Direction Haute Qualité de Vie
(Bordeaux Métropole)

SIAO
Carbon-Blanc, Bassens, Artigues-

Près-Bordeaux, Ambarès-et-Lagrave

SIAEA
Martignas-sur-Jalles

SUEZ
23 communes

Gestion et entretien communal des 
fontaines ornementales et à boire du 
domaine public communal.

Gestion et entretien.

Gestion et entretien des fontaines 
du domaine public métropolitain.

• Exploitation de réseaux.
• Suivi de la qualité de l’eau du réseau jusqu’aux fontaines (non incluses).
• Maintenance, dépannage, traitement.

Gestion et entretien 
réalisés par le service 
Énergie et Fluides).

Direction de l’eau

Direction Générale des Affaires Culturelles (DGAC) 

Communes n’ayant pas 
mutualisé leurs services 

Délégataires

Direction des Espaces Verts Direction des Bâtiments

Fontaines relevant du 
patrimoine bâti

Fontaines présentes au 
sein des espaces verts 

(ornementale et à boire)

Restauration des fontaines classées au titre des 
monuments historiques et fontaines ornementales

Autorité organisatrice du 
service d’eau potable.

Pessac, Bègles, Le-Taillan-Médoc, Floirac, Mérignac, 
Blanquefort, Le-Bouscat, Bruges.

Pessac, Le-Taillan-Médoc, Bruges, 
Bordeaux.

Mairie de Bordeaux

Bordeaux.

CH
A

PI
TR

E 
2 

St
ra

té
gi

es
 m

ét
ro

po
lit

ai
ne

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s 

 2.
2 

Pr
oc

éd
ur

es
 e

t d
is

po
si

tif
s



Rapport d’activité 2019 / a’urba ~ 37

L’a-urba a accompagné le Sysdau (Syndicat mixte porteur du 
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise) dans la poursuite 
de l’élaboration du Plan paysage, visant à la mise en œuvre 
du volet « métropole nature » du SCoT. Dans ce cadre, la 
méthode d’étude des interfaces développée par l’a-urba a été 
testée sur la partie ouest de la couronne des sites de projets 
agro-urbains définie dans le SCoT. Cette étude s’est déroulée 
en deux temps : un pré-diagnostic et une étude affinée. Le 
pré-diagnostic  a été réalisé sur trois grands périmètres 
de la couronne de projets : le premier au niveau de Cestas-
Gradignan-Canéjan, le deuxième entre Saint-Jean-d’Illac 
et Martignas et le troisième entre Saint-Aubin-de-Médoc, 
Le Taillan-Médoc, Blanquefort et Le Pian-Médoc. Ce travail 
a permis de mener une analyse, du point de vue des enjeux 

d’interface, afin de préciser les sites à étudier de manière 
plus détaillée. Cette première analyse a mis en évidence 
les « ingrédients » à prendre en compte pour identifier les 
enjeux d’interface : évolution historique, types de valorisation 
des espaces agricoles ou forestiers, enjeux écologiques, 
dynamiques urbaines, lisibilité de l’espace, etc. Cela a permis 
de choisir un site, où une analyse affinée et des propositions de 
projet ont été faites dans la commune de Le Pian-Médoc. 
Il s’agit d’interfaces forestières à proximité de zones à urbaniser 
consacrées à un collège et du logement. 
Des propositions d’aménagement de l’interface ont été faites 
en intégrant la gestion de la forêt, à la fois du point de vue du 
risque incendie, des usages des habitants (officiels ou non) et 
de la gestion sylvicole. 

  Mise en œuvre du SCoT, charte des paysages 
  83 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Céline Castellan
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L’a-urba accompagne Bordeaux Métropole pour le suivi du 
Programme d’orientations et d’actions mobilité de son PLU 3.1. 
Cet accompagnement porte sur la tenue d’un observatoire 
des plans de mobilité d’entreprises (PDM) et inter-entreprises 
(PMIE) d’une part, et sur le suivi régulier de la mise en œuvre 
des actions du POA d’autre part.
Depuis janvier 2018, l’élaboration d’un PDM revêt un caractère 
obligatoire pour les entreprises et établissements de plus de 
100 salariés. Afin de sensibiliser les entreprises concernées 
et les encourager à la réalisation de ces démarches, Bordeaux 
Métropole a mis en place une plate-forme en ligne informant 
sur le contenu attendu d’un PDM et permettant aux entreprises 
de remplir un questionnaire sur leur propre démarche. Sur 
cette base, l’a-urba effectue une analyse de l’avancement de 
la démarche et des résultats des questionnaires : pratiques 
de mobilité des salariés et problématiques rencontrées par 

secteur de l’agglomération bordelaise, solutions mises en 
œuvre… L’observatoire a fait l’objet d’une présentation au Club 
de la Mobilité, organisé conjointement par Bordeaux Métropole, 
la chambre de commerce et d'industrie (CCI) Bordeaux Gironde 
et l’ADEME. Afin de suivre la mise en œuvre des actions du POA 
mobilité du PLU de Bordeaux Métropole, adopté en décembre 
2016, l’agence a rédigé une note sur la base des informations 
collectées par la direction générale de la Mobilité de Bordeaux 
Métropole auprès de chaque référent technique des actions 
du POA. Elle permet d’appréhender l’avancement du POA sur 
les années 2017 et 2018, de mettre l’accent sur des actions 
emblématiques des deux premières années de mise en œuvre, 
de mieux comprendre les difficultés rencontrées, de mesurer 
le chemin restant à parcourir et d’envisager les évolutions à 
apporter à ce document, en lien avec les futures évolutions du 
plan local d’urbanisme.

  Suivi de la mise en œuvre du programme d'orientation et d'action (POA) mobilité
  40 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron

Saft

Diac

Enedis

Gestform

Oenpoint

Castorama

Axa France

Air France

Domofrance

Arianegroup

Arianegroup

Leroy Merlin

Equaline Sas

AIA Bordeaux

Cic Sud - Ouest

CHU de Bordeaux

Stelia Aérospace

Fedex Express Fr

Promotion Pichet

Carsat Aquitaine

Caf de La Gironde

Thales Avs France

Schneider Électric

Auchan Bordeaux Lac

Sabena Technics Bod

Pessac Distribution

Sivu Bordeaux - Mérignac

Disfe - La Banque Postale

Ford Aquitaine Industries

Crédit Agricole Aquitaine

Crédit Mutuel du sud - ouest

Aéroport de 
Bordeaux Mérignac

Banque Populaire 
Aquitaine Centre Atlantique

Maison de santé protestante de 
Bordeaux Bagatelle

DSI Pôle emploi Gradignan

Caisse des dépôts et consignations - 
Direction des retraites et 
de la solidarité - Bordeaux

Non réponse

Entreprise ne pratiquant pas le télétravail

Nombre de télétravailleurs concernés

Effectif salariés total

1 900

Effectif salariés total
Établissements PDM

Bordeaux Métropole

Intra - rocade

Intra - boulevard

0 1 2
Kilomètres

TC Existant

Voie ferrée

TC En projet

Route primaire
SIG - BORDEAUX MÉTROPOLE 2019
BDTOPO ® 2018_ © IGN 
traitement © a’urba, octobre 2019

Des pratiques recensées
davantage en extra-rocade

Des différences dépendant 
plus du type d’activité que de la 
localisation ou de la desserte en 
tramway

Les pratiques de 
télétravail
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En 2019, les réflexions de l’a-urba sur la politique de la ville se 
sont formalisées sur deux volets. 
Premièrement, sur la question de l’évaluation des projets de 
renouvellement urbain. À l’occasion du lancement du NPNRU 
(Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain), 
l’a-urba a accompagné Bordeaux Métropole dans la rédaction 
d’un cahier des charges pour une évaluation in itinere de 
6 projets de renouvellement urbain et dans l’animation de 
réunions partenariales pour le partage des ambitions de cette 
évaluation. 
Deuxièmement, sur la question de l’activité économique 
dans les quartiers « politique de la ville ». L’amélioration de 
l’insertion économique, la facilitation de l’accès à l’emploi et 
le développement de l’activité économique constituent le 
premier des quatre piliers du contrat de ville métropolitain. 

Pour observer les effets des politiques publiques menées en ce 
sens, l’a-urba a construit une méthode dans l’objectif de : 
. Comprendre dans quelle mesure les politiques publiques ont 

été un levier pour que les entreprises s’installent dans les 
quartiers prioritaires. 

. Évaluer si l’installation de ces entreprises permet de 
répondre aux grands objectifs de la mixité fonctionnelle 
(désenclavement, animation, valorisation de l’image, 
sécurisation, offre de services de proximité, emploi, promotion 
individuelle et soutien aux trajectoires des habitants). 

. Appréhender comment les entrepreneurs pratiquent le quartier 
et en quoi ils le considèrent comme une ressource.

Cette grille sera appliquée à partir d’entretiens avec des 
entrepreneurs de deux quartiers prioritaires métropolitains.

  Politique de la ville 
  64 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon
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Cinq ans après l’approbation du SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise, l’heure du bilan a déjà sonné. Cet exercice 
réglementaire (évaluation des documents de planification 
à 6 ans) a mobilisé l’agence entre septembre et novembre 
2019. Il a consisté à analyser les trajectoires des dynamiques 
environnementales, spatiales et économiques de l’aire 
métropolitaine bordelaise en définissant des critères 
d’évaluation, eux-mêmes déclinés en indicateurs de suivi. 
Chacun de ces indicateurs a été défini, renseigné, actualisé 
(par rapport aux données précisées dans le rapport d’évaluation 
environnementale du SCoT en 2014), interprété et mis en forme 
dans un document volontairement communiquant. L’analyse 
de l’ensemble des indicateurs de suivi a complété les analyses 

  Évaluation du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
  84 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule

des indicateurs d’effet (quelle traduction des prescriptions et 
recommandations dans les documents d’urbanisme locaux ?) et 
de mise en œuvre (quels outils développés pour l’application du 
SCoT sur le territoire ?) travaillés par l’équipe du Sysdau.
Les travaux ont été présentés lors des quatre commissions 
syndicales thématiques (Métropole responsable, Métropole 
active, Métropole à haut niveau de service et Métropole 
nature) organisées entre le 10 octobre et le 8 novembre. Ces 
commissions ont permis de partager les premiers résultats de 
l’analyse et d’enrichir les conclusions qui ont été présentées 
lors du séminaire des élus du 22 novembre et au comité 
syndical élargi du 16 décembre afin de délibérer sur l’évaluation 
du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise.
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2.3 Espaces publics
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Cette mission s’inscrit dans la continuité d’une démarche 
initiée par l’a-urba et Bordeaux Métropole afin d’élaborer de 
nouvelles modalités de programmation, de conception et de 
gestion de l’espace public métropolitain. 
 
Les ateliers pédagogiques de formation : appropriation 
du guide de conception des espaces publics 
métropolitains (GCEP)
Dans l’année, l’a-urba a accompagné la diffusion du guide 
par une série de formations dispensées dans les directions 
centrales de Bordeaux Métropole (pour expliquer sa 
méthodologie et ses contenus) et dans certains pôles 
territoriaux (comment, à partir de cas concrets, utiliser les 
différents cahiers). Cette série d’ateliers a donné lieu à des 
approfondissements thématiques via de nouveaux workshops, 
dédiés à la question de l’impact environnemental dans les 
projets d’espaces publics (site de la place François-Mitterrand 
à Cenon) ou encore à l’utilisation des outils de l’urbanisme 
tactique : comment expérimenter avant d’aménager ?

Les ateliers de co-production : mise en œuvre des 
bonnes pratiques, dans une démarche participative 
Entre février et juin 2019, l’a-urba a eu pour objectif d’épauler 
ses partenaires pour organiser, animer et restituer un 
processus de co-conception d’un programme d’aménagement, 
voire d’expérimentation, des espaces publics de la place 
Aristide-Briand et du square Fehlmann à Talence. L’a-urba 
a animé une série d’ateliers participatifs avec les parties 
prenantes (habitants, usagers, techniciens et élus) pour 
partager une lecture croisée du site, s’accorder sur un 
diagnostic, diffuser une culture commune et in fine se mettre 
d’accord sur les grands axes du projet. Grâce à l’élaboration 
collaborative d’un scénario préférentiel d’aménagement, des 
éléments pour la rédaction d’un cahier des charges, en vue de 
l’aménagement futur du site, ont pu émerger.
Enfin, l’agence a accompagné ses partenaires dans une 
acculturation au long cours, à travers la rédaction d’articles 
dans CaMBo au sein d’une rubrique « espaces publics » et la 
diffusion d’une veille spécifique sur cette thématique. 

  L’atelier des espaces publics
  152 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce
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Bordeaux s’est fixé comme objectif d’apaiser l’ensemble 
de l’intra-boulevards pour que demain, y circuler à 50 km/h 
devienne l’exception. Il s’agit d’une démarche ambitieuse tant 
dans ses intentions que dans l’étendue du linéaire de voirie de 
desserte locale concerné, dans son calendrier ou encore dans 
ses moyens. Elle témoigne d’un réel changement d’échelle. 
Jusqu’alors plutôt traitée ponctuellement à l’échelle d’un lieu, 
d’une rue ou d’un petit périmètre, la question de l’apaisement 
est ici abordée à l’échelle d’un grand territoire.
La mission de l’a-urba est d’accompagner les services de la 
métropole sur trois plans spécifiques :
. La définition d’une stratégie globale.
. La proposition d’éléments de méthode associés à un référentiel 

de solutions.
. Enfin, la lecture des territoires pour déterminer les modalités 

d’intervention et les modes d’action les plus appropriés.
Les deux premiers points ont été traités les années passées, 
2019 a été l’occasion de terminer l’ensemble de la lecture du 

  Espaces publics, voies de quartier et apaisement
  44 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Valérie Diaz

territoire intra-boulevards par la réflexion sur les secteurs nord 
et rive droite. 
La stratégie proposée par l’a-urba et les modes de faire 
associés s’inscrivent, pour partie, dans un horizon plus lointain 
que 2020 avec notamment l’identification de lieux propices 
à l’expérimentation. L’adaptation de la rue au bénéfice de 
multiples usages et usagers suppose, en effet, d’identifier 
des opportunités d’intervention dans l’espace. L’engagement 
d’opérations pilote paraît important pour mettre en œuvre 
les interventions les plus appropriées et laisser la place à des 
adaptations dans le temps afin de créer un processus de projet 
plus résilient. Cela permet en particulier de tendre vers une 
démarche collaborative « l’espace pour les usagers, par les 
usagers » lui donnant une grande visibilité. 
Aussi pour ne pas perdre de vue ces objectifs de long terme, 
un document de synthèse de la démarche a été produit afin 
d’entretenir et poursuivre le débat sur cette question.
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Comme chaque année, l’innovation méthodologique a pris 
une diversité de formes. Elle se trouve par exemple dans 
la mobilisation de la carte en tant que support physique 
de débat et de formulation d’axes de projets entre les 
quatre agglomérations de Grand-Angoulême, Grand-
Cognac, Saintes et Royan-Atlantique (dans le cadre de 
l’Entente Val de Charente-Océan). Un autre exemple 
à noter est celui des « balades sensibles », pendant 
lesquelles chaque participant doit qualifier le lieu 
parcouru à partir d’une grille sensible. Cette méthode a 
permis de commencer à identifier les enjeux et les sujets 
qui seront conservés dans le futur cahier des charges de 
réaménagement d’un parc, celui de Peixotto-Margaux à 
Talence. 

Innover, c’est aussi élaborer un tableau de bord 
numérique. Dénommé « Estimator », il permet, en 
fonction de données relatives à un logement, d’estimer 
le nombre de ménages y ayant financièrement accès. 
L’innovation réside enfin dans la tentative actuelle 
de cerner ce qu’est l’intensité urbaine des espaces 
publics d’une ville. Il s’agit d’abord de définir le terme 
d’intensité urbaine à partir de paramètres, de gradients 
et d’indicateurs de mesure. Il faudra ensuite appliquer 
tous ces outils d’analyse à des sites distincts afin de 
proposer de nouvelles politiques publiques en faveur 
d’une intensité urbaine acceptable par tous. 

CHAPITRE 3
Innovations méthodologiques, 
innovations de projets
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3.1 Territoires quotidiens, territoires de projets
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Les revues de territoire s’inscrivent dans une démarche de 
réflexion prospective sur les grands quadrants métropolitains, 
croisant les échelles et les thématiques. En 2019, l’a-urba 
a poursuivi l’actualisation de ces documents-ressource 
à destination des communes et des pôles territoriaux, en 
reprenant les données et les analyses sur les différents volets, 
en particulier la démographie, l’habitat, l’économie, la mobilité, 
les projets de développement.
Ce travail a été l’occasion de remettre à jour l’état des lieux, 
de produire un bilan des opérations engagées, de lister les 
études produites aux diverses échelles et de redéfinir les 
perspectives pour chaque commune. Cet exercice, qui sollicite 
les référents thématiques et les correspondants territoriaux au 
sein des équipes de l’agence a donné lieu à une relecture des 

  Revues de territoire
  105 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

enjeux communaux, intercommunaux et métropolitains pour 
identifier les « pépites », les opportunités de projet et proposer 
de nouvelles pistes de réflexion. Des extraits cartographiques 
ont été élaborés sur chacune des 28 communes, illustrant 
les éléments structurants du territoire, les sites à interroger, 
les éléments de levier potentiels ainsi que les contraintes 
« fertiles » (par exemple zones humides, délaissées, 
infrastructures) pour de futurs projets de développement.
Ce porter-à-connaissance n’est pas un document exhaustif, il 
a surtout pour objectif de constituer un référentiel commun, 
support d’échanges multi-partenariaux à géographie variable, 
afin de partager une vision des enjeux et perspectives des 
territoires. 
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Signée au printemps 2018 entre les quatre agglomérations 
de Grand-Angoulême, Grand-Cognac, Saintes et Royan-
Atlantique, l’Entente Val de Charente-Océan vise à construire 
des axes de projets sur cet espace interterritorial. Sans 
forme juridique propre, ni compétence assignée, l’objectif de 
l’Entente est de mettre en évidence le poids et les atouts de ce 
système territorial de 330 000 habitants au sein d’une région 
où la métropole bordelaise domine l’armature territoriale. 
Pilotée par les élus des collectivités, l’Entente est animée 
par leurs responsables techniques. L'a-urba est sollicitée 
pour accompagner ce processus naissant. La démarche 
demande une mobilisation de l’ensemble des parties prenantes 
et principalement des élus qui arbitrent et engagent, des 
techniciens qui devront mettre en œuvre et des citoyens 
qui feront vivre les projets. Le rôle de l'agence a été dans un 
premier temps de proposer un processus de co-construction 
permettant d’articuler l’ensemble des intentions.
 

  Entente Val de Charente-Océan
  43 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule

L’a-urba a ainsi organisé des ateliers de cartographie au début 
de l’année 2019. En réfléchissant ensemble sur des fonds de 
cartes, les responsables techniques des quatre agglomérations 
ont appris à se connaître et ont lancé une dynamique de 
coopération positive. Trois grandes cartes d’enjeux ont émergé 
de ces ateliers, donnant à voir ce nouvel espace dans son 
entièreté et les pistes potentielles de projets à mettre en œuvre 
(en matière de développement économique et de formation, 
de mobilité, de culture et de paysage). À l’automne, la parole a 
été donnée aux acteurs de la société civile. En mobilisant les 
membres des quatre conseils de développement, l’agence a 
voulu obtenir une vision des pratiques sur ce territoire mais 
aussi comprendre la façon dont les citoyens du système Val de 
Charente-Océan perçoivent ce qui les relie aujourd’hui et leurs 
envies de partager le futur. Les résultats ont fait l’objet d’une 
synthèse qui, accompagnée des cartographies d’enjeux, sera 
soumise aux élus du territoire en 2020. 
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À mesure qu’elles se développent, les villes sont confrontées 
aux effets de leur développement. Ce dernier a deux faces 
distinctes, celle positive traduite en termes d’attractivité 
territoriale, celle négative formulée en termes de congestion 
induite des déplacements (l’espace) et de saturation en 
évènements divers (le temps). Outre l’augmentation des prix 
du foncier, c’est aussi le nombre de nouveaux habitants ou 
de touristes qui est fréquemment évoqué comme un effet du 
développement trop rapide des villes. Il y aurait du monde, 
peut-être trop de monde occupant les espaces publics des 
villes. Mais qu’en est-il vraiment ? L’animation d’une ville ne se 
résume pas à une quantité humaine. Elle est aussi une affaire 
de diversité de population et de perception de cette diversité 
humaine. L’étude de préfiguration réalisée en 2019 propose, 

  Intensité urbaine
  68 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule

dans un premier temps une définition du concept d'intensité 
urbaine. Une méthode est ensuite déclinée, en identifiant les 
paramètres de mesure (usages et pratiques de l’espace public, 
relations interpersonnelles constatées ou perçues, sensorialité 
et imaginaire), déclinés ensuite en gradients (densité humaine, 
diversité fonctionnelle, etc.). Dans une dernière étape, les 
gradients sont déclinés en indicateurs de mesures. 
Les premières mesures seront testées sur des territoires 
spécifiquement choisis (quartiers périurbains, en 
renouvellement, historiques, etc.). Des analyses SIG et des 
time-lapse s'ajouteront à cette batterie d'analyses en vue de 
proposer à la fois une définition partagée du concept et de 
futures actions publiques au service d'une intensité urbaine 
acceptée par tous. 
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Dans le cadre de sa convention communale annuelle, une 
mission d’analyse paysagère et d’étude programmatique a été 
confiée à l’a-urba afin d’anticiper la cessation des activités 
d’extraction de graves sur la commune de Blanquefort. Après 
plusieurs décennies d’exploitation, la commune ne souhaite pas 
renouveler de baux autorisant les différents carriers à extraire 
les sables et les graves dans le secteur de la grande plaine 
alluviale de Blanquefort. Dans ce contexte, l’agence a débuté 
cette étude par un état des lieux des travaux déjà menés sur 
les différents secteurs d’extraction couplé à une superposition 
des connaissances issues d’études environnementales afin 
d’en dégager les premiers enjeux. L’objectif de cette étude 
est de définir les éléments programmatiques qui seront les 
supports d’une ouverture progressive des carrières au grand 

  Territoire de projet, Blanquefort
  14 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

public. Le souhait de la commune est de développer la notion 
de patrimoine paysager autour de ces sites nés des activités 
d’extraction. En effet, à l’échelle de la métropole, « l’arc des 
gravières » constitue un potentiel paysager et récréatif 
exceptionnel. Considérant les défis liés au changement 
climatique, ces sites peuvent répondre à de multiples enjeux au 
service de la qualité de vie locale. Cette étude est envisagée en 
deux phases échelonnées entre 2019 et 2020. 
En 2019, l’agence a réalisé la première phase de diagnostic 
urbain et paysager et formulé les enjeux. En 2020, le travail 
portera sur le dessin d’un schéma d’enjeu et de programmation 
ainsi que sur des propositions d’aménagements et d’activation 
des sites en adéquation avec les enjeux environnementaux 
préalablement définis. 
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Portant sur une partie du périmètre de l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux-Euratlantique, l’étude s'est intéressée 
à la description des composantes de différents scénarios 
d'aménagement, pouvant servir de support à un débat entre 
les élus et les techniciens, bien avant de s'accorder sur un 
programme d'aménagement. 
Ce travail propose des éléments de diagnostic, structurés 
en cinq chantiers thématiques : démographie et habitat, 
environnement et paysage, mobilité, ville productive et mixte, 
organisation et morphologie urbaine.
Il décrit également des éléments de prospective et de 
préconisations, axés sur les questions suivantes :
. Comment faire cohabiter à l’avenir ville habitée et productive ? 
. Quel profil urbain donner à voir ? 
. Quel rapport instaurer entre ville et nature ?

  Territoire de projet, Bègles
  27 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau

. Quelle place donner aux activités économiques et productives ? 

. Comment traiter l’A631 pour en faire un boulevard urbain 
d’entrée d’agglomération en rapport avec les quartiers béglais ? 

. Comment articuler les différents modes de déplacements entre 
les quartiers et la façade fluviale ?

Un cahier de références a également été réalisé. Il permettra de 
recenser de nombreux aménagements en France, en Europe et 
au-delà, de nature à inspirer l’imaginaire et ouvrir le champ des 
possibles.
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Quelles sont les dynamiques récentes de la commune ? Qui 
est venu y habiter ? Comment peut-on qualifier le marché de 
l’habitat ? Qui peut y accéder ?
Ces questions, l’agence y avait répondu en 2014. Cinq années 
après, ces questionnements sont toujours d’actualité, plus que 
jamais dans un marché de l’immobilier orienté à la hausse. 
La ville a donc souhaité que l’agence se penche à nouveau sur 
ces questions, au moment où l’accession abordable devient le 
cœur des politiques publiques de l’habitat. Mais qu’appelle-t-on 
accession abordable à l’heure où les opérateurs rediscutent les 
plafonds de prix de sortie ?
Par son analyse, l’agence a confirmé que le retournement 
démographique que connaît Bordeaux Métropole, avec une 
atténuation marquée des départs des communes vers sa 
périphérie a concerné également la commune de Mérignac. 

  Territoire de projet, Mérignac
  14 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

OUTIL DE SIMULATION IMMOBILIÈRE - VILLE DE MÉRIGNAC
Part de ménages susceptibles d’acquérir un logement

Taux d'intérêt 1,20% neuf
Durée d'emprunt 20  ans ancien

Apport personnel 20% 0%

Surface du logement 70  m² 10%
Prix au m² 3 500 € 20%
Type d'opération (neuf / ancien) ancien 30%

Mensualité du prêt 1 272 €

Prix unitaire du logement 294 000 €
Montant total de l'opération 364 138 €

Ressources mensuelles minimum du ménage 4 241 €
Ressources annuelles minimum du ménage 50 890 €
Part des ménages mérignacais pouvant accéder 
à ce logement à ces conditions

12%
88%

Pour le prix de ce logement, on pouvait acquérir à Mérignac en 2018, sur la base des prix moyens observés :

Appartements anciens 104  m²

Appartements neufs 77  m²

Maisons anciennes 76  m²

Part des logements vendus en 2018 ayant un prix inférieur à ce montant :

Appartements anciens 98%
Appartements neufs 68%
Maisons anciennes 27%

Champs
modifiables

12%

98%
68%

27%

Appartements
anciens

Appartements
neufs

Maisons
anciennes

104  m² 77  m² 76  m²

Appartements
anciens

Appartements
neufs

Maisons
anciennes

Elle a également mis en évidence les caractéristiques de la 
population habitant le parc de logements le plus récent ainsi 
que les effets de cycle dans le parc plus ancien. 
Enfin, analysant de manière conjointe les ressources des 
ménages et les prix de l’immobilier, elle confirme leur 
déconnexion croissante. Le montant pivot, autour de 
2 500 €/m², permettant une accession d’un quart des ménages 
mérignacais, s’éloigne de plus en plus des prix réels pratiqués 
à Mérignac. Faire évoluer ce montant à 3 500 €/m² pose 
clairement la question de la cible de la politique publique, 
qui ne s’adresserait plus alors qu’à la part la plus aisée des 
accédants à la propriété. À l’occasion de cette étude, l’agence a 
remis à jour son simulateur immobilier en l’adaptant à la fois à 
l’évolution des sources statistiques et aux données de contexte 
de la commune.
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Le quartier Bacalan connaît une situation très contrainte, 
situé en lisière communale forestière de Canéjan, en bordure 
de voie ferrée, entouré de zones industrielles et d’activités 
économiques, peu accessible pour les différents modes, loin 
des réseaux de transport en commun, composé d’un tissu 
résidentiel délité, à proximité de lignes haute tension… Il 
possède néanmoins des qualités et atouts : environnement 
naturel en cœur d’agglomération, fonciers de grande taille, 
domaine viticole en activité, un jardin maraîcher associatif 
et pédagogique (Terres d’Adèles). À grande échelle, c’est un 
territoire dynamique faisant l’objet de nombreux grands projets 
de requalification et de développement (opération d'intérêt 
métropolitain (OIM) Bordeaux Inno Campus (BIC), hôpital 
Haut-Lévêque, rocade). Afin d’envisager l’évolution urbaine du 
quartier Bacalan au sein de ces diverses dynamiques, la ville 
de Pessac a souhaité engager avec le concours de l'a-urba une 
réflexion sur le secteur. 

  Territoire de projet, Pessac
  26 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Clara Barretto

Les contraintes urbaines, environnementales et paysagères 
ont été soulevées dans le diagnostic. Une analyse du tissu 
urbain croisant les opportunités foncières a mis en évidence 
des dérives et notamment des espaces sensibles à surveiller. 
Une hiérarchisation des ambitions conjuguant les intérêts des 
habitants, de la commune et communautaires a été proposée. 
Enfin, des vocations programmatiques ont été envisagées 
dans un scénario. Globalement, ce travail a permis d’objectiver 
les potentialités urbaines de ce territoire et de proposer des 
pistes de projets pour un développement urbain maîtrisé et 
cohérent, tout en préservant les qualités environnementales et 
paysagères existantes.
L’approfondissement et la formalisation d’un scénario devra 
être confrontée à l’expression des usagers et des habitants du 
quartier en 2020. Cette poursuite du travail permettra d’affiner 
les préconisations et d’esquisser une feuille de route à moyen 
et long termes.
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L’a-urba a accompagné la ville de Talence dans la poursuite 
de ses réflexions sur le devenir du parc Peixotto-Margaut. 
Sur la base des principes définis par les acteurs du projet, 
élus, équipe technique, habitants et usagers (sous un format 
participatif associant balades sensibles, ateliers, séances 
de restitution publique), un partenariat avec l’École nationale 
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux a 
été engagé pour apporter de nouvelles idées et finaliser le 
schéma d’orientation pour le futur grand parc. Les étudiants 
paysagistes ont planché sur les deux sites et apporté leur 
énergie créative en illustrant divers scénarios en réponse aux 
objectifs fixés. 
La séance de restitution publique de ces travaux a été 
l’occasion d’un débat riche et constructif qui s’est poursuivi lors 
d’une visite patrimoniale organisée en lien avec l’association 
Renaissance des Cités d’Europe.

  Territoire de projet, Talence
  18 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

Le schéma d’orientations validé vise à intégrer les trois entités, 
du jardin botanique, du parc actuel et du site Margaut, en 
réinterprétant la composition historique « à la française » et en 
renouvelant les écrins de nature existants, dans la logique d’un 
futur grand parc d’envergure métropolitaine. Ce projet porte 
également l’ambition de reconnecter ce vaste salon urbain 
au cœur de Talence, en réaménageant en liaisons douces les 
axes historiques qui relient les quartiers et en réfléchissant au 
devenir des espaces publics limitrophes. Il a également pour 
objectif de donner à lire et à vivre le patrimoine bâti et naturel 
et, en particulier, de révéler la trace du ruisseau d’Ars, élément 
majeur de la fondation du domaine Peixotto au XVIIIe siècle.
Ces principes ont été déclinés en différentes hypothèses 
programmatiques. L’agence poursuit sa mission en apportant 
une aide à la commune à la rédaction d’un cahier des charges 
d’études ou de consultation de maîtrise d’œuvre. 
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3.2 Recherche et développement

CH
A

PI
TR

E 
3 

In
no

va
tio

ns
 m

ét
ho

do
lo

gi
qu

es
, i

nn
ov

at
io

ns
 d

e 
pr

oj
et

s 
3.

2 
Re

ch
er

ch
e 

et
 d

év
el

op
pe

m
en

t

L’a-urba a souhaité tester sa méthode d’étude des interfaces 
« Regarder des deux côtés de la lisière », dans un contexte 
viticole, celui-ci étant très prégnant en Gironde. Pour ce faire, 
la commune de Moulis-en-Médoc a été choisie. Cette dernière 
est fortement viticole, le bourg et les hameaux constituant 
l’urbanisation étant entourés principalement de vignobles. La 
relation entre urbanisation et vignes a été étudiée du point de 
vue du paysage et des usages. Cette entrée par les pratiques 
habitantes et viticoles permet d’identifier ou de préciser des 

  Équipe Dynamiques territoriales (Dyter)
  11 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Céline Castellan

problématiques, afin de construire des propositions de projet 
les plus adaptées possibles. Cette nouvelle application de la 
méthode, au-delà des propositions concrètes d’aménagement, 
a mis en évidence tout l’intérêt d’une approche par les usages 
de ces espaces. Cela permet à la fois d’aborder le territoire 
et la problématique des interfaces de manière plus riche et 
complexe que sous l’angle strict du « trait » de la lisière et de 
donner des pistes de projet très spécifiques au territoire. 
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2019 a été marquée par la mise en œuvre de la nouvelle charte 
graphique de l'agence créée par l'atelier Franck Tallon. 
Les collaborateurs de l'a-urba ont tous bénéficié d'une 
formation à l'utilisation de la charte graphique.
Cette formation couvrait deux aspects, traités simultanément : 
la maîtrise technique du logiciel de PAO et la compréhension 
des règles graphiques de la charte. 
Du temps a aussi été investi pour explorer les différentes 
fonctions d’automatisation des logiciels de bureautique Word 
et Excel, enfin de créer des gabarits pour les notes, les lettres 
et documents administratifs qui simplifient et homogénéisent 
l'application de la charte. 
Le nuancier de couleurs élaboré a également été implémenté 
dans les logiciels de Sig et de datavisualisation.

  Équipe Gestion et représentation de l'information (Gri)
  96 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Olivier Chaput
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L'équipe Seu a étudié les possibilités de mise à jour de l’outil 
« Estimator » qui, en fonction de données relatives à un 
logement permet d’estimer le nombre de ménages pouvant 
y accéder financièrement. L’outil de base (2011) n’est plus 
utilisé car les données de revenus par ménage de l’Insee sont 
désormais rapportées au nombre d’unités de consommation. 
Il s'agit d'un système de pondération attribuant un coefficient 
à chaque membre du ménage et permettant de comparer 
les niveaux de vie de ménages de taille ou de composition 
différente. Par conséquent, le revenu total des ménages  
(indépendamment de leur composition) n'est plus connu.

  Équipe Socio-économie urbaine (Seu)
  31 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Thomas Bohlay

Différentes solutions ont été explorées :
. Établir un modèle estimant l’équivalence entre l’ancienne et la 

nouvelle donnée. Il s’agit là d’une modélisation statistique.
. Utiliser les données de la direction générale des Finances 

publiques, moins complètes que l’Insee (pas de segmentation 
par âge ou statut d’occupation) mais plus proches des données 
Insee de 2011.

La seconde solution a été retenue. Une « data visualisation » 
relative à cet outil a été développée.
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L’actualité et l’expertise juridiques au sein des études 
s’enracinent durablement dans le programme de travail. Pour 
2019, elle a consisté en une double action. 
D’une part, une veille juridique sous la forme d’un bulletin 
mensuel (toiletté) 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 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.  

  Veille juridique et expertise dans le cadre des études
  182 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Michaël David

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 dispensée pour décrypter « la loi portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique » 
dite loi ELAN.   
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CHAPITRE 4
Intelligence territoriale
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Remettre de l’ordre et du sens dans les chiffres (trop) 
nombreux pour éclairer le débat public ! Un objectif 
à la fois utile et ambitieux qui structure les études de 
l’agence. Cette année-anniversaire a été l’occasion de 
formaliser ce travail de fond par un exercice synthétique 
et pédagogique sous l’appellation « Métroscopie 
bordelaise ».  Un travail collectif et transdisciplinaire 
de chiffres clés, rendu possible par la veille continue 
organisée au sein des observatoires de l’habitat, de 
l’économie, des mobilités, de l’immobilier et de la nature. 
Au-delà de l’exercice de collecte et de restitution 
de l’information, l’a-urba s’attache aussi à produire 
des indicateurs originaux à partir d’informations 
capitalisées sur le terrain et transcrites en dynamique 
via le web comme Évolurb@in ou en les fabriquant 
par le déploiement de formules complexes créant des 
nouvelles catégories d’analyse et offrant ainsi une 
lecture renouvelée du territoire. Mesurer les impacts du 
tourisme en approchant la population présentielle des 
communes littorales, tester de nouvelles projections 
démographiques par micro-simulations, exploiter le 
nouveau carroyage de l’Insee, réestimer la capacité 
contributive des ménages… Tels sont les thèmes qui 
ont été mis à l’agenda des productions 2019. Et puis il y 
a les sujets débattus à l’occasion des ateliers de l’a-urba 
notamment dans le cadre du mois des observatoires : les 
nouveaux engins de la mobilité, les produits immobiliers 
défiscalisés, les évolutions du travail…  Un croisement 
de données techniques et de regards d’experts. Toutes 
ces explorations font émerger de nouvelles tendances 

et incitent à réfléchir à des approches innovantes, en 
particulier sur les modes de vie et les équipements. 
L’observation demeure donc la pierre angulaire des 
missions de l’agence. Elle s’enrichit chaque année des 
débats publics et techniques pour toujours conserver un 
temps d’avance, ce temps si précieux dans un monde en 
mouvement perpétuel. Se souvenir, organiser, débattre, 
projeter, de beaux verbes qui résument le travail de fond 
sur les bases de données de l’agence depuis sa création. 
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4.1 Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
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L’attractivité de la métropole bordelaise est depuis plusieurs 
années largement évoquée et communément admise. Les 
raisons de cette attractivité sont diverses et sont à rechercher 
à la fois dans la localisation géographique de la métropole, au 
sein d’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 des données 
concernant la construction de logements au sein d’une 
centaine de sites de projets en cours d’aménagement. 
Complétées par les opérations créatrices de plus de 
5 logements, ces différentes informations sont organisées 
dans une base de données appelée Evolurb@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 2019 a été consacrée à : 
. La mise à jour des données collectées en 2018-2019.
. La collecte de nouveaux sites (13) pour un total de 126 sites :

- 20 en phase de préparation ;
- 74 en phase de réalisation ;
- 26 en phase d’étude ;
- 6 terminés.

  Évolurb@in : un outil au service des stratégies métropolitaines 
d’aménagement

  200 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 : 
. Démarche de recherche méthodologique évaluant la population 

présentielle notamment sur les communes littorales : à partir 
des données sur les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR), l'a-
urba a tenté de créer une méthodologie permettant d’estimer 
une population en fonction des typologies de communes. Si la 
corrélation entre le volume d’OMR a été prouvée, la typologie 
des communes n’a pas permis d’expliquer les différentes 
productions sur des territoires pourtant proches. Toutefois, un 
tableau synthétique permet d’avoir une relation directement 
établie entre OMR et population présentielle estimée.

. Tests pour de nouvelles projections démographiques par 
micro-simulations : le partenariat de l'agence avec l’Institut 
d’Études Démographiques de l’Université de Bordeaux (IEDUB) 
a permis de tester une approche par micro-simulation, en 
améliorant la connaissance des liens d’interdépendance entre 
individu et logement. Si les liens entre le niveau de diplôme et 

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

la probabilité de mobilité dans une typologie de territoire ont 
été vérifiés, la mobilité liée au parcours de vie est plus délicate 
à prévoir.

. Exploitation du nouveau carroyage de l’Insee : la source de 
données du carroyage a été changée, ce qui a été l'occasion de 
capitaliser ces informations et de tester de nouvelles méthodes 
de présentation, comme la visualisation en 3D.

. Démarche expérimentale permettant utilisant la théorie des 
graphes sur les navettes domicile-travail en Gironde : à partir 
du fichier des mobilités professionnelles de l’Insee, l'agence 
a simulé pour chaque navette, le trajet théorique emprunté 
via le réseau viaire pour obtenir une intensité probable liée 
aux navettes domicile-travail. Ces bases ayant un historique 
conséquent, des comparaisons et évolutions ont pu être 
établies. Toutefois, cette méthode rencontre certaines limites. 
Celles liées au fichier de base utilisé : du fait de l’ignorance 
de l’adresse exacte de ces navettes, l’analyse devient erronée 
à l’approche d’une agglomération. D’autres sont liées aux 
hypothèses retenues comme le choix pour un individu de 
prendre l’itinéraire le plus rapide.
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À l’occasion des 50 ans de l’agence, il était grand temps 
de mettre à jour le petit opuscule de chiffres-clés sur 
l’agglomération bordelaise « Métroscopie bordelaise » qui 
datait de 2011. 
Ceci a donné lieu à l’édition d’un petit livret de 40 pages 
illustrées de cartes, tableaux, graphiques accessibles 
à tous, dont l’élaboration a mobilisé les compétences 
pluridisciplinaires et les graphistes de l’agence.
17 thèmes y sont abordés, allant de la démographie aux 
consommations énergétiques de la métropole, en passant par 
la dynamique d’emplois ou les mobilités. Certes, tout n’apparaît 
pas, il reste des questions sans réponse à ce jour faute de 
données (comme par exemple quelle est la part des habitants 
disposant d’un espace vert à moins de 10 min à pied de leur 
domicile ? Quel est le transit de poids lourds sur la rocade ? 
Combien y a-t-il de logements « indignes » dans la métropole ? 
Quel pourcentage de non-métropolitains dans la fréquentation 
des équipements publics de la métropole ?). 
En outre, les statistiques publiques les plus récentes datent 
parfois de 2015, mais l’idée était de trouver le chiffre et la 
source indiscutables qui soient en mesure de répondre 
aux questions du moment, en ces temps d’intenses débats 
citoyens, politiques et électoraux.
Cette publication s’est prolongée par une mise en animation, 
réalisée par l'agence bordelaise Le Petit Studio, disponible sur 
le site web de l'a-urba.

  Métroscopie bordelaise
  64 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

  

 

Métroscopie
bordelaise
Chiffres-clés

2019
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4.2 Observatoires
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Les informations collectées et traitées sur plus de 
14 000 logements du parc locatif privé ont permis de 
déterminer le niveau des loyers du second semestre 2018. 
Les loyers moyens hors charges s’établissent à 10,7 €/m2 dans 
l’agglomération bordelaise et à 10,2 €/m2 sur un périmètre 
regroupant les deux communautés d’agglomération bordant le 
bassin d’Arcachon (Coban et Cobas).
L’a-urba a cherché à comparer le niveau de loyer pratiqué dans 
les logements récemment construits dans l’agglomération 
bordelaise avec le loyer plafond des dispositifs fiscaux incitant 
l’investissement locatif (dispositifs Duflot, Pinel…). Plusieurs 
obstacles entravent cependant cet exercice de comparaison, 
notamment la divergence des définitions mobilisées pour 
calculer la surface (surface habitable dans l’enquête loyer, 
surface utile dans les dispositifs de défiscalisation). L’analyse 
permet toutefois de constater la très faible dispersion des 
loyers des appartements dont la date de livraison est la plus 

récente, laissant à penser que les loyers sont situés à proximité 
des plafonds de l’investissement locatif et que ces dispositifs 
fiscaux ont bien un effet modérateur sur les loyers des 
logements neufs.
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 Montpellier et à Aix-Marseille, proches de ceux de 
Lyon et supérieurs à ceux pratiqués à Lille, Nantes, Toulouse, 
Rennes et Strasbourg. Les loyers du bassin d’Arcachon sont 
supérieurs à ceux des Sables-d’Olonne mais inférieurs à ceux 
observés à La Rochelle et à Bayonne.
Afin de préparer l’enquête portant sur l’année 2019, 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’administrateurs de biens).

  Les loyers de l’agglomération bordelaise et du bassin d’Arcachon
  127 jours d’études  
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier
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Fidèle à son objectif de diffusion et de partage de l’information, 
l’observatoire de l’activité économique et de l’emploi (A2E) a 
poursuivi ses actions en 2019. La newsletter On a lu pour vous 
a été diffusée aux partenaires afin de décrypter les récentes 
études produites à l’échelle locale et nationale. Le tableau 
de bord, outil dynamique de comparaison d’indicateurs 
économiques, a quant à lui fait l’objet d’une modernisation, 
en lien avec la nouvelle gouvernance des données de l’a-urba 
(infocentre). Une version bêta de l’outil porte sur les indicateurs 
liés à l’emploi. Dernière diffusion de l’observatoire A2E, la 
synthèse « Immobilier d’entreprise – 2017 : année record et 
alors ? » a été adressée à l’ensemble des partenaires. Afin de 
contribuer à la mise en débat de sujets émergents, l’événement 
annuel de l’observatoire portait cette année sur le thème « Les 
(r)évolutions de l’emploi : enjeux pour les territoires ». 

À la lumière des récentes mutations de l’emploi liées 
notamment aux évolutions numériques, il s’agissait de débattre 
des capacités d’adaptation des territoires face à ces nouveaux 
défis. La thématique des espaces de travail partagés de 
l’agglomération bordelaise a fait l’objet d’un focus réalisé par 
l’agence deux degrés. Enfin, l’a-urba a conforté son implication 
au sein du groupe de travail technique « information 
économique » et a accueilli l’une des rencontres trimestrielles. 
Pour rappel, ce groupe réunit les techniciens des principaux 
acteurs chargés d’observation économique : région Nouvelle-
Aquitaine, Agence de développement et d’Innovation, Bordeaux 
Métropole, CCI Nouvelle-Aquitaine, CCI Bordeaux Gironde, 
Invest in Bordeaux, a’urba.

  Observatoire de l’économie et de l’emploi (A2E)
  153 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin
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Prendre la mesure des phénomènes et éclairer les enjeux. Deux 
missions auxquelles l’observatoire de l’habitat s’est attaché à 
répondre en 2019 autour de deux sujets. 
Le premier : les logements défiscalisés récents en Gironde. 
En mixant des méthodes quantitatives (repérage, analyse 
des prix) et qualitatives (entretiens avec des territoires, des 
opérateurs et des gestionnaires), cette étude a permis de 
mettre en évidence la réalité de la production de logements 
« investisseurs » en Gironde, leurs impacts sur les marchés 
immobiliers et leurs conséquences sur la vie des copropriétés.  
Les résultats de ces travaux ont été présentés et discutés lors 
d’un atelier-débat organisé au mois d’octobre sur le thème  
« Défiscalisation immobilière : du produit au logement. Quel 
rôle des collectivités dans l’accompagnement des logements 
investisseurs ? ». Élus, opérateurs et universitaires ont été 
invités à s’interroger sur les stéréotypes et les idées reçues 
véhiculés par ces produits immobiliers. 

L’a-urba a également mené une réflexion sur les logements 
Hlm acquis en VEFA (Vente en l’État Future d’Achèvement) 
par les bailleurs sociaux auprès de promoteurs privés. Un 
travail d’identification, de quantification et de localisation 
de ces logements a été mené, complété par des entretiens 
avec des acteurs locaux (opérateurs, bailleurs, collectivités) 
pour identifier les avantages et inconvénients de ce mode de 
production de logements sociaux. 
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 
  252 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon
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En 2019, l’observatoire a renforcé ses missions de fond. La 
préparation de la prochaine enquête ménages déplacements 
prévue, au sein du département, pour l’automne 2020 a été 
poursuivie. L’a-urba a travaillé, selon les méthodologies 
standard du Cerema, à la définition des secteurs de tirage, 
étape structurante de la démarche. Elle a également mis 
en débat les questions complémentaires qui pourraient 
être posées afin de se saisir des enjeux locaux de mobilité 
intéressant les partenaires du dispositif.
L’édition des chiffres clés 2018 a été publiée et enrichie : 
disposant d’une antériorité dans le recueil des données, elle 
propose les évolutions de tendances sur plusieurs années ; elle 
a également donné lieu à la mobilisation de nouvelles données. 
Cette édition a aussi permis de réfléchir à l’évolution de cette 
publication avec les membres du comité technique 
de l’observatoire. 
Pour poursuivre son rôle de mise en débat, l’observatoire a 
organisé son atelier annuel. Il a permis aux élus, experts et 

participants de s’interroger sur l’opportunité des nouveaux 
engins de déplacements personnels – trottinettes électriques, 
monoroues, et autres hoverboards – dans un espace urbain déjà 
dense et d’échanger sur les risques potentiels et les réponses 
possibles. 
Enfin, les travaux de l’observatoire ont continué de donner 
à voir les évolutions du système de mobilités. Ainsi, après 
une phase de test, l’enquête lancée auprès des personnes 
empruntant un vélo à assistance électrique auprès de 
Bordeaux Métropole a livré ses premiers résultats. L’enquête 
sera poursuivie après quelques adaptations pour stabiliser les 
conclusions. 
Par ailleurs, l’a-urba a publié une synthèse qui tire les 
enseignements d’une enquête menée par Bordeaux Métropole 
sur le transport de marchandises en ville. Cette enquête avait 
déjà été réalisée en 1994, dans une démarche pilote au niveau 
national, ce qui permet de mesurer les efforts faits pour 
rationaliser la logistique urbaine. 

  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
  280 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Valérie Diaz
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L’observatoire de la nature et de l’agriculture est un cadre de 
centralisation de données. Il en assure un suivi régulier et des 
analyses, pour aller vers des préconisations qui permettent 
d’orienter les politiques publiques. Le travail réalisé cette 
année visait l’ébauche d’un tel observatoire, avec la définition 
d’une méthodologie partagée. Cela s’est fait de deux manières. 
Un benchmark a permis d’identifier les éléments d’intérêt et les 
enseignements d’autres observatoires (méthode, thématiques, 
indicateurs, modes de valorisation, partenaires, animation, 
etc.). La rencontre des acteurs du territoire et/ou l’analyse de 
documents déjà produits ont permis d’identifier des indicateurs 
à renseigner (à court, moyen ou long terme) et les freins et 
leviers pour la mise en place et la vie d’un tel observatoire.
L’observatoire a aussi vocation à avoir des focus sur des sujets 
particuliers, en dehors du suivi des indicateurs réguliers. 

En 2019, ce travail a porté sur les usages des espaces de 
nature. Ce sujet a été étudié grâce à une enquête menée 
à l’échelle du périmètre du SCoT de l’aire métropolitaine 
bordelaise. L’objectif était d’améliorer la connaissance de 
l’usage de ces espaces et notamment d’étudier comment le 
lieu et le contexte d’habitation influencent les usages des 
espaces de nature. L’analyse des résultats a mis en évidence 
un certain nombre d’enseignements. Par exemple, un lieu de 
nature avec la présence d’arbres est plus apprécié et recherché 
que d’autres composantes. La promenade est l’activité la plus 
pratiquée, ce qui amène à renforcer la prise en compte des 
cheminements et des parcours. L’enquête a aussi révélé que 
les habitants de maison fréquentent plus les espaces de nature 
que les habitants d’appartement. 

  Observatoire de la nature et de l'agriculture
  69 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Céline Castellan
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Les conférences partenariales de l’immobilier s’intéressent 
aux questions relatives aux dynamiques de marché. Elles 
réunissent acteurs publics et privés de l’immobilier d’entreprise 
(observatoire de l’immobilier d’entreprise Bordeaux Métropole) 
et du logement neuf (observatoire de l’immobilier du Sud-
Ouest). Par ses analyses chiffrées et territorialisées, l’a-urba 
participe à la diffusion d’indicateurs clés de suivi de l’activité 
immobilière. En 2018, la demande placée en immobilier 
d’entreprise s’est maintenue à des niveaux élevés : 149 000 m² 
en bureaux ; 241 000 m² en activités / entrepôts. Temps 
fort consacré à la promotion du territoire, la Rencontre 
Investisseurs sur le thème « Bordeaux transforme l’essai ! » a 
permis d’illustrer ces dynamiques. Elle s’est tenue en janvier 
2019 au château Pape Clément. Les conférences partenariales 
alimentent en continu les interventions des professionnels 
et institutionnels, comme lors des salons MIPIM (Marché 
international des professionnels de l’immobilier) et SIMI (Salon 
de l’immobilier d’entreprise). 

Enfin, l’année 2019 a été l’occasion pour l’a-urba d’accueillir 
la rencontre annuelle du Réseau National des Observatoires 
de l’Immobilier d’Entreprise (RNOIE). Cette journée a permis 
à une vingtaine de participants originaires de toute la 
France de découvrir le territoire bordelais (visite du quartier 
Euratlantique) et d’échanger sur les dynamiques de marchés 
régionaux.
Concernant le partenariat entre l’a-urba et les acteurs du 
logement neuf, il s’est intensifié en 2019, en complétant 
les habituels « échanges de chiffres » entre l’agence et 
l’Observatoire de l’Immobilier du Sud-Ouest par des réflexions 
de fond sur les logements défiscalisés et sur les logements 
produits par les promoteurs privés pour le compte des bailleurs 
sociaux. En contextualisant les données de l’activité du 
logement neuf et en favorisant le dialogue entre acteurs privés 
et publics, ce partenariat permet de prendre collectivement 
la mesure des phénomènes à l’œuvre dans l’agglomération 
bordelaise et d’éclairer les enjeux. 

  Conférences partenariales de l’immobilier
  122 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin
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Inspirées notamment par le phénomène des « dead malls » aux 
États-Unis, de nombreuses voix se font entendre en France 
qui mettent en garde sur le probable avènement de friches 
parmi les grands formats commerciaux et notamment dans les 
périphéries des villes. Cependant, ces alertes ne sont à ce jour 
fondées sur aucun travail de recherche ou d’études.
Les partenaires de l’a-urba ont souhaité la réalisation d’un état 
des lieux sur le département de la Gironde et l’identification 
de pistes de politiques publiques permettant de prévenir ce 
phénomène ou d’y remédier.
Le travail de l’agence s’est notamment appuyé sur du repérage 
de terrain et sur des entretiens avec des collectivités locales et 
des acteurs privés du commerce.
L’état des lieux réalisé atteste qu’il existe en Gironde quelques 
exemples de friches commerciales, au sens de locaux 
commerciaux connaissant une vacance sévère et comportant, 
aux yeux des acteurs publics du territoire, des externalités 
négatives (préjudices) et/ou positives (opportunités). Ces 
friches relèvent principalement des situations suivantes : des 

supermarchés de périphérie urbaine, des centres commerciaux 
et galeries marchandes connaissant un taux de vacance élevé, 
et quelques grandes et moyennes surfaces (GMS) spécialisées, 
insérées dans un tissu urbain constitué ou implantées en 
périphérie. Il reste toutefois difficile d’en tirer des conclusions 
définitives parce que, même parmi ces formats relativement 
vulnérables, beaucoup de commerces paraissent bien 
fonctionner.
En s’appuyant sur cette phase de diagnostic, l’étude vise à 
préciser les types de causes pouvant conduire à de la vacance 
sévère, à recenser les préjudices potentiels auxquels elle 
peut donner lieu et à s’interroger sur les opportunités de 
reconversion que des fonciers commerciaux en friche peuvent 
offrir à l’évolution de la ville. Ces analyses se traduisent en 
de premiers outils d’avertissement et d’analyse destinés 
aux collectivités locales, qui mériteront toutefois d’être 
prochainement testés sur quelques situations concrètes pour 
affiner leur pertinence.

  Les risques de friches commerciales en Gironde
  159 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier
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La question de la vitalité des centres-villes et des quartiers 
retrouve une forte actualité tandis que le mouvement des Gilets 
jaunes a ravivé les problématiques de contraintes de rythme 
de vie et de facilitation de la vie quotidienne. Dans ce contexte, 
l’a-urba s’est interrogée sur la possibilité et l’opportunité de 
lancer un observatoire portant sur les équipements de la vie 
quotidienne. Les travaux engagés en 2019 ont principalement 
porté sur deux aspects.
D’un côté, des réflexions ont été conduites sur les méthodes 
permettant d’observer et d’analyser les aspirations et les 
pratiques des usagers en matière d’équipements, commerces 
et services. L’urbaniste est en effet confronté à un éclatement 
des catégories sociales et à une évolution des valeurs 
individuelles, lesquelles influencent les aspirations en termes 
de localisation et de contenu des offres de services. Ce travail 
méthodologique, qui pourra être mobilisé dans des travaux 
ultérieurs, a bénéficié de l’appui de chercheurs de l’école 
polytechnique fédérale de Lausanne.

D’un autre côté, des réunions de travail ont été menées avec 
les principaux partenaires de l’agence, afin d’identifier leurs 
besoins d’ingénierie dans le domaine des équipements, 
commerces et services. Si les acteurs publics du territoire 
ont mis en avant de nombreuses problématiques, il est 
toutefois apparu qu’elles portaient sur des champs très 
diversifiés (attractivité des territoires, accessibilité aux 
équipements, articulation entre les centres-villes ou les 
quartiers commerçants et la qualité des espaces publics et 
l’offre de transports en commun…) et parfois sur certains 
segments spécifiques de l’offre d’équipements (grands formats 
commerciaux, piscines, crèches parentales, etc.). La possibilité 
de définir chaque année des études mutualisées, mais aussi 
d’assurer le projet d’observatoire d’un portage partenarial 
stable (dès lors que les partenaires disposent souvent de 
services différents selon les types d’équipements), est ainsi 
apparue fragile. Le travail sera alors orienté vers la réalisation 
d'une étude portant sur un type d'équipements.

  Préfiguration de l'observatoire des équipements, commerces et services
  40 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier
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4.3 Fonds documentaires numériques
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Quel meilleur ambassadeur pour les bases de données que 
le dernier Métroscopie bordelaise mis à jour et réédité à 
l’occasion des 50 ans de l’a-urba ? On y retrouve les nombreuses 
thématiques traitées à l’agence. Pour arriver à produire un 
document aussi riche que fiable, il faut accumuler un grand 
nombre de bases de données, les expertiser, les vérifier, 
les classer, les normaliser et les mettre à disposition des 
chargés d'études thématiques. Ensemble, gestionnaires et 
thématiciens créent des indicateurs qui nourrissent les études. 
C’est grâce à ce travail en transversalité que l’a-urba est à 
même de fournir observatoires, chiffres clés, tendances et 
projections qui éclairent le débat public, depuis 50 ans.

La base de données Demandes de Valeurs Foncières (DVF) :
dès la mise à disposition de cette base de données par 
l’administration fiscale, l’a-urba s’est investie techniquement 
dans son exploitation. Tout en intégrant un groupe de travail 
national, l'agence a proposé des nouveaux indicateurs qui 
sont venus enrichir nombre de ses études. Le prix au m² de 
biens immobiliers ainsi que leur nombre sont des indicateurs 
précieux qui ont consolidé le travail d’observation objectivée 
sur une question qui fait l'objet de débats passionnés.

  Bases de données
  463 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Thomas Bohlay
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Au cours l’année 2019, le système d’information géographique de 
l’a-urba a poursuivi son évolution technique et technologique.
Tout d’abord, l’ensemble de l’architecture du SIG a été 
mise à jour afin de bénéficier des dernières évolutions 
et fonctionnalités proposées par la nouvelle version de 
la plateforme. Un important travail de cartographie de 
l’architecture a également été réalisé afin de proposer un 
schéma à jour de tous les outils mobilisés.
La valorisation des études produites par l’agence constitue un 
véritable enjeu et, à ce titre, l’utilisation de Storymaps a permis 
de rendre certains de ses travaux plus attrayants.
Une application destinée à valoriser toute la matière produite 
dans le cadre des promenades sensibles a été mise en ligne, 

en libre accès. Elle permet de découvrir le concept des balades 
sensibles proposées par l’agence, au travers d’un exemple 
concret, celui du quartier des bassins à flot.
Par ailleurs, dans le cadre d’une visite terrain des 
collaborateurs de l’a-urba, une application de crowdsourcing 
a été proposée afin de leur permettre de collecter des photos 
depuis leur smartphone en y ajoutant des commentaires et 
des informations associées. L’ensemble des données a ainsi 
été collecté et centralisé sur une application en ligne. Cette 
technologie pourrait permettre à l’avenir de proposer ce genre 
de solution auprès du grand public notamment dans le cadre 
d'enquêtes.

  Système d’information géographique (SIG)
  118 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Jérôme Fuseau
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La cartothèque de l’a-urba compte près de 200 cartes 
institutionnelles, programmatiques, schématiques, de 
diagnostic, de recollement, de communication...
Elle est abondée régulièrement de nouvelles productions. 
Également, une centaine de pictogrammes, dessinés à la main 
puis numérisés, a été intégrée à la cartothèque pour illustrer 
les études de l'agence.

  Cartothèque
  21 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Catherine Cassou-Mounat
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La communication : 
les faits marquants en 2019

Les missions permanentes

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 #15 des Cahiers de la Métropole Bordelaise, 
paru en mai 2019, s’intéressait au tourisme sous le titre 
volontairement provocateur : « #Tropdetourisme ? ». 
Au-delà des aspects économiques, sous lesquels il a 
longtemps été uniquement observé, le tourisme renvoie 
à des questions d’espace public, d’intensité urbaine, de 
diversité des populations, bref d’urbanité. À des enjeux de 
relations à l’autre également. Les villes, qui se découvrent 
attractives pour des fonctions de loisirs et de détente, 
peuvent ainsi connaître des tensions et des conflits entre 
les habitants et les visiteurs. 
Ce numéro proposait une visite guidée autour de 
questions telles que : le tourisme urbain constitue-t-il 
une nouvelle forme de tourisme de masse ? Quelle est la 
stratégie bordelaise en matière d’œnotourisme ? Prend-on 
en compte les flux des visiteurs dans le développement 
des transports urbains ? Quel a été le rôle des acteurs 
bordelais dans l’aménagement touristique de la côte 
Atlantique ? Pourquoi, comment et jusqu’à quel point 
faut-il organiser le développement touristique dans la 
métropole bordelaise et en Gironde ?

En novembre 2019, c’est aux « Mythologies de la ville » 
que se sont intéressés les Cahiers de la Métropole 
Bordelaise. Bordeaux « belle endormie », « ville rebelle », 
« ville modérée », « ville basse », « port négrier » … 
Réalités ou clichés, ces qualificatifs participent à la 
construction de l’identité de Bordeaux et cristallisent le 
caractère indissociable de l’histoire et de l’imaginaire. 

Depuis quelques années, la dimension imaginaire de 
l’histoire est abordée au prisme des relations entre 
histoire et mémoire, deux manières complémentaires 
et conflictuelles d’envisager le passé. La première est 
guidée par un souci de vérité, la seconde motivée par 
des considérations politiques. En pratique, leur frontière 
n’est jamais aussi limpide. Les contributeurs à ce dossier 
des Cahiers de la Métropole Bordelaise, parmi lesquels 
l’historienne Anne-Marie Cocula et le sociologue François 
Dubet, se sont montrés sensibles à cet écheveau. 
Ces regards sur le passé sont aussi inspirés par des 
préoccupations présentes. En ce sens, ce numéro de 
CaMBo parle du Bordeaux d’aujourd’hui.

Newsletters
L’agence a publié cinq lettres d’information électroniques 
en 2019. 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
En 2019, l’a-urba a déployé sa nouvelle charte graphique 
sur l’ensemble de ses travaux, publications et supports 
de communication print et numériques. Pour mémoire, 
ce chantier important avait été confié en 2018 à l'Atelier 
de Franck Tallon, directeur artistique et avait mobilisé 
l’ensemble des équipes autour d’ateliers d’identification 
des besoins et de propositions. En 2019, tous les 
collaborateurs de l’a-urba ont été formés à l’utilisation de 
cette nouvelle charte graphique.
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Site internet et réseaux sociaux
En 2019, 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 l’objet d’une communication systématique 
sur ces réseaux sociaux. La page de l’agence compte, en 
novembre 2019, 1363 abonnés pour Facebook, 1961 pour le 
compte twitter.

Presse / médias
Une visibilité accrue. Depuis fin 2018, l’a-urba s’est 
attachée les services de l’agence de relations presse 
CTer&co. Cette collaboration a été fructueuse puisque 
l’agence a bénéficié d’une visibilité accrue dans les médias 
locaux, notamment la presse écrite (Sud Ouest, La Tribune 
Bordeaux et Nouvelle-Aquitaine, Rue 89 Bordeaux) tout au 
long de l’année 2019. Les sujets suivants ont fait l’objet 
d’une couverture presse particulièrement importante: 
les vœux, les deux numéros de la revue CaMBo (mai et 
novembre), les travaux de l’agence sur la marche à pied 
et les îlots de chaleur, ainsi que le petit livret Métroscopie 
bordelaise paru en septembre 2019, première publication 
produite dans le cadre du 50e anniversaire de l’a-urba.

Événement
50 ans de l’a-urba : colloque « Quelles marges de manœuvre 
pour l’action publique locale ? »
Quelles capacités d’action pour nos futurs élus ? C’est en 
substance la question à laquelle ont tenté de répondre 
les participants au colloque organisé à l’occasion des 
50 ans de l’a-urba à la Cité du vin de Bordeaux, les 12 et 
13 décembre. Alors que se profilent au printemps 2020 
des échéances électorales majeures pour nos villes, cette 
rencontre entre élus locaux et nationaux et chercheurs 
d’horizons variés tombait à point nommé. À l’occasion de 
ce colloque, a également été présenté l’ouvrage Éloge de 
l’apostrophe édité pour le 50e anniversaire de l’agence. 
Derrière ce titre énigmatique se cache une modeste 
et conviviale ambition : expliquer ce que sont l’agence 
d’urbanisme Bordeaux Aquitaine et ses métiers, ses 
travaux et ses modes de faire, alors qu’elle accompagne 
depuis 50 ans l’organisation de nos territoires et de nos 
modes de vie. Et l’apostrophe du logo de l’a-urba résume 
ce qui fait son ADN : sa capacité à interpeller ; ses 
compétences pour mettre en lien acteurs et institutions, 
lieux et temporalités, expertises et préoccupations 
du quotidien. L’a-urba a ainsi invité dans cet Éloge de 
l’apostrophe une vingtaine de personnalités, parmi ses 
nombreux partenaires, à partager leurs expériences 
des collaborations menées avec les équipes de 
l’agence d’urbanisme. Leurs propos viennent illustrer la 
présentation de quelques-unes des productions les plus 
emblématiques de ces dernières décennies.

Et aussi...
• Organisation de l’accueil de délégations.
• Appui aux équipes dans l’organisation d’événements. 
• Diffusion des travaux et des publications de l’agence.
• Alimentation de la photothèque.
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Le centre de documentation
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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
Depuis janvier 2019, la plateforme se développe au fur 
et à mesure des besoins exprimés par les chargé.e.s 
d’étude afin d’offrir une veille en cohésion avec les études 
réalisées par l’agence. 
De nouvelles thématiques ont été créées et des 
newsletters mises en place.

L’aménagement du centre de documentation - accueil
L’année 2019 a été l’année du réaménagement du centre 
de documentation et de l’accueil de l’a-urba. 
Le groupe de travail, composé d’architectes, de 
documentalistes et du service communication, a souhaité 
créer un espace convivial aux couleurs de l’a-urba aussi 
bien pour le personnel de l’agence que pour ses visiteurs.
Trois espaces distincts se côtoient : l’accueil, l’espace de 
travail et le coin lecture.
Les études, les livres et autres documents réalisés par 
l’agence comme CaMBo sont disposés à l’entrée et sont 
ainsi mis en valeur auprès de tous.
L’espace « travail » est constitué de deux grandes tables 
hautes, propices aux réunions de travail.
Le coin « lecture » a été conçu afin que chacun bénéficie 
d’un lieu calme et favorable à la concentration.
Les livres du fonds documentaires sont classés par 
thématique sur les meubles installés aux quatre coins de 
la pièce. 
Grâce à ce nouvel agencement, le public a une vision 
générale du contenu du fonds de l'a-urba (livres, revues, 
études, rapports institutionnels…).

Chiffres clés
  61 utilisateurs

  2 239 connexions depuis janvier 2019

  739 documents publiés chaque mois

  1 058 informations lues chaque mois
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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, 
Catherine Le Calvé, Cécile De Marchi-Rasselet, Jean-
Christophe Chadanson, Antonio Gonzalez Alvarez, 
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 40e rencontre des agences d’urbanisme 
a eu lieu en Île-de-France, les 6, 7 et 8 novembre 2019. La 
thématique était « Lost in transition, comment re-lier les 
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 2019, 
l’a-urba a notamment accueilli :
. Une délégation du Grand Angoulême, février 2019. 
. Une délégation belge, mai 2019.
. Une délégation de la Métropole Européenne de Lille,  

mai 2019.
. Une délégation malienne, mai 2019.
. La rencontre annuelle du Réseau National des 

Observatoires de l'Immobilier d'Entreprise (RNOIE),  
juin 2019.

. L’école d’État du LABEX Futurs urbains « Production, 
pratiques et gestion des environnements périurbains : 
paradoxes et enjeux pour la recherche urbaine »,  
juillet 2019.

. Un séminaire d’Expertise France Internationale, 
septembre 2019.

. Un séminaire Popsu, octobre 2019.

. Une délégation camerounaise, octobre 2019.

. Un séminaire de l’Ihedate mobilités, novembre 2019.
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Interventions extérieures

Lionel Bretin
. Présentation à la Commission Économie du CESER 

(conseil économique social environnemental de la région 
Nouvelle-Aquitaine), Hôtel de région, Bordeaux, 14 mars 
2019.

Céline Castellan
. Petit-déjeuner de la Biodiver'Cité, Bordeaux Métropole, 

Bordeaux, 18 octobre 2019.

Jean-Christophe Chadanson
. Participation à l’Atelier Projet Urbain et Paysage de la 

FNAU, Strasbourg, du 20 au 22 mars 2019.
. Colloque Espaces publics , Ajaccio, 3 mai 2019.

Bob Clément
. Petit-déjeuner de la Biodiver'Cité, Bordeaux Métropole, 

Bordeaux, 18 octobre 2019.

François Cougoule
. 20 ans de l'Audap Pau-Bayonne, 4 et 5 juillet 2019.
. Table ronde « la carte n'est pas le territoire » - Bordeaux, 

ville de Pierre, Bordeaux, 20 décembre 2019.

Cécile De Marchi-Rasselet
. Observatoire des mobilités de l’AUAT « Mobilités et 

inégalités » intervention sur l’usage de la ville par le 
genre, Toulouse, 16 septembre 2019.

. Présentation publique de l’étude « Vivre aux Bassins à 
flot » au Musée de la mer et de la marine, 4 novembre 
2019.

Caroline De Vellis
. Séminaire Insee Fnau, Paris, du 5 au 6 juillet 2019.
. Club Observation et ressources statistiques sur les 

méthodes de projection statistique, Paris, 15 novembre 
2019.

Jérôme Fuseau
. Conférence ESRI, SIG 2019, Paris, du 15 au 17 octobre 2019.

Emmanuelle Goïty
. Présentation publique de l’étude « Vivre aux Bassins à 

flot » au Musée de la mer et de la marine, 4 novembre 
2019.

. Séminaire national Écoquartier « De la participation à 
l’évaluation citoyenne » présentation de l’étude Vivre à 
Ginko, Lille, 26 novembre 2019.

Antonio Gonzalez Alvarez
. Jury de thèse sur la ville – Puca, Paris, 10 avril et 17 mai 

2019.
. Forum des mobilités, « Quelques idées reçues et repères 

sur notre rapport à la voiture », Saint-Médard-en-Jalles, 
4 avril 2019.

. Walk 21, walk the talk, Rotterdam, du 7 au 9 octobre 2019.

Vincent Laguille
. Conférence ESRI, SIG 2019, Paris, du 15 au 17 octobre 2019.

Catherine Le Calvé
. Bilan des clubs Fnau, Paris, 17 et 18 janvier 2019.
. Intervention lors d’une « visite de chantier » du projet 

Grand Peixotto – Margaut, organisée par Renaissance 
des Cités d’Europe à Talence, 11 avril 2019 

. Club Fnau Culture et Patrimoine, Paris, 13 juin 2019. 

. Contributions aux ateliers participatifs « La ville de pierre 
et sa matérialité » organisés par Bordeaux Métropole, les 
23 octobre, 20 novembre et 18 décembre 2019.

Stella Manning
. Séminaire Euratlantique, Bordeaux, 4 juillet 2019.
. « Une réflexion sur les questions foncières dans la 

commune de Mios », Mios, 22 octobre 2019.
. Conférence professionnelle de l'OISO « la présentation 

des tendances récentes de la population girondine », 
Bordeaux, 24 octobre 2019.

Cécile Nassiet
. Repenser l'eau dans la ville, Arcachon, 14 octobre 2019.

Vincent Schoenmakers
. Ateliers carrières DHUP, Paris, 25 mars 2019.
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Les publications en 2019

Nouvelles géographies des territoires
. Grand Projet Boulevards (GPV) – Premiers enjeux, pistes  

et mesures, janvier 2019, 114 p.

Stratégies métropolitaines transversales

. Eau et urbanisme. Recueil de retours d’expériences, 
Volume 1 et 2, 2019, 94 p. et 103 p.

. Grande rive droite : profils et tendances d’un territoire, 
décembre 2019, 43 p. 

. Piloter un projet d’aménagement par la qualité de vie :  
les 21 critères, décembre 2019, 136 p.

. Adapter les tissus urbains au réchauffement climatique, 
septembre 2019, 126 p. 

. Nous marchons plus que nous le pensons !, juillet 2019,  
4 p. 

. Le vélo, une innovation périurbaine ?, juin 2019, 8 p. 

. Éprouver la ville par les 5 sens, les promenades sensibles 
de l'a-urba, juin 2019, 8 p. 

. La situation de l'habitat dans Bordeaux Métropole,  
mars 2019, 81 p. 

. Plans locaux d’urbanisme et santé environnementale,  
avril 2019, 96 p. 

Innovations méthodologiques, innovation du projet

. Habiter à Mérignac – Habitants, habitat et pouvoir d’achat 
immobilier, novembre 2019, 32 p.

. Plaine des sports du Haut-Livrac - Enjeux et hypothèses 
programmatiques, janvier 2019, 92 p. 

Intelligences territoriales

. Les loyers en 2018 – Les loyers de l’agglomération 
bordelaise et du bassin d’Arcachon, octobre 2019, 78 p. 

. Immobilier d’entreprise 2017 : année record et alors ?, 
octobre 2019, 8 p.

. Les espaces de travail partagés de l'agglomération 
bordelaise, octobre 2019, 10 p.

. Les logements défiscalisés récents en Gironde,  
octobre 2019, 60 p.

. Métroscopie bordelaise - Chiffres clés de la métropole 
bordelaise 2019, octobre 2019, 39 p.

. Le transport de marchandises en ville au sein de 
l’agglomération bordelaise, juillet 2019, 12 p.

. Le vélo, une innovation périurbaine ?, juin 2019, 8 p.

. Les migrations résidentielles de la Nouvelle-Aquitaine,  
juin 2019, 40 p. 

. Mobilités, chiffres clés 2017, mars 2019, 2 p. 

. Mixité : comprendre, accompagner et agir, mars 2019, 8 p.
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