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Édito

Pas trop près, pas trop loin… Durant l’année 2020, la pandémie nous a rappelé que la vie en société est 
affaire d’espacements. Et que le travail ordinaire de l’urbaniste est précisément d’ajuster les distances 
entre les lieux, entre les activités, entre les individus. Débattant de mixité, de densité, d’accessibilité, 
de voisinage, de métabolisme, de mobilité, les politiques publiques locales s’essayent à déplacer 
les curseurs du proche et du lointain. À élaborer des compromis entre concentration et dispersion, 
sédentarité et mouvement, séparation et agrégation.

Aucun schéma type proposé ici ou là – de la petite ville très dense à la métropole apaisée, du périurbain 
polycentrique à la biorégion urbaine durable – n’est a priori vertueux ou néfaste, qu’il s’agisse de mesurer 
son empreinte écologique ou d’apprécier les qualités de vie de ses habitants. Entre une offre aux 
évolutions nécessairement incrémentales et une demande toujours hétérogène, la réponse pertinente 
réside probablement dans la démultiplication des propositions urbaines ; pas dans la promotion d’une 
panacée spatiale, qui nie les interdépendances territoriales.

La mise en œuvre de la transition écologique, et plus conjoncturellement la crise sanitaire, nécessitent 
débats et négociations sur les nouveaux compromis « sur mesure » à élaborer. C’est aussi pour cela que 
la notion de transition devient utile, la transition comme intelligence transformationnelle et comme 
pratique du changement ; le chemin à suivre, même si l’avenir reste incertain. Faute de révolution qui 
permettrait de passer « sans transition » d’un état à un autre, faute de planification qui conduirait à un 
futur certain, des transitions au long court s’opèrent.

Les agences d’urbanisme possèdent les qualités intrinsèques pour répondre à ces défis, entre 
technique et politique, méthodologie innovante et expertise d’usage, acuponctures urbaines et 
vision métropolitaine, de la bordure de trottoir aux trames vertes des schémas régionaux. Avec leurs 
partenaires, elles peuvent aider l’action publique à se débarrasser de quelques-uns de ses vieux 
démons : la sectorialité des interventions, le diktat des périmètres, le primat de l’investissement, le 
pilotage par les nombres. À l’instar de l’a-urba, les plus anciennes ont été créées il y a un demi-siècle 
pour éclairer la décision publique et permettre aux territoires de « vivre en bonne intelligence ». 
L’ambition est plus que jamais d’actualité.

Jean-Marc Offner
Directeur général de l’a-urba
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L’année 2020 en quelques repères 

2020 : une année 
particulière
Comme de nombreuses autres 
organisations, l’a-urba a connu son lot 
d’événements annulés, de calendriers 
réajustés et a généralisé le télétravail 
pour ses collaborateurs. Cette situation a 
incité l’agence à imaginer d’autres modes 
de production et de valorisation de ses 
travaux, afin notamment d’assurer la 
dimension collaborative de ses activités. 
Parfois, réorienter la nature de certaines 
études ou leur méthodologie a été 
nécessaire. Les équipes ont fait preuve 
de capacité de rebond. Ainsi,  plusieurs 
travaux en lien avec la crise sanitaire ont 
été menés, par exemple :  la production 
d’une carte des temps de parcours à pied 
entre les principaux quartiers et lieux de 
centralité de l’agglomération, l’exploration 
de la non-intensité urbaine, l’élaboration de 
propositions pour répondre aux enjeux de la 
distanciation dans l’espace public ou encore 
la réalisation d’une enquête sur le télétravail 
et les mobilités en Gironde. 

Préparer l’avenir
Alors que le programme de travail intégrait, 
en cours d’année, des sujets générés par 
le contexte et ses conséquences à court 
terme, l’agence a poursuivi, en parallèle, 
ses réflexions sur des territoires ou sur des 
enjeux stratégiques pour l’avenir.
Ainsi, les travaux sur les boulevards, grand 
territoire de projet métropolitain, ont été 
prolongés par la réalisation d’une étude 
spécifique sur leur devenir en rive droite 
de la Garonne, nouveau volet qui vient 

compléter les divers livrables réalisés depuis 
2015. L’a-urba a également mobilisé son 
expertise pour se projeter dans la nouvelle 
géographie des besoins de mobilité à horizon 
2030 et identifier ainsi les grands enjeux 
des transports publics dans la métropole 
bordelaise. Enfin, le travail mené sur les 
gares de Nouvelle-Aquitaine et leur potentiel 
de développement dans le cadre d’un futur 
éventuel réseau express métropolitain est 
un autre exemple de la manière dont l’agence 
accompagne les collectivités dans leurs 
politiques publiques.

Prendre la mesure, 
donner à voir 
les évolutions
À l’instar de Métroscopie bordelaise paru 
l’année précédente, l’a-urba a réalisé 
Giroscopie, recueil synthétique de chiffres 
clés sur la Gironde. Quant aux observatoires 
qui contribuent à façonner la mémoire 
des territoires, l’année 2020 a été tout 
particulièrement consacrée à développer 
des outils pour donner à voir et mettre en 
perspective les données. Ainsi, l’agence a 
livré le nouveau tableau de bord de l’activité 
économique et de l’emploi réalisé sous 
forme d’une application web. Par ailleurs, 
les nombreux indicateurs analysés par 
l’observatoire de la nature et de l’agriculture, 
dernier né des observatoires, ont été 
formalisés dans une storymap, interface 
cartographique en ligne.
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Proposer des outils pour 
faire projet autrement 
Plus globalement, l’agence a proposé des 
méthodologies innovantes et a animé 
des temps de travail afin de croiser les 
points de vue et de nourrir des démarches 
collaboratives. C’est le cas notamment des 
outils testés dans le cadre de l’étude sur 
la transformation et la re-végétalisation 
des cours d’écoles bordelaises ou encore 
de l’enquête sur les modes de vie dans le 
périurbain girondin dont les enseignements 
ouvrent une réflexion collective sur de 
nouvelles manières de faire projet sur ce 
territoire.

Articuler l’espace 
et le temps
Alors que le temps paraissait ralenti, voire 
suspendu par le confinement, le numéro 
17 de la revue CaMBo dont le dossier était 
consacré aux rythmes de la ville, a résonné 
de façon particulière lors de sa parution 
en mai. Son objectif : mettre à l’agenda la 
question des politiques temporelles. 
Enfin, dans le cadre de la célébration de 
son cinquantième anniversaire, l’a-urba a 
publié l’ouvrage De la ville à la métropole, 
50 ans d’urbanisme à Bordeaux, une mise en 
récit des grandes évolutions qui ont marqué 
l’agglomération bordelaise au cours des cinq 
dernières décennies. Un voyage à travers 
l’espace et le temps qui invite à comprendre 
la trajectoire bordelaise pour mieux préparer 
les transitions. 
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Le conseil d’administration (décembre 2020)

Vie de l’agence

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
Pierre HURMIC
Président de l’a-urba
Maire de Bordeaux
1er Vice-Président de Bordeaux 
Métropole

Véronique FERREIRA
Vice-Présidente
Maire de Blanquefort
Vice-Présidente de Bordeaux 
Métropole

Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Vice-Présidente
Vice-Présidente de Bordeaux 
Métropole

Michel LABARDIN
Maire de Gradignan
Conseiller métropolitain

Emmanuel SALLABERRY
Maire de Talence
Conseiller métropolitain

Jacques MANGON
Conseiller métropolitain

Christine BOST
Maire d’Eysines
Vice-Présidente de Bordeaux 
Métropole

Thomas CAZENAVE
Conseiller métropolitain

Marie-Claude NOEL
Conseillère métropolitaine

Département de la Gironde
Alain CHARRIER
Vice-Président
Conseiller départemental 

Martine JARDINÉ
Vice-Présidente du conseil 
départemental de la Gironde

Région 
Nouvelle-Aquitaine
Isabelle BOUDINEAU
Vice-Présidente et Trésorière
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
Communauté d’agglomération 
du Libournais
Jean-Philippe LE GAL
Vice-Président délégué

représentant  
le 2e collège
Établissement Public 
d’Aménagement Bordeaux-
Euratlantique
Gabriel POIFOULOT
Directeur général adjoint
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L’équipe Dynamiques 
territoriales a été renforcée 
par le recrutement de 
Claire Dutilleul, urbaniste 
spécialiste environnement, 
et celui de Mireille Bouleau, 
urbaniste spécialiste 
mobilités. Frédéric Véron 
a rejoint également cette 
équipe en tant qu’urbaniste 
paysage-environnement.
Enfin, Wassim El Gurouazi, 
administrateur systèmes 
et réseaux, a désormais 
la charge du système 
informatique de l’agence. 

Le recours à des CDD a 
été plus important cette 
année pour faire face à des 
surcroîts d’activité sur des 
dossiers importants, en 
renfort des compétences 
existantes et pour 
tenter de compenser les 
perturbations liées au 
confinement.

La formation
Cette année encore, le 
domaine de la formation a 
été fortement investi avec 
un budget représentant 
près de 2,5 % de la masse 
salariale.
Compte tenu de la crise 
sanitaire liée à la Covid-19, 
de nombreuses formations 
ont dû être annulées ou 
reportées à 2021. Certaines 
ont pu avoir lieu sous 
le format de « classes 
virtuelles » lorsque les 
thématiques s’y prêtaient.

561 heures de formation 
ont été dispensées au 
total et ont bénéficié à 
36 collaborateurs.

Ces formations ont porté 
sur : 
.  les actualités juridiques 

en particulier sur la 
loi d’orientation des 
mobilités ;

.  des thématiques 
réglementaires ;

.  les territoires et 
l’environnement ;

.  le graphisme et les 
illustrations ;

.  les outils et méthodes 
(G.T.A, Tableau 
Software®…) ;

.  la communication et la 
prise de parole ;

.  des thématiques 
de développement 
personnel.

Des colloques et 
conférences sur 
l’urbanisme, le paysage, 
la mobilité… sont venus 
compléter ces formations.

Contrairement aux 
années précédentes, 
l'accueil de stagiaires n’a 
pas été possible. Seuls 
deux étudiants ont pu 
être intégrés, dans des 
conditions compliquées 
mais qui leur ont toutefois 
permis de valider leur 
cycle tout en découvrant 
l’agence.

Les ressources humaines
En dépit d'une année 
fortement marquée par la 
crise sanitaire de la Covid-
19, l’a-urba a maintenu 
un effectif stable en 
2020 avec 62 personnes 
représentant un équivalent 
temps plein de 59.

2020 a aussi été 
marquée par le départ 
de trois salariés qui ont 
souhaité donné une autre 
orientation à leur vie 
professionnelle : l'une a fait 
le choix de créer sa propre 
structure, les deux autres 
de se former dans un autre 
domaine. 

Parallèlement, l'agence 
a accueilli cinq nouvelles 
personnes.
Clémentine Mialon, 
diplômée dans les métiers 
du livre, a rejoint le 
centre de documentation 
et assure également 
la fonction d’accueil à 
l’agence.
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L’organigramme des équipes
(au 31 décembre 2020)
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Pierre Hurmic président du conseil d’administration

Gestion des Ressources Collectives
Magali Baillavoine assistante de direction/animatrice d’équipe

Michaël David conseiller juridique

Renaud Dutruy technicien logistique

Christine Jolibert chargée des ressources humaines

Clémentine Mialon Assistante Accueil/Documentation

Laurène Moron adjointe au directeur administratif et financier

Delphine Surcin Documentaliste

André Mihière directeur des systèmes d’information*
Wassim El Gurouazi administrateur réseau informatique

Jérôme Fuseau administrateur SIG
Vincent Laguille géomaticien

Guillaume Rabany développeur informatique

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

Clara Barretto urbaniste spatialiste

Louise Baixe urbaniste spatialiste

Dimitri Boutleux urbaniste spatialiste

Thierry Bucau cartographe

Sylvain Charlier urbaniste programmiste

Nelson Correa urbaniste spatialiste

Laurent Dadies infographiste cartographe

Mélina Gaboreau urbaniste programmiste

Sophie Haddak-Bayce urbaniste spatialiste

Catherine Le Calvé urbaniste spatialiste

Cristina Mata urbaniste spatialiste

Laure Matthieussent urbaniste spatialiste

Claire Sèze urbaniste spatialiste (CDD)

Christine Tachoires assistante d’équipe
Cécile Yung juriste

Dynamiques territoriales
Antonio Gonzalez-Alvarez urbaniste spécialiste mobilité / directeur d’équipe

Lionel Bretin urbaniste géographe

Mireille Bouleau urbaniste spécialiste mobilité

Catherine Cassou-Mounat infographiste cartographe

Bob Clément urbaniste spécialiste environnement

François Cougoule urbaniste géographe

Valérie Diaz urbaniste spécialiste mobilité

Claire Dutilleul urbaniste spécialiste environnement

Marie-Line Motard assistante d’équipe

Cécile Nassiet urbaniste spécialiste environnement

Malvina Orozco urbaniste spécialiste mobilité

François Péron urbaniste spécialiste mobilité

Vincent Schoenmakers urbaniste spatialiste

Frédéric Véron urbaniste paysage et environnement

Socio-économie urbaine
Cécile De Marchi-Rasselet urbaniste géographe/directrice d’équipe

Leslie Acensio gestionnaire base de données/géomaticienne

Thomas Bohlay statisticien

Anne Delage gestionnaire base de données

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

Christine Primet gestionnaire base de données

Élise Thouron urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques*
Benjamin Vouilloux assistant d’équipe

Communication
Élodie Maury chargée de communication et d’édition

Olivier Chaput infographiste cartographe

Christine Dubart infographiste

Hélène Dumora photographe/webmaster

Sandra Rinjonneau assistante communication et d’édition

Sylvain Tastet infographiste

Direction générale
Jean-Marc Offner directeur général

Stéphane Duphil directeur administratif et financier

Direction des études
Françoise Le Lay directrice des études

* Convention Cifre
* Salarié référence DSI/temps partagé
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Les projets en 2020

Le programme de travail

Nouvelles géographies 
des territoires  

  1 331 jours

Grands territoires de projets métropolitains
 Boulevards
 Rocade
 OIM’S - OIN
 Intégration territoriale des gares en Nouvelle-Aquitaine

Systèmes territoriaux départementaux et régionaux
 Dynamiques de territoires girondins
 Appui technique auprès des parcs naturels régionaux*
 Coopérations métropolitaines 
 La forêt landaise et ses marges urbaines
 Sraddet, accompagnement des porteurs de SCoT  
et PLUi*

 Approche du métabolisme de l'aire métropolitaine 
bordelaise*

Périurbanité
 Faire projet dans le périurbain
 Télétravail et modes de vie

Stratégies métropolitaines 
transversales  

  2 003 jours

Chantiers partenariaux 
Métropole de la mobilité 

 À grands et petits pas
 Les grands enjeux des transports publics au sein 
de Bordeaux Métropole

Métropole de la qualité de vie  
 Urbanisme favorable à la santé*
 La qualité de vie entre logement, opération et quartier
 Ville sensible

Métropole de la transition écologique
 Énergie et climat

 Métropole active

Autres chantiers partenariaux
 Équipements servants : les cimetières
 Atelier des espaces publics
 Espaces publics, GAM et voies à dominantes 
de circulation

 Équipements et vie quotidienne

Procédures et dispositifs
 Mise en œuvre du POA Habitat
 Référentiel paysager métropolitain
 Eau et urbanisme*
 PLUi, stratégie
 Suivi de la mise en œuvre du POA mobilité
 Politique de la ville
 Projet européen Atlas-WH

* Cette fiche du rapport d’activité présente les réalisations de l’année 2020. Ses travaux seront finalisés au premier trimestre 2021.



10 - a’urba / Rapport d’activité 2020

Le
s 

pr
oj

et
s 

en
 2

02
0

Innovations méthodologiques, 
innovation de projets 

  902 jours

Territoires quotidiens, territoires de projets
 Intensité urbaine
 Adaptation climatique en milieu urbain, quelles 
solutions ?

 Territoire de projet, Bègles
 Territoire de projet, Blanquefort 
 Territoire de projet, Bordeaux 
 Territoire de projet, Cenon 

Recherche et développement
 Équipe Socio-économie urbaine
 Équipe Projet urbain
 SIG et données
 Veille et expertise juridiques

Intelligence territoriale
  3 304 jours

Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
 Indicateurs territoriaux innovants*

Observatoires
 Enquête annuelle sur les loyers de l’agglomération 
bordelaise

 Observatoire de l’économie et de l’emploi 
 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
 Aménagement commercial

Fonds documentaires numériques
 Bases de données
 SIG
 Enquête permis de construire
 Cartothèque et photothèque

Publication
 De la ville à la métropole, 50 ans d’urbanisme  
à Bordeaux

* Cette fiche du rapport d’activités présente les réalisations de l’année 2020. Ses travaux seront finalisés au premier trimestre 2021.
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Les projets en 2020
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

PROJETS RÉALISÉS

PROJETS PRÉVUS

Stratégies métropolitaines
transversales

Innovations méthodologiques,
innovations de projets

Observations
et diffusion

Fonds statistiques,
documentaires 

et numériques

Nouvelles géographies
des territoires

27 %

12 %

21 %

18 %

32 %

12 %

29 %

11 %
26 %

12 %



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 interterritoriaux et la 
coordination des politiques publiques portées par 
différents acteurs de l’aménagement. 

Les « nouvelles géographies » peuvent concerner des 
projets 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 animé un processus de concertation alimenté par 
des enquêtes auprès des usagers et des ateliers sur le 
devenir des boulevards rive droite. C’est le cas aussi de la 
rocade où l’agence a proposé des fiches avec une visée 
stratégique et pré-opérationnelle pour accompagner 
les aménagements aux abords de cette infrastructure. 
C’est le cas aussi des Opérations d’Intérêt Métropolitain 
(Aéroparc et Inno Campus) et de l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux-Euratlantique pour lesquelles 
l’a-urba a réalisé une analyse rétrospective des marchés 
de l’immobilier d’entreprise. C’est le cas enfin des gares 
de l’éventuel futur réseau « RER métropolitain » pour 
lesquelles l’agence a analysé les aires d’attractivité et les 
caractéristiques permettant d’identifier des potentialités 
de développement.

Elles peuvent concerner aussi des territoires 
départementaux ou régionaux comme le PNR du 
Médoc, la forêt landaise, les espaces de coopérations 
métropolitaines ou les territoires d’application du 
Sraddet. Dans chacune de ces études, l’objectif est de 
mieux comprendre les dynamiques territoriales à l’œuvre, 
démographiques et urbaines, et les tensions 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 la poursuite du travail sur les nouvelles formes 
urbaines dans le cadre de l’élaboration du Livre blanc 
de l'urbanisme, du paysage et de l'architecture du PNR 
du Médoc ou de l’étude sur les enjeux de mobilité du 
Réolais, dans le cadre des travaux sur les dynamiques 
des territoires girondins. Des approches scientifiques 
innovantes ont aussi été explorées autour de la notion de 
métabolisme afin d’enrichir les propositions de l’agence 
pour renforcer les inter-territorialités.

Elles peuvent concerner enfin des territoires 
relativement « vierges » en termes d’analyse et de projet. 
L’agence a poursuivi les réflexions, présentations et 
mises en débat de l’enquête menée en 2019 sur les modes 
de vie et les aspirations des habitants des territoires 
périurbains. Pendant la période du premier confinement 
lié à l’épidémie de la Covid-19, une nouvelle enquête a été 
conduite, cette fois-ci sur le télétravail, son potentiel de 
développement et son influence sur les mobilités et les 
modes de vie. 

Pour chacune de ces « nouvelles géographies », c’est 
moins le périmètre d’étude qui est original, que le regard 
proposé, transversal, multiscalaire et multithématique, 
pour dépasser les cadres traditionnels de l’analyse et 
induire un renouveau de l’action publique.
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1.1 Grands territoires de projets métropolitains
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La métropole bordelaise se trouve dans une nouvelle 
phase de son développement urbain. Depuis plus de vingt 
ans, le tramway et le fleuve ont été les deux supports de 
reconquête urbaine. Aujourd’hui, il est nécessaire de refaire 
la ville sur elle-même le long des tracés que sont les grandes 
infrastructures viaires (la rocade, les boulevards, les grandes 
allées métropolitaines), ferrées et naturelles (Garonne et 
armature paysagère). Les boulevards représentent à cet 
égard un territoire d’exception parce qu’il est à la fois central 
(permettant de redéfinir les limites du cœur d’agglomération), 
intercommunal (à la croisée de sept villes, accueillant 63 000 
emplois, plus de 130 000 habitants), unique (une des rares 
artères concentriques traversant de nombreux quartiers), 
fédérateur (à cheval entre deux rives) et catalyseur (tour à tour 
activateur et réceptacle des dynamiques urbaines). 
À ce titre, le devenir des boulevards s’impose comme un sujet 
stratégique pour la mise en œuvre de nouvelles orientations 
d’aménagement, en matière d’environnement, de mobilité, de 
paysage, d’espaces publics et de programmation urbaine.
Durant l’année 2020, deux démarches se sont déroulées de 

manière articulée :
.  un processus de concertation, notamment alimenté par des 

enquêtes auprès des usagers ;
.  un travail de production collective a’urba-Bordeaux Métropole 

(cinq ateliers et une étude spécifique sur le devenir des 
boulevards en rive droite).

Elles ont permis de s’accorder sur les attentes quant à la 
transformation des boulevards, en proposant des éclairages 
pour répondre aux questions suivantes :
.  Quel tracé des boulevards aujourd’hui pour quelles visions 

demain ?
.  Comment trouver l’équilibre entre usages métropolitains et 

locaux ?
.  Comment rendre les boulevards plus hospitaliers ?
.  Comment faire des boulevards plus résilients face au 

changement climatique ?
.  Quel processus innovant pour concevoir et mettre en œuvre 

un projet atypique ?

  Boulevards
  550 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce
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  Rocade
  26 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau 

Dans la continuité de la démarche « Rocade 2050 » et de sa 
déclinaison à une échelle plus fine sur le site de Mermoz  
Saint-Exupéry à Eysines, le livret 6 de cette série d’études 
propose des fiches zoomées et thématiques. 
Ces dernières ont été conçues comme pouvant intéresser 
différents secteurs situés aux abords de la rocade (ou autres 
voies à forte circulation) et les zones d'activités. Ces fiches ont 
pour objectif de donner des outils aux acteurs publics dans une 
perspective stratégique et  pré-opérationnelle. 

Elles abordent les thèmes suivants : seuils et mixité ; 
valorisation paysagère ; gestion et animation de zones 
d'activités ; offre de locaux et services aux artisans ; formes 
urbaines ; délaissés urbains. 
Chaque fiche détaille une série d'opportunités, d'outils 
mobilisables et d’acteurs à impliquer. Elle analyse les difficultés 
à lever et cite des références utiles à l'illustration et à 
l'approfondissement des propositions. 
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  OIM’S - OIN
  69 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin
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Les Opérations d’intérêt Métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc 
et Inno Campus composent, avec l’Opération d’intérêt national 
(OIN) Bordeaux-Euratlantique, les secteurs de projets majeurs 
en matière de développement économique de l’agglomération. 
L’a-urba adapte ses méthodes pour une observation « à façon » 
qui cale parfaitement à ces périmètres.
Si les OIM’s / OIN cumulent près de la moitié de la demande 
placée (qui a trouvé l’offre qui lui convient) de bureaux de 
l’agglomération bordelaise, elles ne représentent que 22 % des 
transactions en locaux d’activités et entrepôts, marché plus 
développé en dehors du périmètre de Bordeaux Métropole.
En 2020, le travail s’est centré sur une analyse rétrospective 
des marchés en immobilier d’entreprise sur les cinq dernières 
années : quel poids des OIM’s / OIN dans la dynamique  

de l’agglomération bordelaise ? Quels positionnements  
de marché ?  
De cette analyse se détachent également des profils 
particuliers en matière d’immobilier d’entreprise : l’OIM 
Bordeaux Aéroparc est la première place tertiaire et 
productive de l’agglomération ; l’OIN Bordeaux-Euratlantique 
est un quartier d’affaires qui se structure autour de produits 
immobiliers de nouvelle génération ; Bordeaux Inno Campus 
est un marché diversifié aux volumes de transactions plus 
modestes.
En parallèle, l’a-urba a poursuivi son travail d’accompagnement 
auprès des techniciens des OIM’s / OIN, notamment dans  
le cadre de la co-publication Insee / OIM Bordeaux Aéroparc 
consacrée à la filière aéronautique-spatial-défense  
du territoire.

OIM Bordeaux Inno
Campus

OIM Bordeaux Inno
Campus
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  Intégration territoriale des gares en Nouvelle-Aquitaine, zoom RER métropolitain
  183 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron 

Le projet dit de RER métropolitain vise à améliorer l’offre 
en TER dans et autour de la métropole bordelaise par une 
optimisation des infrastructures ferroviaires. Le périmètre 
d'étude est délimité par les gares de Saint-Mariens-Saint-Yzan, 
Macau, Arcachon, Libourne et Langon.
Les 47 gares girondines concernées sont souvent enclavées, 
peu connues, peu fréquentées, mal connectées à leur quartier 
et au territoire qui les entoure. En 2020, l’agence a amorcé un 
accompagnement de la réflexion des collectivités partenaires 
sur ces gares. En cohérence avec les études déjà lancées par 
la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Nouvelle-
Aquitaine Mobilités, la SNCF et avec les travaux déjà menés 
dans le cadre de Mouvable et de l'InterSCoT, la contribution de 
l’a-urba a principalement porté sur les aspects suivants :
.  l’analyse de l’aire d’attractivité des gares ou « zone de 

chalandise », qui vise à identifier les grands bassins de vie 
potentiels des gares. La méthodologie développée repose sur 
trois entrées : les données objectives de temps de parcours, 
la prise en compte de l’adaptation aux différents territoires 

concernés, et les offres en transports concurrentes du train, 
en particulier dans la métropole ;

.  la création d’une typologie des gares, basée sur l’analyse des 
dynamiques territoriales et des évolutions de la demande. 
Il a été procédé à une hiérarchisation des gares en fonction 
des évolutions passées et prévisibles de la demande, en 
croisant des données relatives à la fréquentation des gares, 
à leur connexion avec les autres transports collectifs, à la 
démographie, à l’emploi, aux dynamiques foncières  
et immobilières…

Ces analyses ont permis d’aboutir à une proposition de carte 
de vocation des gares : gares « grand territoire », gares 
d’interconnexion avec les transports urbains, gares de quartier.
À titre d’approfondissement, quatre gares-tests 
représentatives de différentes catégories ont fait l’objet de 
zooms précisant l’analyse de leur intégration dans le tissu 
urbain environnant, les potentialités d'aménagement, les 
projets inscrits dans les documents de planification et les 
potentialités d’amélioration de l’intermodalité. 
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1.2 Systèmes territoriaux départementaux et régionaux

  Dynamiques de territoires girondins
  137 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Lionel Bretin

Dans la continuité de la publication Métroscopie bordelaise de 
2019, l’a-urba change d’échelle pour proposer des chiffres-clés 
sur la Gironde. En plus d’une trentaine de planches, les sujets 
traités permettent de rappeler l’attractivité et le dynamisme 
du département (démographique comme économique), ses 
richesses locales (tourisme ou agriculture), tout en soulignant 
les enjeux qui en résultent (mobilités, habitat ou équipements) 
mais aussi les inégalités et les pressions sur l’environnement 
qui peuvent apparaître.
L’a-urba est également mobilisée par ses partenaires girondins 
pour rappeler les enjeux et évoquer des solutions pour les 
territoires en matière d’optimisation foncière. Apporter 
des éléments de réflexions et de bonnes pratiques vise en 
effet à transformer des contraintes environnementales en 
leviers de développement vertueux pour les collectivités. 
S’appuyant notamment sur les différentes démarches initiées 
par le département de la Gironde, l’agence propose un outil 

pédagogique sous forme de pages web, complétées par des 
fiches thématiques, qui répondent à des questions pratiques 
des collectivités. Ce support, en phase de test, sera amené à 
s’enrichir dans les prochaines années.
Par ailleurs, après le Langonnais en 2018, l’a-urba apporte en 
2020 son expertise auprès des territoires du Réolais pour 
mettre en cohérence leurs intentions et réflexions en matière 
de mobilités avec leurs projets de ville et de développement. 
L'objectif est de faire émerger une vision globale qui se 
décline à plusieurs échelles : de l’apaisement du centre-ville 
patrimonial de La Réole aux relations « grand territoire » avec 
Bordeaux et Marmande. À partir d’une analyse préalable des 
études et projets existants, une série d’ateliers collectifs, 
d’entretiens avec les acteurs concernés et de visites in-situ 
a permis d’identifier les grandes orientations pour un plan de 
mobilité qui « met en musique » les actions déjà engagées et 
les pistes à explorer.

Extraits des chiffres clés Gironde
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  Appui technique auprès des parcs naturels régionaux
  52 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Clara Barretto
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Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'élaboration du Livre blanc 
de l'urbanisme, du paysage et de l'architecture piloté par le Parc 
Naturel Régional du Médoc et poursuit les réflexions engagées, 
dès 2018, afin d'améliorer et d'encadrer la qualité des projets 
d'aménagement sur le territoire médocain. 
En 2020, l’étude menée sur les formes urbaines répond à 
une ambition politique d'un aménagement de qualité visant 
à articuler une constructibilité mesurée, une architecture 
adaptée et un environnement respecté. L'objectif de ce 
nouvel opus est de sensibiliser l'ensemble des acteurs de 
l'aménagement aux spécificités urbaines et paysagères de leur 
territoire et d'élargir leur vision afin de définir des commandes 
de la production résidentielle locale qui s’appuient sur les 
besoins réels et les identités du territoire.
Le travail a été mené à partir de deux approches. Une lecture 
macro, retenant des thématiques génériques, donne à voir les 
caractéristiques d’ensemble du territoire (analyse historique, 
dynamiques de développement urbain, composantes du tissu 
urbain et du paysage). Celle-ci permet d'extraire les éléments 
de composition sensibles comme les formes urbaines à 
réinterpréter et de répondre aux besoins ou attentes de la 
population médocaine. 
De façon complémentaire, d’autres thématiques nécessitent 

une approche contextualisée (les besoins résidentiels, le 
paysage, les matériaux utilisés...) ; une lecture des données par 
unité paysagère permet alors de rendre compte de la diversité 
du territoire médocain et d’identifier les besoins résidentiels. 
Quatre ensembles d’unités paysagères ont ainsi été retenus : 
les Marais du nord-Médoc, l'estuaire et ses rivages, le littoral 
atlantique, les landes médoquines.
Le livret produit se compose de quatre volets. Le premier 
brosse un portrait des entités paysagères, de leurs 
composantes et dynamiques sociodémographiques, et pose 
les enjeux pour leur développement urbain. Le deuxième 
volet soulève des questions essentielles pour appréhender le 
développement de nouveaux secteurs : quelles relations aux 
centralités ? Comment poursuivre les continuités urbaines ? 
Quels besoins résidentiels et programmatiques adaptés aux 
habitants du territoire ? Un troisième volet expose les étapes 
fondamentales  (intégration du projet dans son environnement 
proche, recherche d’équilibre entre espaces privés et 
communs, qualité des espaces collectifs, conception de 
formes urbaines adaptées) pour conduire des aménagements ; 
il est illustré d’exemples adaptés. Enfin, le dernier volet propose 
des recommandations entre outils de planification et gestion 
durable de l’opération d’aménagement.

Le territoire du PNR et les quatre entités paysagères
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  Coopérations métropolitaines 
  55 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Lionel Bretin
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Depuis 2015, Bordeaux Métropole a engagé neuf 
rapprochements avec d’autres territoires, aboutissant à des 
protocoles de coopération plus ou moins avancés. 2020 est une 
année de bilan avant d’engager une nouvelle ère coopérative en 
lien avec le projet de mandature métropolitain 2020-2026.
L’a-urba continue d’accompagner Bordeaux Métropole et 
ses partenaires dans la construction de cette stratégie de 
coopérations territoriales. Elle a livré cette année une note qui 
rassemble des éléments d’enjeux à prendre en compte pour 
aboutir à une politique interterritoriale qui bénéficie à tous. 
Celle-ci rappelle tout d’abord les conditions d’interrelations 
actuelles entre les territoires et les intérêts des uns et des 

autres à collaborer davantage. Elle propose ensuite diverses 
pistes de coopération à creuser pour en faire un projet politique 
interterritorial  : les thématiques à travailler (notamment en lien 
avec les ressources des territoires), les acteurs à mobiliser et à 
associer, les formes d’organisation envisageables.
En outre, pour mieux identifier « avec qui » et « sur quoi » 
coopérer, l’agence a produit un atlas des périmètres de projets 
territoriaux en Nouvelle-Aquitaine. S’appuyant sur le maillage 
du territoire régional en intercommunalités, celui-ci fait état 
des dispositifs de collaboration interterritoriaux déjà existants 
sur une quinzaine de thématiques (planification, alimentation, 
transition énergétique, ingénierie…).
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  La forêt landaise et ses marges urbaines
  62 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Vincent Schoenmakers 

Le massif forestier sur le territoire de Bordeaux Métropole : 
quelle stratégie de valorisation ?
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 peut contribuer à une économie de 
haut rendement cependant respectueuse de ses qualités 
intrinsèques qui restent fragiles et exposées à l’urbanisation  
et aux conséquences du changement climatique.
Ce constat appelle une prise en compte particulière par 
une politique publique orchestrée permettant à la fois de 
soutenir et de donner un cadre aux professionnels des filières 
concernées et populations urbaines. La question d’une 
éventuelle charte forestière portée par Bordeaux Métropole est 
posée mais non statuée.

L’étude s’est déroulée sur deux ans. L’année 2019 a, grâce à la 
tenue d’ateliers thématiques, permis de sérier les enjeux et 
d'apporter les premiers éléments susceptibles d'éclairer les 
décisions à venir.
Le travail mené en 2020 a précisé et approfondi la réflexion : 
ce travail s’est essentiellement opéré en croisant les expertises 
internes de l’a-urba et les travaux des partenaires, notamment 
de la direction de la nature de Bordeaux Métropole, concernant 
les différents modes d’interventions publiques au niveau 
national et à l’étranger.
Le livrable est composé d’un rapport technique accompagné 
d’un volet cartographique (diptyque) reprenant les enjeux de la 
thématique et les principales actions pouvant éventuellement 
être menées. Cette carte sera finalisée au terme d’entretiens 
auprès des élus municipaux et des professionnels ayant 
participé aux ateliers.
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Les unités foncières des personnes physiques inférieures à 1 ha (janvier 2016)

CH
A

PI
TR

E 
1 N

ou
ve

lle
s 

gé
og

ra
ph

ie
s 

de
s 

te
rr

ito
ire

s 
 1.2

 S
ys

tè
m

es
 te

rr
ito

ria
ux

 d
ép

ar
te

m
en

ta
ux

 e
t r

ég
io

na
ux



Rapport d’activité 2020 / a’urba ~ 21

  Sraddet, accompagnement des porteurs de SCoT et PLUi
  65 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Vincent Schoenmakers
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Après son adoption par le conseil régional en décembre 2019, le 
Schéma régional d’aménagement, de développement durable 
et d’égalité des territoires (Sraddet) de Nouvelle-Aquitaine a été 
approuvé par la préfète de région en mars 2020.
Dans la continuité de la collaboration entre la région, l’audap 
(agence d’urbanisme Atlantique et Pyrénées) et l’a-urba, 
entamée depuis plusieurs années dans le cadre de l’élaboration 
du Sraddet, l’année 2020 a constitué une nouvelle étape 
destinée à faciliter le dialogue entre la région, les services de 
l’État et les territoires.
Les principales missions menées ont été les suivantes :
.  la participation ponctuelle (avis) à l’élaboration du guide de 

mise en œuvre du Sraddet à l’attention des acteurs de la 
planification et de l’urbanisme ;

.  l’organisation et l’animation d’ateliers de travail permettant de 
rassembler les différents partenaires pour, ensemble, établir 
les bases communes du discours à porter auprès  
des collectivités ; 

.  l’élaboration d’un état des lieux des coopérations 
interterritoriales en Nouvelle-Aquitaine ;

.  la mobilisation de juristes de l'agence et chargés de 
planification pour accompagner certains territoires vers une 
réflexion intercommunale. 

Les réseaux de territoire
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  Approche du métabolisme de l’aire métropolitaine bordelaise
  36 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule 

Depuis plusieurs années, l’a-urba développe la question de 
l’interterritorialité sous des angles techniques et politiques, 
en s’interrogeant sur les voisins de Bordeaux dans le cadre 
de l’Atlas de l’espace métropolitain, en appuyant Bordeaux 
Métropole dans le développement de ses partenariats et la 
mise en place de protocoles de coopération bilatérale ou 
en aidant ses nouveaux partenaires dans le développement 
de projets territoriaux partagés (à travers l’Entente Val de 
Charente Océan par exemple). Pour compléter ces approches, 
elle s’est engagée cette année dans une voix plus scientifique 
autour de la question du métabolisme territorial. Un premier 
rapport de revue littéraire et scientifique a été produit au 
cours de l’année. Il met en évidence l’importance, pour les 
territoires, de disposer d'un socle de connaissances solide de 
leurs besoins, de connaître la provenance de leurs ressources 
et les impacts de leurs rejets, afin de mettre en place des 
politiques publiques orientées vers une plus grande efficience 

pour l’accompagnement de la transition écologique. Toutefois, 
l’application concrète de ces principes et la mesure des flux 
matières entrants, consommés et sortants d’un territoire, 
se heurtent à une double difficulté : le choix d’un périmètre 
pertinent ainsi que l’obtention et le traitement de ces  
données complexes.
En collaboration avec le Sysdau, syndicat mixte du SCoT de 
l’aire métropolitaine bordelaise, l’agence dresse un état des 
lieux des données existantes - en partie déjà collectées lors de 
l’exercice précédent d’évaluation du SCoT – et réalise un bilan 
des connaissances sur les ressources et matières (énergies, 
alimentation, matériaux de construction) qui « nourrissent » 
l’aire métropolitaine bordelaise. Elle confronte ces premières 
informations à celles de partenaires techniques de l’agence 
(ALEC, Unicem, etc.). 
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1.3 Périurbanité

  Faire projet dans le périurbain
  77 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile De Marchi-Rasselet 
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En Gironde, près de 7 habitants sur 10 seraient périurbains. 
Un chiffre suffisamment important pour que l'agence leur 
consacre une étude et leur ouvre un espace de débat. C’est 
en partie chose faite. En effet, après une année de travail et 
d’exploitation de l’enquête Être périurbain en Gironde avec 
6t-bureau de recherche, l’année 2020 a été consacrée à la 
formalisation d’une synthèse argumentée des principaux 
résultats et sa mise en discussion avec les instances 
représentatives du conseil départemental autour de la 
dimension « faire projet ». Les réactions que cette étude 
suscite en première lecture démontrent que les stéréotypes 
demeurent bien ancrés. La synthèse en reprend sept, « du 
périurbain cité-dortoir » au « périurbain choix par défaut » 
en passant par celui des « périurbains dépendants de leur 
voiture ». Sept stéréotypes passés au crible des données 

issues de l’enquête qui viennent apporter de la nuance 
voire même renverser la perception de ce territoire. Deux 
enseignements essentiels peuvent être retenus : le premier 
est que cet espace et le mode de vie apparenté sont choisis. 
Il existe une véritable préférence périurbaine. Le second est 
qu’il est difficile pour les enquêtés de se définir en qualité 
de périurbain. Ils s’inscrivent en effet davantage dans 
un référentiel ville-campagne. L'agence propose d’opter 
pour le terme de campagne urbaine pour mieux coller 
aux représentations que les habitants s’en font. L’idée de 
« faire projet » ou « de quel projet » pour ces territoires se 
présenterait comme une autre lecture du périurbain en tant 
que phénomène dominant ou a minima comme valeur de 
référence pour de nombreux individus. Il s’agirait alors non plus 
de limiter l’étalement urbain, mais de mieux l’organiser. 

Sentiment de contrainte dans la décision d’emménagement 
par genre et par type de commune, en %

Type 3 TotalType 1 Type 2 Type 4

Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme Homme Femme
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Centre de la métropole bordelaise
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des périphéries de Bordeaux
Localité proche de la commune

de résidence
Proximité immédiate du domicile
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Centre de la métropole bordelaise
Zones commerciales et d’activités 

des périphéries de Bordeaux
Localité proche de la commune

de résidence
Proximité immédiate du domicile

Domicile

Sentiment de contrainte dans la décision d’emménagement
par genre et par type de commune, en %
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  Télétravail et modes de vie
  10 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mireille Bouleau
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Alors que la crise sanitaire liée à la Covid-19 a renforcé 
certaines évolutions sociétales, notamment le télétravail, 
l'a-urba a souhaité connaitre l'ampleur de ce phénomène et 
son influence sur les modes de vie. L’agence a ainsi confié 
au bureau de recherche 6t une enquête pour évaluer non 
seulement les effets du télétravail sur la mobilité quotidienne, 
mais aussi pour quantifier sa diffusion actuelle au sein du 
département de la Gironde et son potentiel à venir. Cette 
enquête s’est inscrite dans le cadre de l’étude nationale 
Télétravail, (Im)mobilité et modes de vie de l’Ademe au cours 
du premier confinement. L’a-urba a ainsi saisi l'opportunité 
d’avoir un nombre de télétravailleurs beaucoup plus important 
qu’en période normale. L’enquête a collecté 1 000 réponses 
respectant la représentativité de la population, réparties entre 
quatre secteurs géographiques : Bordeaux ; métropole de 
Bordeaux (hors Bordeaux) ; trois EPCI : Cali, Coban, Cobas ; le 
reste du département.
Pendant la période enquêtée, sur l’ensemble des actifs, 28 % 
ont télétravaillé, 15 % étaient des primo-télétravailleurs et 13 % 
étaient des télétravailleurs habituels. 

Le télétravailleur habituel est généralement cadre dans une 
entreprise de 50 salariés ou plus, en couple avec enfant.  
Sa principale motivation est de travailler dans un 
environnement plus calme, et non de gagner en temps  
de transport. 
Les primo-télétravailleurs – qui ont initié le télétravail pendant 
le confinement, alors qu’ils n’y ont pas ou pas régulièrement 
recours en temps normal – présentent un profil plus équilibré 
que les télétravailleurs habituels, avec notamment une 
meilleure représentation des plus jeunes, ainsi que des 
professions intermédiaires et des employés, et appartiennent 
plus fréquemment aux petites entreprises. Ils sont 60 % à 
souhaiter continuer à télétravailler à l’issue de la crise sanitaire.
À l’avenir, un peu moins du quart des actifs girondins devrait 
télétravailler, de façon occasionnelle ou régulière. L’impact 
en termes de baisse de déplacements pendulaires ne 
représenterait cependant que moins de 1 % des distances 
parcourues chaque jour, soit l’évitement journalier de 36 000 
déplacements, dont 33 000 en automobile. Cette baisse 
pourrait être cependant utile à l’écrêtement des heures 
de pointe.

Expérience de télétravail des actifs en situation d’emploi
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En tant que structure d’ingénierie territoriale, l’a-urba 
accompagne ses partenaires dans l’élaboration, la 
déclinaison ou le suivi des politiques publiques. 

Réflexion sur les grands d’enjeux pour les transports 
publics dans la métropole bordelaise, conseils sur 
la transformation de voies urbaines principales ou 
réalisation d’une carte des temps de parcours à pied :  
la mobilité reste l’une des grandes thématiques étudiées 
en 2020. Les espaces publics font quant à eux l’objet d’un 
atelier permanent dans lequel l’agence invite à porter un 
regard renouvelé sur ces objets du quotidien.

La qualité de vie a été traitée sous différents angles, 
en premier lieu celui du logement ; à travers l’analyse 
d’opérations dans la métropole bordelaise, les notions 
de densité, de morphologie urbaine et d’usages ont 
été réinterrogées. En outre, en cette période de crise 
sanitaire, les réflexions sur les liens entre santé et 
urbanisme ont été particulièrement d’actualité.

En 2020, les thématiques paysagères et 
environnementales ont mobilisé les expertises de 
l’agence, notamment sur les sujets des îlots de chaleur 
urbains, des points d’eau en ville ou encore autour du 
référentiel paysager métropolitain. L’économie n’a pas 
été en reste avec le travail sur les zones d’activités de la 
métropole ou l’étude sur la création d’entreprises dans les 
quartiers politique de la ville. 

Parce que l’agence s’intéresse aussi aux thèmes peu 
explorés, elle a livré en 2020 son étude sur les cimetières 
qui soulève des questions sur leurs capacités à répondre 
aux futurs besoins des populations.
En outre, l’a-urba s’affirme comme une agence 
« sans frontières » lorsqu’elle creuse le sujet de 
l’interterritorialité ou quand elle participe à une réflexion 
européenne autour des sites urbains inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Plus classiques mais non moins essentielles : les 
études portant sur les documents de planification. En 
2020, l’agence a poursuivi le suivi de la mise en œuvre 
des Programmes d’Orientations et d’Actions habitat 
et mobilité et lancé des premières réflexions sur les 
évolutions 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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  À grands et petits pas
  51 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron

L'a-urba développe depuis plusieurs années une approche 
innovante et ambitieuse de la mobilité piétonne. En 2020, elle 
a mené des travaux d'accompagnement des partenaires pour 
l'élaboration de leurs stratégies de mobilité active.
Par ailleurs, en préparation de la fin du premier confinement, 
l’agence a produit une carte identifiant les temps de parcours 
à pied à Bordeaux et dans les communes voisines, permettant 
à chacun de visualiser la réalité de trajets souvent plus courts 
qu'on ne l'imagine. Cette carte, largement diffusée sur les 
réseaux sociaux lors du déconfinement de mai 2020, est une 
première étape d’un travail poursuivi en fin d’année sur le reste 
du territoire métropolitain.
Des outils pédagogiques favorisant la marche ont également été 
réalisés sur le territoire de l'OIN Bordeaux-Euratlantique. Ainsi, 
deux cartes ont été produites, à destination du grand public, 
notamment des nouveaux habitants et salariés : une première 

carte à l’échelle du quartier le plus avancé de l’OIN, celui de 
Saint-Jean-Belcier, présentant les temps de parcours actuels 
en phase chantier ; une seconde carte portant sur l’ensemble du 
périmètre sur les deux rives de la Garonne, montrant les futurs 
temps de parcours lorsque toutes les nouvelles opérations 
et infrastructures auront été réalisées. Cette dernière carte 
permet de donner à voir la future inscription territoriale de ces 
nouveaux quartiers, en continuité avec la ville historique.
Enfin, l’a-urba accompagne Bordeaux Métropole dans 
l’élaboration de son Plan Marche métropolitain. Cette démarche, 
lancée fin 2020, vise à doter la métropole d’un plan d’actions 
destiné à développer l’usage de la marche : aménagement des 
trottoirs et espaces publics du point de vue du piéton, lien avec 
les transports collectifs et l’école, expérimentation, innovation 
et participation citoyenne.
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  Les grands enjeux des transports publics au sein de Bordeaux Métropole 
  85 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Valérie Diaz

Cette étude s’est inscrite dans le cadre des réflexions 
menées par Bordeaux Métropole pour le renouvellement de la 
délégation de service public de transports urbains qui arrive à 
échéance fin 2022.
Le travail s’articule en trois volets :
.  mettre en évidence les évolutions spatiales de la métropole 

bordelaise intervenues au cours de la dernière décennie 
ainsi que celles qu’elle pourrait connaître dans les dix 
prochaines années. À cette fin, deux cartes rétrospectives 
ont été réalisées. L’une propose un panorama de l’évolution 
de la demande entre 2009 et 2019 et l’autre dessine les 
principales zones de demande qui ont émergé au cours de 
cette dernière période. Par ailleurs, à partir des éléments 
prospectifs développés dans les divers exercices de 
planification urbaine auxquels l’a-urba a contribué, il s’est agi 
d’identifier ce qui pourrait dessiner une nouvelle géographie 
des besoins de mobilité à l’horizon 2030 et par là même 
requestionner le réseau de transports collectifs. Une carte 

prospective offrant une vision des secteurs qui vont très 
probablement voir leur demande de mobilité augmenter 
a ainsi été produite. L’ensemble de ces représentations 
cartographiques synthétiques a été bâti à partir d’une série de 
cartes techniques qui ont permis d’affiner progressivement 
les analyses.

.  Synthétiser les grands enjeux de mobilité que le nouveau 
réseau de transports collectifs urbain pourra avoir à relever. 
Dans ce but, une synthèse des faits saillants en matière 
d’évolution des pratiques de déplacements été établie à 
partir des travaux les plus récents de l’a-urba, notamment 
ceux menés dans le cadre de l’observatoire partenarial des 
mobilités et des rythmes de vie qu’elle anime.

.  Éclairer, à partir d’une revue de littérature d’articles et études 
récentes, les effets possibles de la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 sur le système de déplacements : évolution de 
l’usage des différents modes, incidences du télétravail ou 
changement des usages liés à l'habitat ou à la consommation.
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  Urbanisme favorable à la santé 
  77 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément

Métropole de la qualité de vie

En matière d’urbanisme favorable à la santé, l’année 2020 
a vu la parution du guide ISadOrA. Fruit d’une collaboration 
avec l’EHESP (École des Hautes Études en Santé Publique de 
Rennes), cette production se veut un outil pratique pour la  
prise en compte des enjeux de santé (du point de vue des 
maladies chroniques) dans la conception et le pilotage des 
opérations d’aménagement.
L’ouvrage a fait l’objet d’une diffusion auprès des acteurs 
locaux de l’aménagement et de la santé : collectivités locales, 
Agence Régionale de Santé, bailleurs sociaux, aménageurs…
Il a également été mis en ligne sur plusieurs sites nationaux 
(ADEME, Ordre des architectes, ministère des Solidarités et de 

la Santé et ministère de la Transition écologique et solidaire). 
La sortie du guide a également fait l’objet de relais dans les 
médias (portail santé-environnement en Nouvelle-Aquitaine, 
revue Diagonal).
Un séminaire organisé par le Grand Angoulême sur deux 
opérations de renouvellement urbain a permis de faire une 
première valorisation concrète de la méthodologie proposée 
dans le guide.
Par ailleurs, à l’échelle intercommunale, l’agence a engagé un 
accompagnement du Grand Angoulême pour la préfiguration 
d’un observatoire santé-environnement.

{6

Mobilités actives

et PMR
Clef 6. Concevoir un projet favorable 
aux mobilités actives et aux personnes 
à mobilité réduite (PMR).

{12

Espaces verts

Clef 12. Intégrer une multiplicité d’espaces verts à différentes 
échelles du projet en préservant et valorisant au maximum 
les espaces à caractère naturel et les sols de qualité déjà 
présents sur le site et en assurant une complémentarité et 
une continuité entre ces espaces.
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  La qualité de vie entre logement, opération et quartier  
  288 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

La réflexion initiée par l’a-urba sur la qualité de vie a donné 
matière à un recueil de fiches et une synthèse décryptant les 
atouts et les marges de progrès d’une vingtaine de réalisations 
sur la métropole bordelaise, aux échelles combinées du 
logement, de l’opération et du quartier. 
En 2020, l’analyse s’est attachée à comparer les opérations 
test de la première phase avec leur substrat historique ou 
avec des opérations limitrophes, plus ou moins récentes, en 
croisant plus finement les notions de densité, morphologie 
et qualité d’usage au sein des différentes situations urbaines 
observées. En les passant au crible d’un ensemble de critères 
liés aux composantes de l’espace public, du cadre bâti et du 
paysage, l’étude essaie de montrer la capacité de ces divers 
types de tissus, de densités très contrastées, à offrir des lieux 
de vie fonctionnels, confortables et durables. Pour ce faire, 
la démarche apporte un éclairage sur la notion de densité, 

donnée quantitative, mesurée, et sur son appréhension en tant 
que donnée subjective, fluctuante, dépendante de nombreux 
facteurs, physiques tels que la hauteur du bâti, la présence du 
végétal, fonctionnels comme l’offre de services et de mobilité, 
ou encore de facteurs socioculturels. 
L’observation des quarante échantillons analysés permet un 
premier étalonnage, par grandes familles morphologiques, 
donnant un aperçu de la réalité de la densité urbaine sur 
différents secteurs de la métropole.
Face aux doutes et aux incertitudes, exacerbés par la crise 
sanitaire, quant aux effets de la métropolisation et à la 
pertinence de poursuivre les actions en faveur de la densité, 
les apports de cette analyse devraient permettre d’engager un 
dialogue avec différents acteurs de la fabrique urbaine, sur les 
questions de durabilité et d’acceptabilité des formes produites, 
sur les modèles à promouvoir et les outils à mobiliser. 
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  Ville sensible
  21 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément

Le plan de prévention du bruit dans l’environnement 
métropolitain (PPBE) a été approuvé par le conseil 
métropolitain du 20 décembre 2019. Il constitue le volet 
« bruit » du plan d’actions pour un territoire durable à haute 
qualité de vie. Il vise à mieux connaître l’environnement 
sonore de la métropole afin d’optimiser, sur le plan technique, 
stratégique et économique, les actions à engager. 
De façon originale, le PPBE de Bordeaux Métropole se place à la 
fois dans une approche quantitative de l’environnement sonore 
(le bruit) et une approche qualitative (les sons). C’est au titre de 
ce volet qualitatif qu’une action relative au patrimoine sonore a 
été inscrite au PPBE. 
Afin d’accompagner Bordeaux Métropole dans la mise en œuvre 
de cette action (et tout autre partenaire de l’agence désireux de 
s’investir dans ce sujet émergent), l’agence s’est proposée de 
rédiger une note de cadrage sur le patrimoine sonore pour en 

cerner les grands contours conceptuels et opérationnels.
Force est de constater que les sons occupent une place 
marginale dans le vaste champ aujourd’hui couvert par la notion 
de patrimoine. C’est essentiellement sous l’angle de la musique 
que le sonore a pris part au processus de patrimonialisation. 
Pour autant, il existe, aux côtés de la musique, tout un 
champ sonore quotidien à valoriser, résultante bien souvent 
involontaire de nos activités, imbriqué de présence de nature. 
C’est ce que le compositeur canadien Murray Schafer appelle 
« le paysage sonore », qui prend toute sa dimension dans nos 
environnements urbains ou périurbains. 
Dans cette perspective, la note produite par l’agence vise à 
répondre à un triple questionnement : comment appréhender 
le patrimoine sonore, comment le répertorier et le mettre au 
débat, et enfin, comment le valoriser ?

Les sons identitaires de Bordeaux Métropole
(enquête réalisée par le C2D en 2016)
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Métropole de la transition écologique

Le travail initié en 2018 sur les tissus urbains de la métropole 
bordelaise les plus concernés par le phénomène d’îlot de 
chaleur urbain (ICU) a été poursuivi en 2020 avec l’analyse des 
zones commerciales et des grands ensembles. Pour chacun de 
ces tissus, un diagnostic a été réalisé sur la base d’un site test 
caractéristique du tissu étudié, des recommandations ont été 
élaborées et traduites réglementairement pour une intégration 
dans le PLU de Bordeaux Métropole. Ces recommandations 
concernent les matériaux, la végétalisation et la présence de 
l’eau dans les espaces libres privés et publics, mais portent 
également sur le traitement du bâti. Les collaborateurs du pôle 
territorial Sud (PTS) de Bordeaux Métropole ont été formés 
au phénomène d’ICU ; un atelier des solutions a apporté des 
éléments de réponse pour améliorer les pratiques des piétons 

et cyclistes sur le carrefour de l’Alouette à Pessac d’un point 
de vue du confort thermique, en complément de l’approche en 
termes de déplacements proposée dans le projet porté par le 
PTS.
La démarche de l’a-urba concernant l’analyse des ICU par tissus 
urbains a fait l’objet de présentations lors du colloque « Confort 
de l’espace public » organisé le 12 octobre par le CAUE Seine 
et Marne et du webinaire « La ville surchauffe : planifier contre 
les îlots de chaleur » organisé le 4 décembre par EnergyCities. 
Un travail a également été engagé pour la réalisation d’un 
jeu de posters pratiques conçu comme un vademecum à 
l’attention des services instructeurs pour la prise en compte 
des problématiques de chaleur urbaine dans les autorisations 
d’occupation du sol.  

  Énergie et climat
  123 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Claire Dutilleul
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  Métropole active 
  75 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Gaillard

En 2012, l’a-urba avait réalisé l’Atlas des Zones Économiques  
de Bordeaux Métropole. Celui-ci s’articulait autour de  
deux entrées : l’occupation foncière et la typologie des  
activités présentes. 
Huit ans plus tard, il est apparu opportun de renouveler 
l’observation des zones d’activités. Cette nouvelle version se 
veut plus collaborative grâce à une prise en compte plus étroite 
de la vision des acteurs de terrain. 
L’approche spatiale et foncière reste toujours de mise et 
s'appuie sur la constitution d’un projet cartographique 
mobilisant le système d’information géographique (SIG). Les 
indicateurs de mobilité ont quant à eux été étoffés pour une 
connaissance plus fine de l’accès aux sites par les réseaux de 
transport. 

Les informations sur le tissu économique sont également 
plus complètes grâce à un travail affiné de géolocalisation des 
établissements de plus de cent salariés. 
Des rubriques sont également testées afin de proposer un volet 
participatif nourri par les techniciens de Bordeaux Métropole.
La forme de l’outil est sans aucun doute la nouveauté majeure. 
Alors que la version 2012 se matérialisait par un atlas « papier », 
une application web est aujourd'hui proposée. 
Cette démarche est développée dans un souci de 
reproductibilité de la méthode sur d’autres territoires. 
Fin 2020, les périmètres d’observation et la sélection des 
indicateurs étaient stabilisés. 

Métropole active
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  Équipements servants : les cimetières
  88 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

En 2019, avec la collaboration de la direction générale de la 
Haute Qualité de Vie de Bordeaux Métropole, l’a-urba a mené 
un état des lieux des capacités à inhumer à l’échelle des 
28 communes de l’agglomération. L’objectif de cette étude 
prospective était d’identifier à quelle échéance l’offre funéraire 
pourrait venir à manquer dans la métropole. L’agence a élaboré 
un modèle de projection de mortalité basé sur les données 
démographiques de ces dernières années. Cette donnée a 
ensuite été croisée avec les capacités spatiales restantes 
de l’ensemble des cimetières en activité de la métropole tout 
en prenant en compte l’évolution encore probable du taux de 
crémation. Ainsi, la métropole bordelaise ne disposerait que de 
deux décennies pour prendre en charge les futurs besoins en 
considérant l’ensemble des réserves foncières disponibles. Les 

cimetières de certaines communes montrent déjà des signes 
de saturation, et ce, dans les secteurs les plus densément 
peuplés. Parmi les pistes à explorer pour pérenniser l’offre 
funéraire, l’agence propose de recourir aux marchés groupés 
de reprise de concessions. La reprise est le levier ayant le plus 
d’impact pour libérer l’offre funéraire mais son coût est souvent 
dissuasif. Les collectivités préfèrent alors étendre leurs 
cimetières. Dans un contexte où le foncier disponible et contigu 
aux cimetières existants devient rare, le renouvellement des 
sites sur eux-mêmes reste la seule issue. L’étude aborde 
également la question de la qualité paysagère indispensable 
au travail de deuil et l’évolution des mœurs funéraires avec 
l’émergence de nouveaux rites par les familles des défunts. 

Autres chantiers partenariaux
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  Atelier des espaces publics  
  162 jours d’études
  correspondants à l’a-urba : Dimitri Boutleux et Sophie Haddak-Bayce
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L’atelier des espaces publics 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. 
L’agence accompagne ainsi les concepteurs d’espaces publics 
dans la réflexion et la prospective en matière d’aménagements 
ou d’usages urbains, via notamment l’appropriation et 
l’application du Guide de conception des espaces publics 
métropolitains (GCEP).
Cette année, l’atelier a particulièrement phosphoré sur les 
questions de mobilier urbain, d’îlots de fraîcheur, d’art dans 
l’espace public, mais également d’urbanisme tactique, d’aires 
de jeux ou encore, en cette période marquée par la Covid-19, 
sur les enjeux de distanciation physique dans l’espace public. 
Ces travaux se traduisent par l’édition d’une série de carnets 

intitulés « Regard sur l’espace public », qui sont également les 
synthèses d’ateliers pédagogiques dispensés par l’a-urba à la 
demande des partenaires. Par exemple, ont été organisés un 
atelier-conférence « art et espace public » ainsi qu’un atelier-
pratique auprès du pôle territorial Sud de Bordeaux Métropole, 
traitant des îlots de chaleur urbains sur le site du carrefour de 
l’Alouette à Pessac. 
Enfin, tous les mois, l’atelier formalise une veille scientifique à 
travers l’édition et la large diffusion d’une newsletter, consacrée 
à la thématique des espaces publics selon différentes 
catégories de recherche (actualités, apaisement des quartiers, 
art urbain, eau/environnement/santé, infrastructures/
délaissés, mobilier urbain/mise en lumière/matériaux, mobilité, 
nature en ville, participation, points de vue, réalisations, 
urbanisme éphémère/transitoire/tactique, usages, etc.).



36 - a’urba / Rapport d’activité 2020

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

  Espaces publics, GAM et voies à dominantes de circulation
  52 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau

En 2020, l’a-urba a poursuivi sa mission de conseil portant sur 
la transformation des grandes voies vers des aménagements 
favorables à une fluidité à la fois lente et rapide. Des principes 
de conception d’espaces réversibles et d’arrêts de transports 
collectifs en pleine voie sont proposés à Gradignan sur 
l’avenue du Général-de-Gaulle. À Eysines et au Haillan, des 
scénarios d’aménagement de la D1215 illustrent la possibilité 
de passer à 2 X 2 voies sans constituer des carrefours 
dénivelés. Sur la D211, voie de contournement sud-ouest de 
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Saint-Médard-en-Jalles, des analyses décrivent la manière 
d’intégrer un bus à haut niveau de service (BHNS) sans 
aménager un site propre sur l’ensemble de la voie. Dans chaque 
exemple, des scénarios plus économes en espace et moins 
routiers dans leur aménagement sont mis en avant. 
L’année 2020 a été marquée par un travail constant 
d’actualisation des scénarios d’aménagements proposés voie 
par voie.
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  Équipements et vie quotidienne 
  25 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier

Une réflexion a été amorcée en 2020 sur les pratiques ludo-
sportives dans l’espace public.
Un atelier associant différents experts de l’agence a permis 
de mieux identifier la multidimensionnalité des phénomènes 
en cause ainsi que la diversité des enjeux : santé publique, 
appropriation de la ville par ses habitants, animation des 
espaces publics ordinaires, mixité de genre, d’âge et de 
catégorie sociale des pratiquants, desserrement des 
pratiques en dehors de certains sites saturés, conflits d’usage, 
privatisation de l’espace public par des coachs en free lance, etc.

Les périodes de confinement et de restriction des usages liées 
à la crise sanitaire ont entravé des démarches de diagnostic, 
qui devront être poursuivies en 2021. L’année a néanmoins 
été mise à profit, d'une part, pour réaliser des entretiens avec 
différentes collectivités de Gironde. D'autre part, le travail 
a consisté à repérer des références urbanistiques dans de 
grandes villes françaises ou à l’étranger en termes de création 
de parcours urbains, d’équipements de places ou d’esplanades, 
de réactivation de délaissés ou d’aménagements ludo-sportifs 
destinés à animer et fédérer des quartiers résidentiels.
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  Mise en œuvre du programme d’orientation et d’action (POA) habitat
  247 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

2.2 Procédures et dispositifs

L’agence a réalisé un bilan localisé de la construction récente 
de logements au regard des objectifs et dispositions du 
PLU 3.1 et de son POA habitat. L’analyse s’est fondée sur 
la géolocalisation des permis de construire de logements 
autorisés entre 2017 et 2019, ce qui correspond aux trois 
premières années d’exécution du PLU. Les projets de 
construction ont été quantifiés, qualifiés et examinés 
notamment au regard des outils en faveur de la diversité de 
l’habitat. 
Avec une moyenne de 10 740 logements par an et 24 % 
de logements locatifs sociaux, les objectifs du POA sont 
respectés, même si de fortes variations annuelles sont 
observées, en particulier une baisse notable en 2019. 80 % des 
logements sont collectifs et 55 % se situent dans les sites de 
projet. L’analyse montre également que les outils en faveur du 
logement social, les SDS (secteurs de diversité sociale), et les 
SMS (servitudes de mixité sociale) sont assez peu respectés. 

En effet, un tiers des permis de construire de plus de 2 000 m² 
de surface de plancher localisés dans un SDS ne présente pas 
suffisamment de logements sociaux. En ce qui concerne les 
SMS, même si elles ont été à l’origine de 513 logements locatifs 
sociaux, la plupart ont été utilisées par du logement individuel 
privé. Ces constats plaident en faveur d’une redéfinition des 
outils et de leurs modalités de suivi.
Enfin, un deuxième volet de travail a porté sur l’analyse de 
la nouvelle base de données de suivi des copropriétés sur 
la métropole bordelaise. Celle-ci a permis d’identifier les 
formes de fragilité potentielle dans ce parc. Ces dernières 
sont qualifiées selon cinq critères : l’état de la copropriété, 
son occupation, son positionnement sur le marché 
immobilier, sa gouvernance, sa fragilité financière. Les deux 
tiers des 7 466 copropriétés de la base sont considérées 
comme potentiellement fragiles pour au moins une de ces 
thématiques. Sept seulement présentent des risques de 
fragilité sur quatre des thématiques.

Répartition des copropriétés selon leur type de fragilité

Analyse des PC développant 1 900 à 1 999 m² de surface de 
plancher situés dans un SDS locatif
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  Référentiel paysager métropolitain
  276 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Laure Matthieussent
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Dans le prolongement de la démarche des « 55 000 ha pour 
la nature » (2012-2015), l’a-urba a produit un référentiel des 
paysages de la rive droite (2016-2018) avec pour objectifs de : 
.  poser les bases nécessaires à la mise en cohérence, 

par le paysage et sur le long terme, des sites de projets 
d’aménagement, urbains et économiques ; 

.  anticiper la programmation de sites de projets 
d’aménagement aujourd’hui à l’étude ; 

.  initier de nouveaux sites de projet, au service de la diversité et 
de la qualité de ces paysages.

Ce référentiel paysages a été étendu à partir de 2019 sur la 
rive gauche, pour construire un référentiel des paysages 
métropolitains à l’horizon 2021. 

En 2020, des sites de mise en œuvre ont également été définis 
avec les pôles territoriaux des deux rives de la Garonne pour 
faire de ce référentiel un dispositif d’animation territoriale  
au service des élus, des techniciens, des maîtres d’ouvrage 
et des maîtres d’œuvre privés, pour une plus grande prise en 
compte de la dimension paysagère dans les projets de territoire 
et d’aménagement.
Cette future matrice paysagère participera également à 
l’alimentation de la démarche BiodiverCité menée par Bordeaux 
Métropole afin de commencer à identifier les éléments d’une 
future trame verte et bleue actualisée.
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  Eau et urbanisme 
  53 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Cécile Nassiet

À l’issue de l’étude réalisée en 2019 concernant l’identification 
et la localisation des points d’eau dans 28 communes de 
Bordeaux Métropole, des pistes de réflexion ont été émises 
pour définir une stratégie plus globale d’implantation et de 
gestion des futurs points d’eau.  
D’un point de vue méthodologique, l’analyse urbaine a permis 
de catégoriser les espaces publics où les points d’eau sont 
actuellement implantés et d’identifier les critères pour 
déterminer les futurs lieux d’implantation. 
Les propositions sont structurées en trois parties : 
.  approfondissement des connaissances sur les usages  

des fontaines ;

.  croisement entre localisation des points d’eau et besoins dans 
l’espace public ;

.  formalisation pour une stratégie des points d’eau.
Compte-tenu du contexte sanitaire de l’année, la première 
étape a consisté à déterminer une méthode d’analyse des 
usages, qui sera mise en œuvre en 2021 si les conditions  
le permettent. 
Ont pu être réalisées les analyses urbaines relatives aux  
aires de jeux, équipements sportifs et espaces de nature 
accessible. De plus, à partir de la base de données créée 
en 2019 recensant tous les points d’eau, une application 
cartographique web a été développée et permet de les 
géolocaliser sur le territoire métropolitain. 

e
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  PLUi, stratégie 
  88 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau
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En 2020, l'a-urba a contribué aux travaux préparatoires en 
amont des prochaines évolutions du Plan Local d'Urbanisme 
3.1. Cette réflexion s'est organisée autour de trois axes : 
.  Un entretien approfondi avec le prestataire chargé par 

Bordeaux Métropole de mener la démarche d'évaluation de 
la politique de planification urbaine métropolitaine traduite 
dans le PLU ; une approche réflexive sur les contenus et 
modalités d'animation dans lesquels elle était engagée durant 
la précédente révision du PLU. 

.  La poursuite des travaux internes à l’agence de croisements 
de thématiques de nature à alimenter les prochaines 
évolutions du document d'urbanisme. 

.  La production d' une note de réflexions sur le rapport entre 
PLUi et stratégie métropolitaine. Cette dernière propose une 
analyse de la place de la stratégie métropolitaine dans les 

précédents documents de planification bordelais, détaille des 
enseignements à tirer et les effets du PLU en vigueur,  
et suggère plusieurs scénarios possibles du rôle du PLU dans 
l'incarnation de la stratégie territoriale à venir. Elle conclut sur 
un ensemble de thématiques porteuses et de perspectives 
d'orientations stratégiques pour le futur document 
d'urbanisme.

.  Une mise à jour de l’observatoire des linéaires commerciaux 
et artisanaux créé en 2017. Cette thématique constitue en 
effet un des indicateurs phares de suivi des effets du PLUi et 
bénéficie par conséquent d’une mise à jour tous les 3 ans. Le 
recensement des plus de 60 kms de linéaires protégés étant 
effectué à l’automne, les premiers enseignements seront 
communiqués début 2021.
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  Suivi de la mise en œuvre du programme d’orientations et d’actions (POA) mobilité
  44 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron
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Cette étude comporte deux volets : le suivi d’indicateurs de 
mise en œuvre du POA mobilité (le volet « mobilité » du plan 
local d’urbanisme) et l’observatoire des plans de mobilité 
d’entreprises (PDM).
L’agence a contribué au suivi de la mise en œuvre du POA 
mobilité en poursuivant les travaux engagés en 2019, qui visent 
à identifier le degré d’avancement des différentes actions 
du POA, à mieux comprendre les freins et les conditions 
de réussite de leur mise en œuvre, ainsi qu’à donner des 
perspectives pour leur inscription dans les futurs documents 
de planification.
L’observatoire des plans de mobilité d’entreprise a, quant 
à lui, poursuivi ses travaux, en s’attardant sur les effets du 

confinement sur les pratiques de télétravail. D'une part, le 
suivi des PDM déposés sur la plateforme dédiée de Bordeaux 
Métropole a été reconduit ; d'autre part, une enquête a été 
menée en octobre auprès de 35 entreprises et a permis de 
recueillir les avis des employeurs sur le télétravail près de six 
mois après le premier confinement du printemps 2020. Une 
veille documentaire et journalistique a également été mise en 
place sur le sujet, permettant d’inscrire les tendances locales 
dans un contexte national. Ces éléments ont été présentés, 
comme chaque année, au colloque du Club de la Mobilité 
organisé par Bordeaux Métropole, la CCI Bordeaux Gironde et 
l’ADEME.

Pour la grande majorité des entreprises, les comportements de mobilité ont changé depuis le fin du confinement (31 sur 38).
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  Politique de la ville 
  130 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon
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En 2020, l’a-urba a produit deux études pour nourrir la réflexion 
des acteurs locaux de la politique de la ville.
La première, portant sur la création d’entreprises dans les 
quartiers prioritaires, a pour objectif d’identifier comment 
l’accompagnement à la création d’entreprise s’organise dans 
la métropole bordelaise et quelles sont les formes de soutien 
dont peuvent bénéficier les habitants des quartiers politique de 
la ville (QPV) pour créer ou développer leur entreprise. 
Pour y répondre, l’a-urba a interrogé une vingtaine 
d’interlocuteurs. Du côté des acteurs publics, une quinzaine de 
techniciens des services Politique de la ville et Développement 
économique des communes accueillant un ou plusieurs QPV 
sur leur territoire ont témoigné. En parallèle, sept structures 
d’accompagnement phares ont détaillé leur action dans les 
quartiers ; elles agissent à la fois sur l’émergence des projets, 
leur consolidation, leur financement et leur suivi post-création. 
En recensant les dispositifs existants, mais aussi en mettant 
en évidence les besoins et les freins que cumulent les 

entrepreneurs des quartiers, cette étude propose un premier 
socle pour adapter l’accompagnement proposé et amorcer une 
réflexion commune sur l’entreprenariat dans les QPV.
La deuxième étude, qui s'intéresse à la mobilité dans les 
quartiers politique de la ville, cherche à l’appui d’entretiens avec 
des acteurs locaux à identifier les enjeux en termes de mobilité 
dans trois quartiers test de l’agglomération : Terres Neuves à 
Bègles, Carriet à Lormont et Yser/Pont de Madame à Mérignac. 
L’objectif de ces rencontres était de recueillir et d’analyser la 
perception des acteurs de la politique de la ville sur ces enjeux 
grâce à leur connaissance du terrain et à leurs interactions 
avec les habitants. Même si l'agence a privilégié une approche 
spatiale (comprendre le fonctionnement du quartier, ses 
atouts, ses contraintes), elle a également cherché à mettre en 
évidence le rôle des caractéristiques socio-économiques voire 
culturelles des habitants de ces quartiers sur leurs pratiques 
de mobilité.
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  Projet européen AtlaS-WH
  67 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule
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Le projet AtlaS-WH (World Heritage) rassemble cinq sites 
urbains du patrimoine mondial de l’UNESCO dans l’objectif de 
partager les expériences et de mutualiser les pratiques pour 
favoriser la préservation de leur valeur universelle  
et exceptionnelle. 
Le projet cofinancé par l’Union européenne dans le cadre d’un 
programme Interreg Espace Atlantique a été initié par Porto, 
une des 22 villes jumelles de Bordeaux. Il réunit Édimbourg, 
Florence, Saint-Jacques-de-Compostelle, Porto et Bordeaux. 
Chaque site est unique mais partage avec les autres des 
questionnements auxquels la réflexion collective et les 
échanges peuvent apporter des réponses adaptées. 
L’a-urba a accompagné le projet en réalisant un atlas des cinq 
villes partenaires composé d’une vingtaine de planches de 
comparaison des réalités physiques et des usages dans  
chaque contexte. 

Tout d’abord, en s’appuyant sur les données de l’atlas urbain 
européen, l’agence offre une lecture graphique et chiffrée de 
l’occupation du sol dans chaque commune, dans chaque site 
inscrit et dans chaque zone tampon. Dans un second temps, en 
travaillant les données de l’Open Street Map (OSM), elle propose 
une lecture des usages touristiques et résidents dans les 
communes et sites inscrits concernés par le projet.
L’atlas a été exposé du 14 au 20 septembre 2020 dans un 
container situé place de la Bourse à Bordeaux pendant la 
semaine du patrimoine mondial. Il a également donné lieu à une 
conférence réunissant les partenaires du patrimoine mondial 
et ceux du projet européen au Centre d'interprétation de 
l'architecture et du patrimoine (CIAP) le 15 septembre 2020. 
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En 2020, la question de l’adaptation des territoires 
urbains aux changements comme ceux liés à la crise 
sanitaire de la Covid-19 ou au réchauffement climatique, 
a constitué le cadre général dans lequel s’est déployé un 
ensemble d’innovations de méthodes. L’étude portant 
sur la qualification de l’intensité urbaine des espaces 
publics s’est ainsi temporairement transformée en une 
enquête sur l’expérience individuelle d’une ville vide 
empruntée par quelques promeneurs en situation de 
pandémie. D’autres études ont porté sur le « donner 
à voir » de démarches d’adaptation climatique, par 
exemple sur la question de la désimperméabilisation 
des espaces industriels. Des manières de réaménager 
avec plus de souplesse des espaces naturels ont été 
examinées, en l’occurrence des carrières, mais aussi 
des parties de villes denses, pour lesquelles des outils 
de négociation entre communes et acteurs privés vont 
permettre de produire des formes urbaines de qualité. 
La transition écologique a motivé plusieurs études 
comme l’invention d’une méthode de végétalisation des 
cours d’écoles primaires ou l’analyse des usages variés 
et parfois conflictuels au sein des espaces de nature en 
franges de la ville. Enfin, un travail de recherche a été 
lancé afin d’apprécier durant les enquêtes sur les modes 
de vie, les dissonances entre les valeurs exprimées par 
les enquêtés et leurs pratiques réelles. Avant, pendant et 
après confinement, l’innovation est restée une constante 
des travaux de l’agence.

CHAPITRE 3
Innovations méthodologiques, 
innovations de projets
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3.1 Territoires quotidiens, territoires de projets
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  Intensité urbaine
  78 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

Après un travail de définition et de benchmark sur les questions 
d’intensité urbaine, l’agence d’urbanisme devait passer en 2020 
à une phase d’observation de terrain sur plusieurs sites retenus 
dans l’agglomération bordelaise. Programmé en mars et avril, 
ce travail a été annulé du fait du confinement. 
L'a-urba a choisi de mettre à profit cette période pour retourner 
l’approche et définir par défaut l’intensité urbaine, sur la base 
d’un questionnaire diffusé auprès de ses collaborateurs. Cela 
a été l’occasion de rediscuter nombre de concepts utilisés 
dans les exercices de planification ou de programmation que 
mène l’agence et de compléter sa définition de la ville intense 
par des aspects plus sensibles. Cette réflexion a donné lieu à 
la publication d’un rapport intitulé : Non-intensité urbaine dans 
l’agglomération bordelaise : la ville au temps de la Covid-19, une 
réflexion sur la non-intensité urbaine par les collaborateurs  
de l’a-urba.

Parallèlement, le travail de terrain étant reporté à 2021, une 
approche macro-territoriale a été privilégiée, dont l’objectif 
était d’identifier, à l’échelle de la métropole, les lieux potentiels 
d’intensité. Deux pistes ont été explorées : l’approche au 
carreau de la densité de personnes par une cartographie 
superposée des emplois, des équipements et de la population 
résidente. Ce premier travail a ensuite été confronté à 
une densité d’usages, cette dernière étant approchée par 
l’exploitation des traces numériques des téléphones portables, 
restituées sous forme de « cartes de chaleur ». L’analyse 
conjointe de ces deux démarches permettra d’identifier les 
secteurs qui feront alors l’objet d’un travail approfondi.
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  Adaptation climatique en milieu urbain, quelles solutions ?
  15 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Claire Dutilleul

L’a-urba a réalisé en collaboration avec le Comité Permanent 
de la Transition Énergétique et l’adaptation climatique 
(COPTEC) de la région Nouvelle-Aquitaine et l’Audap (agence 
d’urbanisme Atlantique et Pyrénées) une série de fiches 
illustrant des démarches menées par des villes pour s’adapter 
au changement climatique. 
L’approche, très pragmatique, a permis de donner à voir des 
réalisations, leur contexte, leur coût et les acteurs clés, sous  
la forme de fiches-solutions. Ces fiches, mises en ligne par  
la région en septembre 2020, permettent d'éclairer les  
enjeux suivants :
.  désimperméabiliser des espaces industriels en zone 

inondable en créant un espace paysager ;

.  pallier la réduction de la ressource en eau en période estivale 
par le stockage d’eaux pluviales ;

.  créer des mini forêts urbaines ;

.  paysager un parking urbain ;

.  désimperméabiliser et renaturer un ancien camping 
abandonné en front de mer ;

.  recréer une plage face à l’érosion du trait de côte et renaturer 
l’ensemble du site ;

.  développer un projet agro-environnemental en zone 
inondable, pour réduire l’érosion en espace rural.
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  Territoire de projet, Bègles
  22 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Clara Baretto

Le Delta Vert est le fruit d’une politique active menée par la 
ville de Bègles depuis plus de 15 ans, avec l’acquisition et la 
valorisation de nombreux espaces. 
De la limite communale ouest avec le parc de Mussonville aux 
berges de Garonne aménagées, les espaces de nature du Delta 
Vert traversent de nombreux quartiers pour lesquels ils offrent 
des lieux d’usages, d’agrément et de respiration au quotidien 
pour les riverains. Ce chapelet d’espaces abrite aussi d’autres 
fonctions : des zones d’activités, un grand centre commercial, 
une zone de triage. La proximité du tram, de la gare de Bègles 
et de la rocade facilite l’accessibilité aux sites pour les Béglais 
mais aussi les habitants des communes limitrophes.  
L’objectif de la convention communale 2020 a été de donner à 
voir ce qu’est le Delta Vert aujourd’hui dans sa dimension locale 
et métropolitaine et de partager les ambitions des différents 
acteurs concernés afin de mesurer les évolutions possibles. 
La question de la lisibilité et de la visibilité des sites est une 
dimension importante de ce travail, illustrant à la fois des 
problèmes de communication et de positionnement territorial.
Le premier volet de l’étude a consisté à proposer une lecture 

technique des dynamiques à l’œuvre et un croisement de 
données thématiques. 
La confrontation au terrain a, pour sa part, permis de relever 
les qualités des espaces, de mesurer les limites fonctionnelles 
et de recueillir le témoignage d’usagers.
En complément, une série d’entretiens avec différents 
acteurs (techniciens et élus) a affiné la compréhension des 
fonctionnements spatiaux et institutionnels, l’expression des 
contraintes et des ambitions portées pour ce territoire. 
Une comparaison de l’offre existante en espaces de nature à 
l’échelle métropolitaine a mis en perspective des enjeux pour le 
Delta Vert dans son territoire élargi et engagé une réflexion sur 
les perspectives d’évolution possibles.
Enfin, l’exposé de postures contradictoires invite à ouvrir des 
dialogues ; entre l’aspiration de vocations métropolitaines et 
des logiques de proximité à préserver, entre des imbrications 
spatiales complexes et un millefeuille d’acteurs. 
Le document de synthèse donne une lecture technique et 
sensible des espaces, met en évidence les multiples fonctions 
remplies par les différents sites, illustre une vision hiérarchisée 
des contraintes et esquisse des enjeux d’avenir. 
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  Territoire de projet, Blanquefort
  17 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

L'agence a poursuivi les travaux engagés en 2019 concernant 
l’étude paysagère et programmatique préalable à l’ouverture 
au public des sites de l’arc des gravières. 
Après avoir arpenté et relevé les qualités de ces paysages 
exceptionnels du nord de la métropole bordelaise, l’a-urba a 
élaboré un diagnostic urbain et paysager avant de formuler  
ses enjeux.
Les objectifs de cette étude sont de définir quelles pistes 
d’aménagement et de valorisation du site sont compatibles 
avec la préservation des milieux naturels et des espèces 
présentes sur l’arc qui s’étend du sud de la commune de 
Parempuyre à la réserve ornithologique de Bruges. En 2020,
l’a-urba a donc travaillé sur les orientations prospectives 
pouvant s’appliquer à ce site sensible d’intérêt métropolitain. 
Parmi elles, a été étudiée la question de la valorisation 

paysagère par l’activité culturelle ou de la mise en place 
d’une signalétique singulière prenant la forme de mats pour 
nichoirs à cigognes. La fréquentation du public et la gestion 
respectueuse des milieux et des espèces sont des contraintes 
majeures à intégrer à tout projet qui viendra s’inscrire dans le 
périmètre de ce site remarquable. 
L’arc des gravières de Blanquefort est un des paysages encore 
méconnus de la métropole. Il pourrait devenir une destination 
de proximité prisée pour les activités de plein air et de fraîcheur 
estivale à quelques kilomètres à vélo du cœur d’agglomération. 
Cet espace ressource doit, dès à présent, faire l’objet d’une 
attention particulière dans l’approche de sa mise en valeur 
et de sa fréquentation afin de ne pas nuire à ses qualités 
paysagères, patrimoniales et environnementales. 



Rapport d’activité 2020 / a’urba ~ 51

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.

1 T
er

rit
oi

re
s 

qu
ot

id
ie

ns
, t

er
rit

oi
re

s 
de

 p
ro

je
ts

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

Pour des cours d’écoles végétalisées : repenser ensemble ces 
espaces pour bien vivre au fil des saisons. C’est le titre de la 
démarche qui accompagne la ville de Bordeaux et le service 
espaces verts de Bordeaux Métropole pour enclencher un vaste 
mouvement de transformation des cours d'écoles bordelaises, 
passant notamment par leur végétalisation.
Alors que la pandémie de la Covid-19 a entraîné la fermeture des 
écoles remplacées par « l’école à la maison » durant plusieurs 
semaines, la cour s’impose davantage encore aujourd’hui 
comme lieu de vie collective. Repenser et aménager ces 
espaces au regard des défis urbains et sociaux est donc 
essentiel. Le travail mené en 2020 propose trois types  
de contenus : 
.  Une analyse des notions engagées dans une perspective de 

transformation des cours d'écoles à grande échelle et des 
repères méthodologiques pour aborder cette question en 
articulation avec les enjeux urbains contemporains. 

.  Un carnet de références, convergeant vers une place plus 
généreuse de la végétation malgré des objectifs initiaux et 
des modalités de mise en œuvre de la transformation de 
ces lieux très divers. Ce carnet ayant vocation à inspirer 
au-delà de la commune de Bordeaux, fait écho à l’approche 
méthodologique proposée en amont. 

.  Une trame de démarche participative pour mener la 
transformation d'une cour d'école avec ses usagers (enfants 
et adultes), constituée de fiches pratiques s’appuyant sur des 
repères communs (étapes de projet) et des préconisations 
pour leur mise en œuvre à Bordeaux et ailleurs. Un échantillon 
des outils participatifs proposés a pu être testé en décembre 
dans une école « pilote », dans la perspective d'affiner la 
méthodologie d'ensemble, reproductible et adaptable pour 
chaque école. 
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  Territoire de projet, Cenon
  37 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Nelson Correa

Encadrement du développement urbain des secteurs en 
mutation : le secteur sud-est du Haut-Cenon.
Depuis plusieurs années et dans le cadre de la densification 
urbaine prévue par le PLUi de Bordeaux Métropole, le Haut-
Cenon a connu de profondes mutations urbaines, notamment 
le long des axes structurants. De nombreux projets de 
construction de logements collectifs ont commencé à émerger 
dans des secteurs qui présentent un certain potentiel de 
densification et de mutation. La mise en application de la 
révision du PLU en 2017 a produit des densités et des formes 
urbaines non satisfaisantes sur certaines opérations. La ville 
de Cenon s'est donc appuyée sur la récente modification du 
PLUi pour définir des règles qui visent à diminuer ce potentiel 
afin de mieux adapter les formes des futures opérations au 
contexte et à l’environnement bâti dans les secteurs les plus 
sensibles et toujours en mutation. En complément de cette 
mesure, et dans le but de garantir la qualité architecturale et 
paysagère des futures opérations, la ville de Cenon a mobilisé 
l'expertise de l'a-urba qui a réalisé une étude urbaine et élaboré 
un cahier des charges destiné à mieux cadrer le développement 
du secteur situé à l’extrême sud-est du Haut-Cenon, et plus 
particulièrement sur l’avenue du Président-John-Fitzgerald-
Kennedy, soumis actuellement à une forte pression foncière. 

Cette avenue fait par ailleurs, depuis plusieurs années, l’objet 
de réflexions qui visent à la transformation de cet axe très 
routier en « boulevard urbain », apaisé et paysager.
L’étude a ainsi permis de :
.  réaliser un diagnostic global de l’état actuel du secteur ;
.  identifier les réflexions en cours sur ce territoire ; 
.  définir les grandes lignes à respecter par les futures 

opérations pour répondre aux enjeux mis en évidence. 
Les principes de mutation et de densification des parcelles 
situées sur la rive sud de l’avenue du Président-John-
Fitzgerald-Kennedy ont été formulés en prenant en compte 
l’ensemble des objectifs de la transformation de l’espace public 
et les orientations de développement du secteur. Le but était 
de s’inscrire dans une logique d’ensemble qui donne du sens 
et de la cohérence au projet urbain, chaque opération devant 
chercher à tisser du lien avec ce qui l’entoure. 
Cette étude a permis d’établir un document qui expose la vision 
et les objectifs de la ville de Cenon pour l’avenir de ce secteur 
et qui constitue le plan guide de son développement urbain, 
que les opérateurs devront respecter dans les études et dans la 
mise en œuvre opérationnelle des projets. 
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3.2 Recherche et développement

  Équipe Socio-économie urbaine
  63 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier
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Les enquêtes auprès de la population mobilisent généralement 
des analyses distinguant les répondants selon leur genre, leur 
âge, leur profession, catégories socioprofessionnelles, etc. 
Cependant, les pratiques sociales et les usages de la ville sont 
de moins en moins corrélés à ces déterminants. Avec l’élévation 
générale des revenus, des niveaux d’éducation et du temps de 
loisir, qui s’est produite au cours des décennies d’après-guerre, 
les modes de vie dépendent de plus en plus des aspirations et 
des préférences individuelles.
Forte de cette conviction, l’a-urba a cherché à approfondir la 
notion de mode de vie et à mieux l’intégrer dans les enquêtes 
portées par l’agence. Pour accompagner sa réflexion, elle 
s’est appuyée sur les compétences de chercheurs de l’école 
polytechnique de Lausanne (le sociologue Vincent Kaufmann et 

l’économiste Emmanuel Ravalet) et d’une chercheuse du CNRS 
spécialiste des questions méthodologiques (Viviane Le Hay).
Après avoir mieux circonscrit le concept de mode de vie 
et vérifié l’opportunité de le convoquer dans les études 
d’urbanisme, les réunions de travail ont porté sur l’élaboration 
de questionnaires d’enquêtes quantitatives et ont cherché 
à évaluer la possibilité d’éclairer des dimensions complexes. 
Ainsi des dissonances entre les valeurs exprimées et les 
pratiques, des insatisfactions ressenties ou des rythmes 
et des équations temporelles. Les modalités techniques 
d’élaboration des typologies de modes de vie ont également 
été abordées, en examinant les avantages et les limites des 
différentes méthodes statistiques de classification (k-means, 
classification ascendante hiérarchique, etc.).
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  Équipe Projet urbain
  41 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Clara Barretto
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Festivalisation des villes, un outil d’aménagement urbain ?
Cette étude propose un regard sur les processus de 
transformation d’espaces urbains en lien avec des événements 
culturels. Le festival constitue un espace idéal d’échanges 
resserrés dans le temps, qui ouvre le champ à l’exploration 
de nombreuses problématiques. Parmi elles : les enjeux 
climatiques en milieu urbain, la transformation des espaces 
publics et les nouvelles pratiques spatiales, les temporalités de 
la ville à programmer, les nouvelles formes d’habiter mais aussi 
l’intégration de populations marginalisées dans les quartiers, 
l’accompagnement aux changements de comportements en 
matière de déplacement, les questions de consommation, 
l’évolution du travail…
Fixer un rendez-vous festif à l’agenda de la ville et rassembler 
des personnes animées par la même passion lors d’une 
manifestation (artistique, sportive, gastronomique, etc.) 
dépassent donc le seul objectif de célébrer des pratiques 
culturelles ou de loisirs spécifiques. Au-delà de la dimension 
événementielle, la festivalisation offre la promesse 
d’espaces urbains divertissants mais aussi de rayonnement 
culturel, de dynamisation de l’économie locale, d’attractivité 
territoriale, de valorisation patrimoniale, de développement 

touristique, de revitalisation des centres-villes... Du point 
de vue de l’aménagement urbain, il s’agit d’ouvrir le champ à 
l’expérimentation d’usages inédits et de laisser de nouveaux 
acteurs se saisir du développement urbain pour accompagner 
des changements de comportements, investir des espaces 
délaissés, faire se rencontrer des publics différents, relier l’art 
à la ville, à l’éducation et la citoyenneté. 
Le premier volet de l’analyse interroge la dimension créative du 
processus festif pour les territoires. Il y est ainsi proposé une 
typologie d’inscription spatiale des festivals et l’identification 
d’enjeux pour mieux comprendre l’impact sur le développement 
des territoires.
Dans un second temps, la question du recours au festival 
en tant qu'outil d’aménagement est posée. Explorations 
éphémères, laboratoires au service de l’urbanisme tactique 
ou stratégie plus pérenne pour des villes cherchant à se 
réinventer, les dynamiques festives peuvent apporter des 
réponses d'intensités différentes. Le travail repose sur 
des exemples nationaux et bordelais, proposés à titre de 
comparaison et pour étayer l’analyse des enjeux ; il ouvre des 
pistes imaginables en termes d’opportunités pour faire évoluer 
l’aménagement des territoires.
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  SIG et données
  57 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Jérôme Fuseau

La ligne R&D offre la possibilité aux équipes de l’agence 
d’explorer de nouvelles méthodes de représentation  
des données.
Au cours de l’année 2020, l’équipe SIG a pu tester l’exploration 
des données LIDAR1 mises à dispositions par Bordeaux 
Métropole. La donnée LIDAR permet de faire apparaître un 
nuage de points sur le territoire de la métropole, chacun 
intégrant des informations géographiques spécifiques 
(coordonnées géographiques, altitude) mais également de 
typologies. Ainsi, pour chaque point d’une dalle LIDAR, qui 

en contient plusieurs millions, il est possible de connaître sa 
nature précise (sols, bâtiments, végétation).
Dans le cadre de cette étude, l’équipe SIG a testé les possibilités 
offertes par ce type de données afin de modéliser la ville en 
3D. La donnée LIDAR permet ainsi de mettre en exergue, entre 
autres, la présence de végétation en cœur d’îlots. Ces données 
ont également permis d’alimenter l’étude sur la qualité de vie. 

1 Le Light Detection And Ranging (LIDAR) est un système de mesure de 
distance par détection de la lumière.

Pont Chaban-Delmas

Végétation
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  Veille et expertise juridiques
  192 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Michaël David

L’actualité et l’expertise juridiques dans le cadre des études 
s’enracinent durablement au sein du programme de travail. En 
2020, une double action a été menée. 
D’une part, une veille juridique sous la forme d’un bulletin 
mensuel de quatre pages à l’attention des partenaires 
institutionnels de l’agence toujours plus nombreux à vouloir 
bénéficier d’une information fiable et sécurisée dans un 
environnement juridique mouvant. Les 11 numéros couvrent 
des champs aussi divers que les droits de l’urbanisme, de 
l’habitat, de l’environnement et des mobilités. Désormais 

disponible sur la plateforme scoop.it, chaque numéro totalise 
plus de 1 000 vues par mois et connaît un succès grandissant.   
D’autre part, des actions de formation en direction des 
partenaires, des personnels d’études de l’agence ou encore 
d’organismes extérieurs désireux de s’acculturer sur les 
nombreuses évolutions législatives et réglementaires et les 
questions qu’elles posent. Cette année, une formation juridique 
a notamment été dispensée en février pour décrypter « la loi 
d’orientation des mobilités » dite loi LOM. 
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CHAPITRE 4
Intelligence territoriale
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Produire, mutualiser, partager les informations et 
les connaissances utiles à la compréhension du 
fonctionnement et des mécanismes du territoire : 
ce sont des objectifs qui rythment chaque année les 
productions de l’a-urba. Si l’année 2020 et la pandémie 
de la Covid-19 sont venues bousculer les routines, elles 
ont aussi permis de démontrer la réactivité de l’agence et 
sa capacité à intégrer l’aléa dans ses observations. 
À ce titre, les équipes ont lancé une démarche de recueil 
et d’exploitation de données pour capter les effets de la 
pandémie sur les territoires, en particulier en matière 
de démographie, de modes de vie et de développement 
économique. 2020 a aussi été l’occasion de consolider 
des partenariats pour exploiter des données nouvelles, 
avec la Caisse d’allocations familiales notamment, ou 
avec les réseaux des professionnels de l’immobilier 
(Oiso et Oieb). Dans un autre registre, cette année 
particulière a donné à l’a-urba l’opportunité de puiser 
dans ses archives pour porter un regard rétrospectif sur 
les évolutions démographiques à l’échelle de la Gironde. 
Au rang des nouveautés, l’observatoire de la nature et 
de l’agriculture s’est structuré et, pour mieux donner 
à voir la richesse des bases de données exploitées, en 
particulier dans le cadre de l’observatoire de l’activité 
économique et de l’emploi, et de celui de l’habitat et des 
modes de vie, des tableaux de bord ont été produits. 
Les modélisations s’affinent que ce soit en matière 
de projection de population, de mesure de la capacité 
contributive des ménages ou encore grâce aux données 
carroyées de l’Insee. Ces ressources ont été enrichies 

par des enquêtes terrain sur les permis de construire 
et sur les loyers. C’est grâce à ce travail de fond que 
Bordeaux Métropole peut être aujourd’hui candidate à un 
dispositif d’expérimentation d’encadrement des loyers. 
Cet ensemble, complété par une veille photographique 
et cartographique permanente, constitue un socle 
d’informations solide sur les mécanismes de production 
du territoire. Si le contexte n’a pas favorisé la rencontre, 
il n’a pas amoindri l’importance de l’observation. Il est 
essentiel dans une période d’incertitudes de conserver 
un temps d’avance. Observer est une mission majeure 
de l’agence. Renouveler les approches fait partie de 
son ADN. « Changer de lunettes » dans une période 
de transition est moins une option qu’une conviction 
collectivement partagée et aujourd’hui renforcée. 
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4.1 Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
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  Indicateurs territoriaux innovants
  128 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Caroline De Vellis

Depuis plusieurs années, l'a-urba consacre un temps de 
réflexion et d’expérimentation pour créer de nouveaux 
indicateurs et approfondir ses analyses. En 2020, plusieurs 
travaux, de nature différente, ont ainsi été menés : 
.  l'évolution de la croissance démographique girondine a 

été finement analysée à partir des données historiques du 
recensement entre 1962 et 2017, et a donné lieu à une étude 
rétrospective : Démographie girondine - 55 ans d'évolution 
de la population en Gironde. Avec 648 000 habitants 
supplémentaires enregistrés sur le territoire girondin au cours 
de cette période, il s'est avéré intéressant de déterminer où et 
à quelle période cette évolution s'est produite. Par exemple, si 
le Saint-Émilionnais est resté à l’écart de croissance, celle-ci 
s'est révélée très marquée autour de la métropole bordelaise, 
dans le Cubzaguais, autour du bassin d’Arcachon et le long 
du littoral. 

.  Pour compléter le modèle de prévision destiné à estimer 
la population présentielle en Gironde, et pour faciliter la 
lecture de ses résultats, un outil de datavisualisation a été 
développé. Il permet d’estimer les fluctuations de populations 
présentielles.  
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.  Dans le cadre du partenariat de l'a-urba avec l'Institut 
d'Études Démographiques de l'Université de Bordeaux 
(IEDUB), de nouvelles projections démographiques sur le 
territoire girondin ont été réalisées. Celles-ci présentent la 
particularité d’émettre des hypothèses sur les conséquences 
de la Covid-19. L'étude Quels futurs girondins ? Un exercice de 
projection démographique propose ainsi quatre scénarios : 
le prolongement des tendances récentes (notion de fil de 
l’eau) ; le rebond après la crise sanitaire, économique et 
sociale ; la crise francilienne ; la crise des métropoles. Les 
résultats confirment deux tendances : l’attractivité indéniable 
du département de la Gironde et le vieillissement de sa 
population (un Girondin sur cinq aura plus de 65 ans en 2040).

.  Enfin, une démarche de recueil et d’exploitation de données 
captant les effets de la pandémie a été entreprise en lien 
avec  les observatoires de l’agence pour mettre en place des 
notes de suivi relevant les effets immédiats de la crise. Deux 
notes ont d’ores et déjà été produites : la territorialisation 
des populations les plus exposées à la Covid-19 et la perte 
d’activité économique dans la métropole bordelaise.
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4.2 Observatoires

  Enquête annuelle sur les loyers de l’agglomération bordelaise
  200 jours d’études  
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier

L’a-urba a publié les résultats de l’enquête loyer, qui portait 
en 2019 sur le périmètre de l’agglomération bordelaise, c’est-
à-dire les communes de Bordeaux Métropole ainsi que celles 
composant le reste de l’unité urbaine au sens de l’Insee.
Les informations, collectées et traitées sur plus de 
13 600 logements du parc locatif privé loués vides, ont permis 
de déterminer que le niveau moyen des loyers hors charges 
s’établissait à 11 €/m². Par ailleurs, l’enquête étant réalisée 
selon une méthodologie nationale, elle permet de comparer 
les niveaux de loyer avec d’autres territoires. Les données 2019 
confirment que les loyers de l’agglomération bordelaise sont 
inférieurs à ceux observés à Montpellier, à Aix-Marseille et à 
Lyon, et supérieurs à ceux pratiqués à Lille, Nantes, Toulouse, 
Rennes et Strasbourg.
Parallèlement, deux types de travaux ont été menés.
D’une part, une réflexion a été engagée sur le fonctionnement 

du marché locatif privé, le plafonnement réglementaire des 
loyers à la hausse ne permettant pas toujours à ceux-ci de 
caractériser la tension à l’œuvre sur le marché.
D’autre part, l’agence a réalisé une démarche auprès du 
ministère en charge du Logement, visant à demander son 
agrément en tant qu’observatoire des loyers au titre de l'article 
16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée. Cette entreprise 
vise notamment une reconnaissance de la qualité du travail 
mis en œuvre et du respect d’une méthodologie élaborée par 
un comité scientifique national. Elle conduit également à 
doter l’observatoire d’une instance de validation du dispositif 
d’observation. Celle-ci assurera une représentation équilibrée 
des locataires, des propriétaires et des gestionnaires de biens, 
et comprendra également des personnalités qualifiées dans le 
domaine du logement et de la statistique.  
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  Observatoire de l’économie et de l’emploi
  209 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Gaillard

Dispositif partenarial de connaissance du tissu économique 
local, l’observatoire de l’activité économique et de l’emploi (A2e) 
a, comme chaque année, produit des outils d’analyse au service 
des acteurs du territoire.
La principale action de 2020 a porté sur la refonte de l'outil 
« tableau de bord ».
Depuis plusieurs années, l’a-urba propose en effet une 
compilation de l’essentiel des indicateurs liés à l’emploi et  
au marché du travail. Les variables sont situées dans le  
temps et dans l’espace pour offrir des analyses dynamiques  
et comparatives. 
Désormais, ce tableau de bord est accessible depuis une 
application web disponible sur ordinateurs, tablettes et 
smartphones. La possibilité de naviguer parmi les onglets 
thématiques, de choisir les territoires et les indicateurs offre à 
l’utilisateur une interface interactive qui s’adapte à ses besoins. 

Sa mise à jour annuelle garantit l’actualisation de  
la donnée. 
L’observatoire A2e s’est également attaché à bâtir des 
premières analyses quant aux conséquences du premier 
confinement sur l’activité économique dans la métropole 
bordelaise. En s’inscrivant dans une série de travaux menée 
par de nombreuses agences d’urbanisme, une déclinaison 
territoriale des effets de la crise sanitaire a pu être déterminée 
à partir de paramètres macro-économiques nationaux. Les 
éléments présentés dans la note de synthèse mettent en 
évidence la résistance relative de l’économie bordelaise par 
rapport à d’autres métropoles françaises. 
Enfin, une newsletter intitulée On a lu pour vous, 
exceptionnellement dédiée au recensement des analyses 
locales de la crise sanitaire, a été adressée aux partenaires 
de l’a-urba. 

Brest Métropole

Clermont Auvergne 
Métropole

Saint-Etienne 
Métropole

Lyon Métropole

Grenoble-Alpes-Métropole 

Métropole Nice 
Côte d ’Azur 

Montpellier Méditerranée 
Métropole 

Toulouse Métropole 

Métropole 
Toulon-Provence-

Métropole 
d ’Aix-Marseille-Provence 

Bordeaux Métropole 

Nantes Métropole 
Tours Métropole Val de Loire 

Orléans Métropole 

Rennes Métropole 

Métropole Rouen Normandie 

Métropole du Grand Paris 

Métropole du Grand Nancy 
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Eurométropole 
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Nombre d'emplois

4 000 000

2 000 000
1 000 000

Perte du PIB en %

[ -34,5 ; -34 [
[ -34 ; -33 [
[ -33 ; -32 [
[ -32 ; -31 [
[ -31 ; -29,3]
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Les métropoles françaises résistent mieux à la crise sanitaire que le pays dans son ensemble



62 - a’urba / Rapport d’activité 2020

CH
A

PI
TR

E 
4 

In
te

lli
ge

nc
e 

te
rr

ito
ria

le
 4

.2
 O

bs
er

va
to

ire
s

  Observatoire de l’habitat et des modes de vie 
  238 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon

En 2020, dans le cadre de son observatoire de l’habitat et des 
modes de vie, l’a-urba a contribué à la dynamique d’observation 
locale mise en place par l’OLENA (Observatoire du Logement 
étudiant en Nouvelle-Aquitaine). Dans ce cadre, une étude 
menée en partenariat avec la Caf de la Gironde et le Crous a été 
réalisée pour appréhender les caractéristiques de l’offre privée 
dans le parc diffus. 
En effet, si la connaissance de l’offre dédiée aux étudiants 
est bien structurée, l’offre dans le parc diffus (où sont logés la 
grande majorité des étudiants) ne faisait l'objet jusqu'alors que 
de grandes estimations, peu territorialisées.
Les données de la Caf constituent donc une source riche et 
originale pour mieux comprendre les lieux et les conditions de 
vie des étudiants de la métropole bordelaise. 
L’analyse de ces données fait ressortir une extrême polarisation 
de l’offre en logements pour les étudiants avec 93 % de l’offre 
localisée sur cinq communes : Bordeaux (57 %), Talence (16 %), 
Pessac (13 %), Mérignac (4 %), et Gradignan (3 %). Au sein de 

ces cinq communes, une attractivité très forte des sites de 
formation et des lignes de transport en commun (tram).
Se loger dans le diffus constitue la solution pour 3 étudiants 
sur 4 avec des disparités territoriales : jusqu’à 88 % à Bordeaux, 
72 % à Mérignac, 61 % à Talence, mais seulement 43 % à Pessac 
et 44 % à Gradignan.
Cette étude met également en évidence une spécialisation 
sociale de certains territoires en lien avec les caractéristiques 
de l’offre. Ainsi le profil social des étudiants vivant à Pessac 
et Gradignan apparaît comme plus précaire. Toutefois, la 
précarité n’est pas l’apanage de l’offre dédiée ou des communes 
périphériques puisque 65 % des étudiants boursiers vivent 
dans le diffus et 46 % vivent à Bordeaux.
Parallèlement, l’observatoire poursuit ses missions de fond 
avec la mise à jour des tableaux de bord de l’habitat et d’une 
publication sur les prix de l’immobilier en Gironde et dans 
Bordeaux Métropole.  

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

Nombre d’allocataires
étudiants dans le diffus

inférieur à 80

entre 80 et 120

entre 120 et 200

entre 200 et 300

entre 300 et 400

entre 400 et 560

plus de 560

Tramway
Campus
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  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
  182 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Valérie Diaz

En 2020, l'agence a poursuivi la préparation de la prochaine 
enquête ménages et déplacements. Des questions 
complémentaires, posées pour bien appréhender des enjeux 
locaux, ont été finalisées. Celles-ci portent en particulier sur 
les pratiques de covoiturage. L’a-urba a également participé à 
l’identification des pôles générateurs de déplacements et des 
lieux-dits au sein du département de la Gironde afin de faciliter 
la description des déplacements par les personnes interrogées. 
En outre, les résultats d’une enquête, menée avec l’appui 
d'étudiants de master Transports Urbains et Régionaux de 
Personnes (TURP, université Lumière Lyon 2), auprès de plus 
de six cents usagers de la ligne de cars express mise en service 
entre Créon et Bordeaux en septembre 2019, ont été publiés. Ils 
montrent les effets notables d'une offre de ce type sur le report 
modal de la voiture vers les transports collectifs : la moitié des 
personnes interrogées utilisait auparavant un véhicule pour 
effectuer le déplacement qu'elles réalisent aujourd'hui en car.
Les réflexions sur les déplacements scolaires ont été 
reconduites. Le département, dans le cadre de l’élaboration 
d’un plan vélo collèges, a souhaité organiser une enquête 

auprès des collégiens dans le but de connaître leurs habitudes 
de déplacement et leur pratique du vélo vers le collège et 
de manière plus générale. L’a-urba a accompagné cette 
démarche en participant à l’élaboration du questionnaire et en 
développant une application qui a permis le traitement de  
près de 13 000 réponses et la visualisation des résultats collège 
par collège.
Pour mobiliser de nouvelles sources de données, un recueil 
des temps de parcours en voiture en temps réel, sur quelques 
origines-destinations au sein de l’agglomération, a été 
entrepris. Étalé sur plusieurs périodes et poursuivi l’année 
prochaine, ce travail montrera l’évolution de ces temps de 
parcours ainsi que leur variabilité. 
Couplées au recueil de différents indicateurs du système de 
déplacements, ces données servent de base à l’analyse de 
cette année extraordinaire et des effets des deux périodes de 
confinement sur la mobilité.
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  Observatoire de la nature et de l'agriculture
  358 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Claire Dutilleul

L’année 2020 a vu se concrétiser une première version de 
l’observatoire de la nature et de l’agriculture de la métropole 
bordelaise : 12 indicateurs ont été renseignés de manière 
complète et mis à disposition sur une interface cartographique 
en ligne (storymap). 
Pour chacun d’entre eux, un résumé des principaux chiffres 
clefs est accompagné d’une illustration dynamique, et un 
lien permet de télécharger une fiche-indicateur présentant 
le contexte et les enjeux, ainsi que les principaux chiffres à 
retenir et la méthode de construction de l’indicateur. Pour 
l’ensemble de ces indicateurs, un fournisseur a été identifié 
et un protocole de renseignement annuel été défini (donnant 
lieu dans certains cas à des conventionnements spécifiques, 
comme avec la Mutualité Sociale Agricole). 17 autres 
indicateurs font l’objet de chiffres clefs et d’illustrations plus 
succinctes représentés sur cette storymap. 
L’observatoire a également pour vocation de réaliser des focus 
sur des sujets particuliers, en dehors du suivi des indicateurs 
réguliers. 

En 2020, ce travail a porté sur les formes émergentes de 
l’agriculture urbaine professionnelle dans la métropole 
bordelaise. Cette étude a permis de mettre en évidence des 
profils de porteurs de projet très divers, de la ferme périurbaine 
en circuit court à la ferme urbaine productive intégrée, en 
passant par les micro fermes urbaines multiservices. Elle 
délivre un autre enseignement : l’agriculture urbaine dépasse 
le simple rôle alimentaire en assurant de nombreuses autres 
fonctions aux bénéfices des territoires et de ses habitants 
(vecteur de lien social, fonction éducative à la production 
locale, porteurs de bénéfices environnementaux…). 
Néanmoins, le bilan 2020 est mitigé, avec seulement 10 
porteurs de projet installés de façon pérenne. Les principaux 
freins observés sont l’accès au foncier et son coût, et le 
manque d’accompagnement et de mise en réseau. On note 
cependant des projets émergents liés à une dynamique forte 
impulsée par des acteurs privés ou parapublics sur le territoire 
de la métropole bordelaise.
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  Conférences partenariales de l’immobilier
  96 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin

Par ses analyses chiffrées et territorialisées, l’a-urba 
participe à la diffusion d’indicateurs clés de suivi de l’activité 
immobilière dans le cadre des conférences partenariales. 
Celles-ci regroupent acteurs publics et privés de l’immobilier 
d’entreprise (Observatoire de l’immobilier d’entreprise 
Bordeaux métropole - Oieb) et du logement neuf (Observatoire 
de l’immobilier du Sud-Ouest - Oiso).
Sur le volet immobilier d’entreprise, l’année 2020 succède 
à un millésime 2019 exceptionnel : pour la première fois, la 
place bordelaise franchit la barre des 200 000 m² placés en 
bureaux tandis qu’elle maintient son dynamisme sur le segment 
des locaux d’activités / entrepôts (234 000 m² placés). Ces 
performances ont pu être présentées et mises en perspective 
lors de la rencontre investisseurs 2020 qui s’est tenue à Paris, 
début février, sur le thème « Bordeaux 2010-2020 / Paris 

gagné(s) ! ». Malgré l’annulation des événements internationaux 
de promotion territoriale (MIPIM et SIMI), l’a-urba avec l’Oieb a 
maintenu l’exploitation et la diffusion des chiffres du trimestre.
L’activité de la promotion immobilière sur le logement collectif 
neuf a été freinée par la crise sanitaire et économique. Dans 
la métropole bordelaise, on observe au 3e trimestre 2020, une 
baisse de 32 % des mises en vente et de 34 % des ventes par 
rapport au 3e trimestre de l’année précédente. Les indicateurs 
sont toutefois en augmentation par rapport au trimestre 
précédent marqué par le confinement. La fin de l’année 
permettra de déterminer si ce frémissement constitue une 
réelle reprise de l’activité ou s’il ne s’agit que d’un phénomène 
de rattrapage. 

TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES

Bayonne
Espagne Toulouse

Paris

Lyon

N

N/m0
1 Ha

100m

01-2020 

sources  
données topographiques en provenance
du F.T.N © IGN SIG « SIGMA »
Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba ©  

 NORD

1. BRUGES
 SMABTP 1 917 
 FINEDUC Ionis Groupe 1 903 

OUEST

7. MÉRIGNAC
 DASSAULT Aviation 25 800 
 BNP 6 019 
 PARTEDIS 3 554 
 THALÈS Services 2 885 
 ESPORT Gaming School 2 600 
 UGAP 1500 

8. LE HAILLAN
 ACTUAL Invest 2 560 

SUD-OUEST

5. BÈGLES
 3IS 5 200 
 Onepoint  3 000 

6. PESSAC
 LA BANQUE POSTALE 2 485 

BORDEAUX

2. BASSINS À FLOT
 CDISCOUNT 3 885 

3. CENTRE
Chartrons
 NOW Coworking 3 500 
 LUNI 1 311 

Meriadeck
 BORDEAUX Métropole 3 782 

Triangle d’or
 REGUS 1 700 

4. EURATLANTIQUE
 CAISSE DES DÉPÔTS ET 

CONSIGNATIONS 27 00 
 SERVICES DE L’ÉTAT 5 041 
 THERMO FISHER 2 764 

7

6
5

4

1 2

38
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  Aménagement commercial
  46 jours d’études  
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier

Les travaux engagés en 2019 sur les friches dans les grands 
formats commerciaux en Gironde ont été poursuivis en 2020. 
Les éléments de diagnostic et le repérage des outils à la 
disposition des acteurs publics locaux ont ainsi été complétés 
par la formalisation de diverses préconisations. Certaines 
renvoient à une échelle nationale, puisque les leviers à la 
disposition des collectivités locales paraissent souvent 
insuffisants, mais aussi parce que des outils d’analyse et 
travaux complémentaires apparaissent nécessaires sur cette 
question qui n’avait encore pas fait l’objet d’études en France. 
D’autres sont spécifiquement destinées aux acteurs publics 
girondins.

L’ensemble des travaux réalisés en 2019 et 2020 a été publié 
sous la forme d’un rapport d’étude destiné aux collectivités 
locales.
Par ailleurs, l’a-urba a expérimenté les outils d’appui à l’analyse 
et à la réflexion construits dans cette étude. Des ateliers de 
travail se sont penchés sur deux situations concrètes repérées 
en Gironde, l’une située dans Bordeaux Métropole, l’autre dans 
une commune rurale. Ces ateliers, qui associaient différentes 
compétences internes à l’agence (architecture, paysage, 
programmation, analyse territoriale), visaient à concevoir 
la régénération potentielle de ces sites et les options de 
renouvellement urbain. 
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4.3 Fonds documentaires numériques

  Bases de données
  379 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Thomas Bohlay

Cette année particulière en raison de la crise sanitaire a 
permis à l’équipe « base de données » de consacrer davantage 
de temps à des travaux de fond comme l’enrichissement des 
données carroyées de l’Insee avec celles de l’emploi, issues du 
fichier Sirene(c), géocodées et agrégées au carreau. Ce travail 
demande de nombreuses vérifications et consolidations afin de 
pouvoir fournir aux équipes projets une estimation de l’emploi à 
l’échelle infracommunale.
Par ailleurs, la base DVF (Demandes de valeurs foncières) qui 
propose des indicateurs sur les transactions de biens, a été 
améliorée. Ainsi, l’ancienneté des biens a été re-interrogée. 
Une nouvelle approche méthodologique a également été 
intégrée pour aborder les prix médians. Une vérification 
de géolocalisation a contribué à interroger des périmètres 

infracommunaux nécessaires à certaines études.
Les bases de données ont fait comme chaque année l’objet de 
structurations et de mises à jour.
Qu’il s’agisse de valeurs foncières, du répertoire des logements 
locatifs des bailleurs sociaux ou des bases Insee (individus, 
logements, ménages…), les données sont récupérées, traitées 
et validées avant d’être exploitées.
Afin de compléter ces données socio-économiques, d’autres 
bases sont mises à jour annuellement. C’est notamment le cas 
des effectifs scolaires de l’académie de Bordeaux. Ce suivi se 
fait à l’établissement et à la formation (pour l’enseignement 
supérieur). Les données sont géolocalisées et permettent une 
analyse territoriale de l’offre de formation et de son évolution.

Les bases de données exploitées et traitées par l’a-urba
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L’année 2020 a permis à l’équipe SIG de l’a-urba de poursuivre 
le développement des outils mis à disposition des équipes 
études.
L’outil SIG constitue désormais l’élément central et 
indispensable permettant une modélisation et une mise en 
forme des données géographiques utilisées dans les études 
du programme de travail.
À ce titre, les solutions de représentation et de diffusion des 
données nécessitent une veille active de l’équipe SIG afin de 
proposer des applications et des méthodes de représentation 
toujours plus innovantes.
Le recours aux applications de narration cartographique, les 
storymaps, qui proposent une manière différente de « donner 
à voir » les études, est de plus en plus fréquent.

À titre d’exemple, l’agence a collaboré avec Bordeaux Métropole 
à la mise en place d’une application proposant des éléments 
de connaissance sur l’Enseignement Supérieur, la Recherche 
(ESR) et plus globalement sur la vie étudiante dans la métropole 
bordelaise. 
D’autres applications ont également été développées 
permettant notamment de modéliser les migrations 
pendulaires entre le Grand Angoulême et Bordeaux Métropole 
en s’appuyant sur les données de téléphonies mobiles.
Pour finir, un important travail de formation des équipes études 
aux outils SIG a été mené en 2020.

  SIG
  142 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Jérôme Fuseau

Application Enseignement Supérieur, Recherche
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  Enquête permis de construire
  73 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Christine Primet

L'enquête sur les permis de construire a pour objectif de suivre 
la construction des logements sur le territoire de Bordeaux 
Métropole depuis les années 1970.
Ciblée depuis une quinzaine d'années sur les permis autorisés de 
cinq logements et plus, elle concerne également depuis quatre 
ans les permis d’un logement et plus et certains permis de locaux 
d’activités situés dans les sites de projet.
Cette enquête nécessite 30 jours environ sur le terrain à vérifier 
l’avancement des travaux in situ de 600 à 700 opérations. 
Cette base des permis de construire géolocalisés permet 

d’avoir une connaissance du volume de logements produits,  
des surfaces de plancher produites sur le territoire 
métropolitain par année, par type (individuel, collectif), par 
destination (privé ou locatif social) et ce, par commune ou 
sur différents périmètres. Les données sont collectées, au 
préalable de l'enquête, auprès de Bordeaux Métropole, de 
la Dreal et des communes pour consolider l'information. 
Cette base nourrit de nombreux travaux de l'a-urba comme 
le POA habitat, l’outil Évol’urb@in ou le référentiel paysager 
métropolitain.

Source des données : permis autorisés producteurs de logements
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  Cartothèque et photothèque
  108 jours d’études 
  correspondantes à l’a-urba : Catherine Cassou-Mounat, Hélène Dumora 

Enrichis chaque année, les fonds de la cartothèque et de la 
photothèque constituent des ressources documentaires pour 
les chargés d’étude ainsi que pour les partenaires de l’a-urba. 
Ces derniers disposent d’un accès réservé à chacun de ces 
fonds via des portails dédiés sur aurba.org : 230 cartes et 
1 200 photos, produites dans le cadre des travaux de l’agence 
d’urbanisme, y sont proposées en téléchargement. 
En 2020, une recherche approfondie d’images d’archives a été 
conduite dans le but d’alimenter l’iconographie de l’ouvrage De 
la ville à la métropole, 50 ans d’urbanisme à Bordeaux, le livre 
anniversaire de l’a-urba, publié en novembre. 
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4.4 Publication

  De la ville à la métropole, 50 ans d’urbanisme à Bordeaux
  118 jours d’études 
  correspondante à l’a-urba : Françoise Le Lay

En 2020, l’a-urba a souhaité rééditer et actualiser un ouvrage 
réalisé il y a dix ans et épuisé depuis quelques années déjà. 
Cette nouvelle édition, intitulée De la ville à la métropole, 50 ans 
d’urbanisme à Bordeaux, met en récit les grandes évolutions 
qui ont marqué l’agglomération bordelaise au cours de ces 
cinq dernières décennies. Elle met en exergue combien 
celle-ci s’est transformée depuis dix ans. En 2010, en effet, le 
pont Chaban-Delmas n’enjambait pas encore la Garonne, les 
chantiers des bassins à flot n’avaient pas démarré, l’opération 
d’intérêt national Bordeaux-Euratlantique naissait à peine, la 
rive droite entamait tout juste sa transformation, Paris n’était 
pas encore à deux heures de Bordeaux et la courbe de la 
population étudiante amorçait une croissance qui allait s’avérer 
exceptionnelle... En plus de sa mise à jour, cette nouvelle 
édition a donc fait l’objet de nouveaux chapitres. 

Pour réaliser cet ouvrage, l’agence s’est appuyée sur ses 
propres travaux, sur des documents, archives et témoignages. 
Les textes privilégient le plus souvent l’approche chronologique 
mais s’attardent également sur une thématique ou sur un 
lieu. Les photos, plans, esquisses comme les hypothèses 
et les questionnements font pleinement partie de cette 
reconstitution. Coédité avec Le festin, De la ville à la métropole, 
50 ans d’urbanisme à Bordeaux, a été publié en novembre 
2020. Il vient clôturer une année de publications marquantes, 
réalisées dans le cadre des cinquante ans de l’a-urba, et dont 
fait partie Éloge de l’apostrophe – en référence au logo de 
l’agence et à son positionnement atypique dans l’ingénierie 
territoriale –, paru fin 2019. 
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La communication : 
les faits marquants en 2020

Les missions permanentes

L’a-urba compte parmi les 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 #17 des Cahiers de la Métropole Bordelaise, 
paru en mai 2020, s’est intéressé aux « Rythmes de la 
ville ». Mobilités, horaires de travail, rythmes scolaires, 
loisirs, événements, repos, ennui… La ville n’est 
pas qu’espaces et lieux, elle est aussi mouvements, 
dynamiques, ralentissements et accélérations. Bien 
qu’il constitue une dimension essentielle des modes 
de vie urbains, peu de travaux de recherche ont encore 
été consacrés au temps et à sa prise en compte dans 
l’organisation de la ville. Et ce levier de transformation 
reste encore rarement mobilisé dans l’action publique.
À l’heure où l’épidémie de la Covid-19 réclamait de 
repenser les circulations pour éviter que tout le monde 
ne se retrouve au même endroit au même moment, ce 
numéro proposait d’envisager les rythmes urbains comme 
une clé d’entrée majeure pour la compréhension de la 
ville ; de les considérer comme un enjeu collectif essentiel 
pour les individus, les organisations et les territoires en 
termes de dialogue sociétal, de développement durable 
et de qualité de la vie. Riche de promesses, la dimension 
temporelle s’invite désormais à l’agenda de la recherche et 
des politiques publiques. Il était temps !

En novembre 2020, les Cahiers de la Métropole Bordelaise 
se sont intéressés à l’estuaire de la Gironde, espace 
méconnu et pourtant omniprésent, territoire hybride 
où l’eau, la terre et les hommes entretiennent des liens 
ambivalents, faits de conflits et d’équilibres provisoires. 

Les préoccupations dont il a pu faire l’objet, jusqu’ici 
essentiellement environnementales, ont probablement 
contrarié des approches plus globales. Cependant, des 
pistes d’avenir, plus mobilisatrices que celles offertes 
par le seul biais d’une communauté de destin attachée à 
prévenir les risques, peuvent être envisagées. À travers 
les expertises croisées d’historiens, de géographes, 
d’urbanistes, de sociologue et le regard, plus sensible, de 
l’écrivaine Chantal Detcherry, ce numéro, intitulé  
Vivre l’estuaire, proposait de (re)découvrir, décrypter et 
mieux appréhender cet espace, aujourd’hui sous le feu 
d’une actualité à la fois scientifique, sociale, politique 
et institutionnelle. 

Newsletters
L’agence a publié cinq lettres d’information électroniques 
en 2020. 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 mises en ligne sur son site Internet. 
Pour faciliter sa lecture, tant sur ordinateur que sur 
smartphone, cette newsletter a fait l’objet d’une nouvelle 
mise en page en novembre 2020.
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Site internet et réseaux sociaux
En 2020, l’a-urba a poursuivi le développement de sa 
présence numérique. Ses études et publications font 
l’objet d’une communication systématique sur le site 
aurba.org et sur trois médias sociaux : Facebook, Twitter 
et Linkedin.  Créées en 2015, les pages Facebook et 
Twitter de l’agence comptent respectivement 1 579 et 
2 143 abonnés en novembre 2020, ce qui représente 
une évolution de plus de 15 % par rapport à 2019 pour la 
première, et de près de 10 % pour la seconde. Relancée 
en juillet 2020, la page Linkedin de l’a-urba a enregistré un 
taux de progression de plus de 80 % en l’espace de quatre 
mois (1 741 abonnés en novembre vs 964 en juillet). Les 
posts publiés sur ce réseau professionnel connaissent des 
engagements réguliers (interactions du type « j’aime », 
commentaires, partages), ce qui laisse entendre que 
l’a-urba a trouvé son public sur ce réseau professionnel.  

Presse / médias
Les expertises de l’a-urba ont été sollicitées par plusieurs 
médias locaux en 2020 pour se prononcer sur des sujets 
en lien avec les travaux de l’a-urba. Ainsi de l’agriculture 
en ville (Les échos judiciaires girondins) et de la dynamique 
de l’immobilier d’entreprises dans le quartier des bassins 
à flot (Le journal des entreprises). La carte des temps 
de parcours à pied à Bordeaux et dans les communes 
voisines, publiée en mai, lors du premier déconfinement, 
a bénéficié également de plusieurs échos dans la presse 
(France Bleu Gironde, Rue89 Bordeaux, La Gazette des 
communes). Enfin, le livre anniversaire de l’a-urba, De 
la ville à la métropole, 50 ans d’urbanisme à Bordeaux, a 
fait l’objet d’une couverture significative dès sa sortie en 
librairie, en novembre (Sud Ouest, France Bleu Gironde, 
France 3, Le Moniteur). 

Événement
L’agenda événementiel de l’a-urba s’est vu bouleversé, 
comme tant d’autres, par les restrictions liées à la 
crise sanitaire. Les manifestations accompagnant 
traditionnellement la parution de chaque numéro de 
CaMBo ne pouvant être envisagées, l’agence a choisi 
de les remplacer par des vidéos donnant la parole aux 
coordinateurs du dossier central. Ces vidéos ont été 
diffusées sur les réseaux sociaux. 
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Les relations extérieures

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

(IATU, université Bordeaux).
.  Le laboratoire Aménagement Développement, 

Environnement, Santé, Sociétés (ADESS) – CNRS.
.  Le Groupe de recherche en économie théorique et 

appliquée (Gretha) – CNRS.
.  L’Institut d’Études Démographiques de Bordeaux (IEDUB).
.  Sciences Po Bordeaux.
.  L’IUT Bordeaux Montaigne. 
.  L’École nationale supérieure d’architecture et de paysage 

de Bordeaux (EnsapBx).
.  Le Forum urbain.

Plusieurs collaborateurs de l’a-urba (Cécile Rasselet, 
Jean-Christophe Chadanson, Antonio Gonzalez Alvarez, 
Jérôme Fuseau, Emmanuelle Goïty, Valérie Diaz, 
Catherine Courreaud-Le Calvé, Vincent Schoenmakers, 
Bob Clément, François Cougoule) 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 (Fnau)
regroupe 50 agences et rassemble 1 600 professionnels de 
l’urbanisme. Cette association d’élus offre un lieu privilégié 
de réflexion 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.
La dernière rencontre nationale des agences d’urbanisme 
s'est déroulée les 1er et 2 décembre 2020 à l’invitation de 
l’agence d’urbanisme Brest-Bretagne (ADEUPa) et de la 
Fédération nationale des agences d’urbanisme.
La crise sanitaire a conduit à une organisation nouvelle. 
L'événement a été retransmis au réseau des agences 
d’urbanisme, en direct et différé sur internet. 

L’a-urba est un membre actif de la Fnau et, à ce titre, 
elle co-anime plusieurs clubs (culture et patrimoine ; 
géomatique ; observation et ressources stat’ ; commission 
Gestion Informatique Ressources Organisation) et 
participe aux travaux de différents groupes de réflexion. 
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 2020, en 
raison de la crise sanitaire, l’a-urba n’a pu accueillir que 
deux groupes : 
.  une classe de seconde du lycée de Blanquefort, mars 

2020 ;
.  le séminaire de l’École urbaine de Sciences Po Paris, 

septembre 2020. 
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Interventions extérieures

Lionel Bretin
.  Présentation de l’Atlas de l’espace métropolitain de Bordeaux, 

colloque de la Société Française d’Histoire Urbaine, Bordeaux, 
15 janvier 2020.

François Cougoule
.  Semaine des sites du patrimoine mondial : « Florence,  

Saint-Jacques-de-Compostelle, Edimbourg, Porto, Bordeaux : 
cinq sites Unesco à la carte », Bordeaux, 15 septembre 2020.

Claire Dutilleul
.  La ville surchauffe : planifier contre les îlots de chaleur, Visio-

Énergie Cities, 4 décembre 2020.

Jérôme Fuseau
.  Conférence ESRI, SIG2020, sur la modélisation des flux 

piétions dans la plateforme ARCGIS, visioconférence, du 12 au 
16 octobre 2020.

Antonio Gonzalez Alvarez
.  Petit-déjeuner décideurs-chercheurs de l’Institut 

Paris-Région :  Comment ça marche en Île-de-France ?, 
visioconférence, 17 juin 2020.

.  Jury du Prix de thèse sur la ville du Puca, visioconférence, 
septembre-octobre 2020.

Sophie Haddak-Bayce
.  Club projet urbain : le devenir des boulevards bordelais en rive 

droite, Fnau Paris, 28 janvier 2020.
.  Espaces publics et distanciation physique, Meet-up Qucit,  

2 juillet 2020.
.  Boulevards d’ici et d’ailleurs, CAPC, 16 septembre 2020.
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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 2020, la plateforme se développe au fur et 
à mesure des besoins exprimés par les collaborateurs 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.

Le centre de documentation en période de confinement
L’année 2020 a été marquée par la Covid-19.
Durant la période de confinement, le centre de 
documentation a adapté son nouvel environnement de 
travail (en distanciel) pour poursuivre la continuité de ses 
services auprès de l’ensemble du personnel de l’agence.
Chaque jour, une lettre d’information a été diffusée à tous 
les collaborateurs de l’a-urba pour les tenir informés de 
l’actualité en lien avec leurs études.
Une mise en surveillance spécifique autour de la Covid-19 
et ses répercussions sur les différents écosystèmes de 
l'agence (aménagement urbain, environnement, économie, 
sociologie…) a été initiée au début du confinement afin 
d’accompagner les réflexions et propositions des chargés 
d’études sur le « monde d’après ».
Le télétravail a eu des conséquences sur l’ensemble des 
activités du centre de documentation. À titre d’exemple :
.  le recours aux livres numériques s’est développé du fait 

de la fermeture du fonds de l'a-urba, des bibliothèques et 
des librairies ;  

.  l ’usage de la visioconférence individuelle ou collective 
a permis de collecter les demandes de recherche 
documentaire auprès des chargés d’étude.

Chiffres clés
  60 utilisateurs

  3 860 connexions depuis janvier 2020

   805 documents publiés chaque mois

 8 792 informations lues ces dix derniers mois

Le centre de documentation
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Nouvelles géographies des territoires
.  Être périurbain en Gironde - Plaidoyer pour une mise à 

l’agenda du périurbain - Co-écrit avec 6-T, décembre 
2020, 72 p.

.  Carnet des ateliers - Projet métropolitain des barrières et 
des boulevards - Restitution du travail collaboratif pour la 
formulation d’un projet : partage, débat et mise en récit - 
octobre 2020, 51 p.

.  Projet métropolitain des barrières et des boulevards - Note 
stratégique - Synthèse et principaux enseignements des 
études, octobre 2020, 12 p.

.  Carnet rive droite - Projet métropolitain des barrières 
et des boulevards - Révéler des boulevards en rive 
droite, analyse des enjeux et propositions d’orientations 
d’aménagement, septembre 2020, 166 p.

.  Carnet rive droite - Projet métropolitain des barrières 
et des boulevards - Révéler des boulevards en rive 
droite, analyse des enjeux et propositions d’orientations 
d’aménagement, juin 2020, 57 p.

.  Espaces publics et distanciation physique - Propositions 
pour le réaménagement des espaces publics en temps de 
déconfinement… et bien après, avril 2020, 16 p.

.  Rocade 2050 - Publication du livret 5 - Imaginer une 
possible stratégie globale d’aménagement de la rocade : 
Objet métropolitain, territoires de projets, 2020, 96 p.

Stratégies métropolitaines transversales
.  Les grands enjeux des transports publics sur Bordeaux 

Métropole, décembre 2020, 111 p.

.  De l’îlot de chaleur urbain à l’îlot de fraîcheur - Mécanismes 
en jeu et principes pour des aménagements plus 
résilients - Collection : Regard sur l’espace public, 
décembre 2020, 31 p.

.  Télétravail et mobilités en Gironde - Une enquête, des 
perspectives, décembre 2020, 7 p.

.  Politiques de revitalisation des centres en Gironde - La 
vision des élus, juillet 2020, 28 p.

.  Piloter la Bastide de Libourne par la qualité de vie - 
Caractérisation et appréciation de l’a-urba, juillet 2020, 
36 p.

.  Les carnets de l’espace public – Le mobilier urbain, juillet 
2020, 22 p.

.  Réaménagement des stations à haute fréquentation - 
Expérimentation d’une méthode sur la station Mériadeck, 
avril 2020, 48 p.

.  Enquête sur les usages des espaces de nature - Analyse et 
interprétation des résultats, avril 2020, 38 p.

.  ISadOrA : un outil d’aide à l’Intégration de la Santé dans 
les Opérations d’Aménagement – Guide réalisé sous la 
direction de l’EHESP et de l’a-urba, avec le soutien de 
l’ADEME, la DGALN, la DGS, et en collaboration avec la 
FNAU, mars 2020, 355p.

Innovations méthodologiques, innovation du projet
.  Non-intensité urbaine dans l’agglomération bordelaise - 

La ville au temps de la Covid-19, une réflexion sur la 
non-intensité urbaine par les collaborateurs de l’a-urba, 
juillet 2020, 42 p.

.  Anticiper le vieillissement de la population - Un enjeu 
pour les quartiers de la métropole - Une société du 
vieillissement, février 2020, 16 p.

.  Étude des lisières viticoles – Moulis-en-Médoc, janvier 
2020, 62 p.

Intelligences territoriales
.  Usages et usagers de la ligne de cars express Créon-

Bordeaux, novembre 2020, 16 p.

.  Observatoire de l’activité économique et de l’emploi - 
Perte d’activité économique dans la métropole bordelaise 
durant le confinement, octobre 2020, 12 p.

La bibliographie
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.  Les loyers en 2019 – Les loyers de l’agglomération 
bordelaise, octobre 2020, 57 p. 

.  Quel(s) futur(s) pour les territoires girondins ?, septembre 
2020, 32 p.

.  ÉVOL’ URB@IN - Un outil au service des stratégies 
d’aménagement dans la métropole bordelaise - Zoom #2 - 
Construction et consommation foncière depuis 2006, 
septembre 2020, 16 p.

.  Observatoire de l’activité économique et de l’emploi - Les 
(r)évolutions de l’emploi : enjeux pour les territoires, août 
2020, 16 p.

.  Démographie girondine - 55 ans d’évolution de la 
population en Gironde, août 2020, 24 p.

.  Les formes émergentes de l’agriculture urbaine 
professionnelle dans la métropole bordelaise - État des 
lieux et perspectives, juin 2020, 62 p.

.  Observatoire de l’habitat et des modes de vie - Les 
logements HLM acquis en Vefa - État des lieux en 
Gironde – Enjeux, juin 2020, 28 p.

.  La réhabilitation des logements anciens - Comprendre, 
prioriser, accompagner, avril 2020, 26 p.

.  Vers des friches dans les grands formats commerciaux ? 
État des lieux en Gironde. Orientations de politiques 
publiques, mars 2020, 64 p.

.  Observatoire de l’habitat et des modes de vie - 
Défiscalisation immobilière : du produit au logement - 
Quel rôle des collectivités dans l’accompagnement des 
logements investisseurs ?, mars 2020, 12 p.

.  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie - 
Mobilités, Chiffres clés 2018 et bilan 2012-2018, février 
2020, 20 p.

.  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie - Usages 
et usagers des extensions des lignes de tramway, janvier 
2020, 12 p.

.  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie - 
Nouveaux engins de déplacements personnels : mieux 
comprendre pour mieux agir, janvier 2020, 12 p.
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