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Édito

La transition écologique est un axe fort des différents projets de mandature des collectivités 
territoriales, particulièrement pour les équipes renouvelées en 2020 et 2021.

Les agences d’urbanisme, et l’a-urba en particulier, travaillent depuis de nombreuses années sur les 
évolutions profondes à opérer dans la fabrique de la ville, pour y intégrer les problématiques de santé 
environnementale, de lutte contre les îlots de chaleur, de mixité fonctionnelle limitant ainsi les mobilités 
subies, de place des équipements servants dans la cité, de trame verte et bleue… C’est un travail 
précieux pour la réflexion et l’action à mettre en place par les nouveaux exécutifs des collectivités.
 
L’a-urba a ainsi engagé en 2021 une contribution active à l’élaboration du plan métropolitain « 1 million 
d’arbres » avec état des lieux, identification de sites de plantations, articulation avec les autres politiques 
environnementales et, élément fondamental pour que cette démarche soit efficace et pérenne, 
anticipation des modes de gestion des nouvelles plantations.
 
De même, l’a-urba a mené plusieurs travaux sur la marche, sujet certes réactivé par la crise sanitaire 
mais réflexion investie depuis déjà de nombreuses années par l’agence. Développer la marche relève 
d’une approche globale qui permet de repenser la ville. Elle constitue en effet un fil rouge qui peut activer 
et structurer l’ensemble des autres politiques urbaines : l’apaisement de la ville, l’appropriation des 
espaces publics, le renforcement du lien social et intergénérationnel, les projets de végétalisation…

L’apport des agences ne se limite pas aux métropoles, conscientes des interdépendances avec les 
territoires voisins. L’a-urba œuvre également au niveau régional et, tout particulièrement en 2021 et 
en 2022, au niveau départemental. Ainsi, l’agence a pu faire des propositions concrètes dans plusieurs 
territoires girondins, par exemple, pour élaborer une stratégie de mobilité partagée dans le Réolais ou 
projeter le réaménagement de la place centrale de Bazas aujourd’hui très largement occupée par le 
stationnement. Elle a également travaillé sur un sujet de préoccupation majeur de nos concitoyens, 
l’alimentation locale de qualité qui peut, ces prochaines années, être un puissant support de travail 
collectif et complémentaire entre les différentes collectivités. Ainsi, l’a-urba a accompagné la définition 
d’une stratégie alimentaire pour les communautés de communes du Grand Cubzaguais et de Latitude 
Nord Gironde.
 
L’a-urba va connaître elle-même un renouvellement important en 2022 avec un changement de direction 
et le lancement d’un nouveau projet d’agence. Ce projet sera une occasion précieuse pour les différents 
partenaires de l’agence de définir, avec l’ensemble de l’équipe de l’a-urba, des axes pertinents pour 
l’action publique locale comme pour nos concitoyens.

Pierre Hurmic
Président de l’a-urba
Maire de Bordeaux

Jean-Marc Offner
Directeur général de l’a-urba
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L’année 2021 en quelques repères 

Le foncier : poser  
les bonnes questions, 
discuter collectivement 
des solutions
Le ZAN (Zéro Artificialisation Nette) 
suscite de nombreux questionnements 
méthodologiques et stratégiques. Aussi, 
l’agence s’est penchée sur ce sujet 
d’intérêt partagé pour regarder derrière 
l’acronyme et au-delà de l’objectif chiffré : 
remise à plat des définitions, expertise des 
méthodes de mesure de l’artificialisation, 
décryptage des positions des acteurs. Ces 
éléments ont été débattus lors d’un atelier 
qui a réuni l’ensemble des partenaires de 
l’a-urba. 
Le foncier a également été au cœur 
de l’étude menée sur le RER girondin. 
L’analyse de l’a-urba a en effet porté sur les 
enjeux fonciers sous l’angle de l’articulation 
entre projets urbains autour des gares et 
besoins futurs liés à l’intermodalité. 

La ville en vert
L’a-urba a contribué à la réflexion sur le 
plan métropolitain « 1 million d’arbres » 
avec l’ambition d’apporter des éléments 
de réponse à des questions stratégiques : 
où planter, mais aussi, et avant tout, 
pourquoi ? Ainsi, l’agence a dégagé 
les grandes orientations de plantation 
qui correspondent aux enjeux urbains, 
environnementaux et paysagers, en 
fonction des secteurs de la métropole. 

En complément, des travaux ont été 
menés à des échelles plus fines : d’abord 
sur la commune de Bordeaux avec la 
constitution d’une charpente verte 
répondant aux enjeux de végétalisation ; 
ensuite, l’agence a analysé le potentiel de 
plantations sur l’Écoparc de Blanquefort, 
en lien étroit avec les entreprises. 

Vers des villes  
et des quartiers plus 
marchables
Au-delà de l’accompagnement de ses 
partenaires (Bordeaux Métropole, 
GrandAngoulême) dans la définition 
de leur stratégie globale de mobilité, 
l’a-urba a mené plusieurs travaux sur la 
marche. L’agence a, d’une part, participé 
à l’élaboration du plan marche de la 
métropole bordelaise et, d’autre part, 
réalisé des zooms territorialisés. Elle s’est 
particulièrement intéressée aux manières 
de rendre des quartiers marchables 
dans des territoires peu conçus pour les 
piétons et peu pratiqués par ces derniers. 
Parmi les terrains d’application, la ville 
du Bouscat et le quartier de l’Alouette à 
Pessac. L’approche globale de l’a-urba 
propose de replacer la marche comme 
cellule souche de la mobilité et met en 
lien projets urbains, acteurs de la ville et 
politiques publiques sectorielles. 

4 - a’urba / Rapport d’activité 2021



L’
an

né
e 

20
21

 e
n 

qu
el

qu
es

 re
pè

re
s 

Le logement,  
grand défi métropolitain
Plusieurs études ont été réalisées en 
2021 sur ce sujet, en particulier dans le 
cadre du suivi du programme d’orientation 
et d’action (POA) habitat de Bordeaux 
Métropole : un bilan de la construction 
2017-2019 partagé et discuté avec la 
métropole et les communes, la mesure 
de la vacance de longue durée, mais aussi 
l’analyse de méthodes de valorisation des 
copropriétés à l’attention des acteurs 
concernés. 
Par ailleurs, l’agence a approfondi 
son travail destiné à comprendre les 
comportements et les trajectoires 
résidentielles, notamment dans le cadre 
d’une étude produite en partenariat avec 
l’Insee, qui analyse les déménagements et 
dresse une typologie des marchés locaux 
de l’habitat.

Une agence tout-terrain
L’a-urba a intensifié en 2021 son appui 
en ingénierie auprès de communes et 
territoires hors métropole : le Réolais, 
Bazas, le Cubzaguais et le Nord Gironde, le 
Libournais… Les situations sont diverses, 
les besoins importants, les sujets d’études 
variés : mobilité, stationnement, espaces 
publics, stratégie alimentaire ou encore 
définition d’un projet de territoire.  
Écoute active, approche pluridisciplinaire, 
création de méthodologies sur mesure, 
travail in situ, permettent de partager 
des éléments de connaissance pour 
construire, avec les acteurs locaux une 
vision, un récit. 

Des formes  
de représentation 
renouvelées 
Comprendre ce qui se joue sur et entre 
les territoires, révéler l’existant et les 
possibles : tels sont les objectifs du 
portulan contemporain sur la Garonne, 
la Dordogne et l’estuaire, recueil de 
cartes multithématiques réalisé par 
l’agence. Autre exemple de la volonté 
continue de l’a-urba de donner à voir et 
d’inciter à « faire autrement » : la création 
d’un jeu de posters qui présentent des 
recommandations pour lutter contre les 
îlots de chaleur urbains.
Le numérique n’est pas en reste 
avec la réalisation d’une application 
cartographique web de l’atlas des zones 
économiques de Bordeaux Métropole et 
la construction d’un panorama interactif 
identifiant les acteurs de la solidarité en 
Gironde et qualifiant les liens entre eux.
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Le conseil d’administration (décembre 2021)

La vie de l’agence

État
Fabienne BUCCIO
Préfète de la Gironde et de  
la région Nouvelle-Aquitaine

Renaud LAHEURTE  
Vice-Président de l’a-urba
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
Vice-Président de Bordeaux 
Métropole

Véronique FERREIRA
Vice-Présidente de l’a-urba
Maire de Blanquefort
Vice-Présidente de Bordeaux 
Métropole

Sylvie CASSOU-SCHOTTE
Vice-Présidente de l’a-urba
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

Bernard-Louis BLANC
Vice-Président de Bordeaux 
Métropole

Département de la Gironde
Alain CHARRIER
Vice-Président de l’a-urba
Conseiller départemental 

Vincent MAURIN
Conseiller départemental

Région 
Nouvelle-Aquitaine
Laurence ROUÈDE
Vice-Présidente et trésorière 
de l’a-urba
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
Valérie LASEK
Directrice générale
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Élise Thouron, doctorante 
en convention industrielle 
de formation par la 
recherche (Cifre) a rejoint 
l’équipe Socio-économie 
urbaine pour un contrat de 
trois ans. 
Cette collaboration vient 
renforcer le partenariat de 
l’a-urba avec les universités 
de Bordeaux et de Paris.

La formation
Un budget représentant 
près de 2,3 % de la masse 
salariale a été consacré à la 
formation.

577 heures de formation 
ont été dispensées au titre 
du plan de développement 
des compétences. 
36 collaborateurs en ont 
bénéficié.

Ces formations ont porté 
sur : 
•  les actualités juridiques, 

en particulier la loi Climat 
et Résilience d’août 2021 ;

•  la facilitation graphique et 
les illustrations ;

•  l’animation des réseaux 
sociaux ;

•  la conduite et la gestion 
de projet ;

•  la programmation 
urbaine et la stratégie 
environnementale ;

•  les outils SIG ;
•  les outils et techniques de 

paie et d’analyse sociale ;
•  la communication, 

l’animation et la prise de 
parole ;

•  des thématiques 
de développement 
personnel ;

•  des thématiques 
réglementaires.

La participation à des 
colloques et conférences 
consacrés aux thématiques 
de l’urbanisme, du paysage, 
de la mobilité, est venue 
compléter ces formations.

L’accueil de stagiaires a 
été moindre en 2021, en 
raison de la pandémie de 
Covid-19.
Trois étudiants en master 
dans les domaines 
de l’aménagement, 
de l’urbanisme et de 
l’ingénierie psychosociale 
ont été accueillis.

Les ressources humaines
En 2021, l’effectif de 
l’a-urba s’est stabilisé, avec 
65 personnes représentant 
un équivalent temps plein 
de 63.

2021 a été marquée par le 
départ de trois salariés : 
Louise Baixe, urbaniste 
spatialiste, Sylvain Charlier, 
urbaniste programmiste 
et Thomas Bohlay, 
statisticien.

L’agence a accueilli de 
nouveaux collaborateurs :
Claire Sèze, architecte 
DPLG et titulaire d’un 
master en urbanisme est 
venue renforcer l’équipe 
Projet urbain sur un poste 
d’urbaniste spatialiste.
Aurélien Crespin, ingénieur 
de l’École nationale de la 
statistique et de l’analyse 
de l’information de Rennes, 
a rejoint l’équipe Socio-
économie urbaine sur le 
poste de data analyst.
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L’organigramme des équipes
(au 30 décembre 2021)

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
Salarié référence DSI/temps partagé

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

Guillaume Bernard urbaniste spatialiste

Dimitri Boutleux urbaniste spatialiste

Thierry Bucau cartographe

Nelson Correa urbaniste spatialiste

Laurent Dadies infographiste cartographe

Mélina Gaboreau urbaniste programmiste

Sophie Haddak-Bayce urbaniste spatialiste

Catherine Le Calvé urbaniste spatialiste

Élise Martinot urbaniste spatialiste

Cristina Mata urbaniste spatialiste

Laure Matthieussent urbaniste spatialiste

Lise Oblet urbaniste spatialiste modes de vie et pratiques

Claire Sèze urbaniste spatialiste

Christine Tachoires assistante d’équipe
Cécile Yung juriste

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

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

Emmanuelle Goïty urbaniste spécialiste modes de vie et pratiques

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

Lionel Bretin urbaniste géographe

Aurélien Crespin data analyst

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

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 
(Convention Cifre)

Benjamin Vouilloux assistant d’équipe

Communication
Élodie Maury chargée de communication et d’édition/
animatrice d’équipe

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
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Les projets en 2021

Le programme de travail

Nouvelles géographies 
des territoires  

  758 jours

Grands territoires de projets métropolitains
 Intégration urbaine et territoriale des gares du RER 
métropolitain

 Garonne, Dordogne, Charente : espaces à enjeux
 OIM’s - OIN

Systèmes territoriaux départementaux et régionaux
 Appui aux territoires girondins
 Appui technique au PNR du Médoc
 Appui à la mise en œuvre du Sraddet

Périurbanité
 Faire projet dans le périurbain

Stratégies métropolitaines 
transversales  

  1 989 jours

Chantiers partenariaux 
Métropole de la mobilité 

 Contribution à la stratégie métropolitaine 
des mobilités

Métropole de la qualité de vie  
 Urbanisme favorable à la santé
 Logement, quartier, opération 

Métropole de la transition écologique
 Énergie et climat
 Appui au plan métropolitain «1 million d’arbres »

Métropole active

Métropole inclusive
 Panorama des acteurs de la solidarité en Gironde

Autres chantiers partenariaux
 Équipements servants : les cimetières
 Atelier des espaces publics 
 Aménager les temps de la ville
 Marchabilité et quartiers apaisés

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

 Eau et urbanisme
 PLUi, stratégie
 Référentiel paysager métropolitain
 Accompagnement du PLUi de la Cali
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Innovations méthodologiques, 
innovation de projets 

  1 185 jours

Territoires quotidiens, territoires de projets
 Territoire de projet, Ambarès-et-Lagrave
 Territoire de projet, Blanquefort
 Territoire de projet, Bordeaux
 Territoire de projet, Cenon
 Territoire de projet, Pessac
 Territoire de projet, GrandAngoulême
 Portrait de territoires

Travaux méthodologiques
 Adaptation des villes au changement climatique
 Voisinages
 Photovoltaïque et foncier agricole

Recherche et développement
 Équipe Socio-économie urbaine
 SIG et données
 Veille et expertise juridiques
 Foncier, observation et optimisation
 Immobilier résidentiel et trajectoires des ménages

Intelligence territoriale
  3 133 jours

Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines
 Indicateurs territoriaux innovants
 Programmation urbaine et outil d’observation de 
l’évolution

Observatoires
 Enquête annuelle sur les loyers de l’agglomération 
bordelaise

 Observatoire de l’activité économique 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

Fonds documentaires numériques
 Bases de données
 SIG
 Enquête permis de construire
 Cartothèque et photothèque
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Les projets en 2021
Chapitres du programme

PROJETS RÉALISÉS
PROJETS PRÉVUS

Stratégies métropolitaines
transversales

Innovations méthodologiques,
innovations de projets

Intelligence
territoriale

Fonds documentaires 
numériques

Nouvelles géographies
des territoires

29 %

27 %

13 %

11 %

17 %

18 %

16 %

24 % 28 %

17 %
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CHAPITRE 1
Nouvelles géographies des territoires 

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

Les « nouvelles géographies » peuvent concerner 
des territoires à fort enjeu interinstitutionnel car leur 
aire d’influence est à cheval sur plusieurs territoires 
dont les cœurs d’agglomération. C’est le cas des 
études menées sur les fleuves et les rivières Garonne, 
Dordogne et Charente : l’a-urba a animé des processus 
de participation avec un large panel d’acteurs pour 
traduire cartographiquement les réalités et enjeux 
multithématiques et multiscalaires de ces cours d’eau. 
C’est le cas aussi des Opérations d’Intérêt Métropolitain 
(Bordeaux Aéroparc et Bordeaux Inno Campus) et de 
l’Opération d’Intérêt National Bordeaux-Euratlantique 
où l’agence a proposé une analyse des marchés de 
l’immobilier d’entreprise. C’est le cas enfin des gares du 
futur réseau « RER métropolitain » pour lesquelles le 
travail d’analyse s’est poursuivi autour des dynamiques 
foncières et des besoins futurs liés à l’intermodalité.

Elles peuvent concerner aussi des territoires 
départementaux ou régionaux comme le PNR du Médoc, 
le Réolais, le Bazadais, le Cubzaguais, le Libournais ou 
encore les territoires d’application du Sraddet. Dans la 
plupart de ces études, l’objectif est de comprendre les 
dynamiques territoriales à l’œuvre et les tensions qui 
se jouent entre préservation des espaces naturels et 
développement urbain. Des thématiques particulières 
ont pu être approfondies sur un territoire donné, avec 
l’ambition d’en inspirer d’autres : c’est le cas de la 
poursuite du travail sur l’organisation des mobilités à 
différentes échelles dans le Réolais ou à Bazas, ou de la 
mise en œuvre d’un projet alimentaire territorial dans le 
Cubzaguais.

Les « nouvelles géographies » peuvent concerner 
enfin des territoires relativement « vierges » en termes 
d’analyse et de projet comme le périurbain. Suite à 
l’enquête menée en 2019 sur les modes de vie dans cet 
espace, nous avons en 2021 travaillé à l’élaboration d’un 
« carnet d’inspirations » sur comment faire projet dans le 
périurbain. Il s’agit d’un recueil d’expériences nationales 
ou locales pour susciter l’échange et la rencontre. 

Pour chacune de ces « nouvelles géographies », c’est 
moins le périmètre d’étude qui est original, que le 
regard proposé, transversal, aux échelles diverses et 
multithématique pour dépasser les cadres traditionnels 
de l’analyse et proposer un renouveau de l’action 
publique.
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1.1 Grands territoires de projets métropolitains
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Suite aux travaux menés en 2020 sur l’intégration des gares du 
RER métropolitain dans les dynamiques territoriales et urbaines 
girondines, l’agence a poursuivi l’accompagnement de la 
réflexion des collectivités partenaires. En 2021, le travail a porté 
sur les enjeux fonciers, sous l’angle de l’articulation entre projets 
urbains autour des gares et besoins futurs liés à l’intermodalité. 
Cette approche est stratégique car, dans les projets de pôles 
d’échanges multimodaux, la question du foncier (domanialités, 
espaces disponibles, besoin d’acquisitions pour une extension 
de parking…), arrive souvent tardivement et peut retarder leur 
avancée en faisant apparaître une concurrence artificielle entre 
projets urbains et projets de transport.
En parallèle de la concertation menée par Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités autour du projet de RER, l’agence a recensé auprès 
des communes et EPCI de Gironde les réflexions et les 
projets urbains qu’ils portent autour des gares. Ils ont été 
analysés au regard des projections de trafic de voyageurs 

et des estimations des besoins en stationnement, fonction 
d’intermodalité la plus consommatrice en espace autour des 
gares. 
La connaissance des dynamiques foncières des quartiers de 
gares a été approfondie : une étude avait été menée en 2020 
à l’échelle du réseau ; en 2021, l’analyse a été conduite à la 
parcelle dans les quartiers de gares, permettant d’identifier 
ceux où s’exerce une tension foncière nécessitant une vigilance 
de la part de la puissance publique.
L’étude a mis en évidence les points d’achoppement potentiels 
entre projets urbains des collectivités et évolution des 
besoins en termes d’intermodalité autour des gares, portés 
par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM). S’il est 
nécessaire d’agrandir un parking de rabattement près d’une 
gare où la commune a des ambitions en matière d’urbanisme, 
les différents acteurs concernés disposent désormais des 
éléments nécessaires à une réflexion concertée.

  Intégration urbaine et territoriale des gares du RER métropolitain
  90 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : François Péron

Réflexions et projets urbains dans les quartiers de gare du RER métropolitain
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  Garonne, Dordogne, Charente : espaces à enjeux
  208 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : François Cougoule

Dans l’optique d’asseoir l’approche théorique de 
l’interterritorialité sur des réalités physiques, l’agence a 
posé son regard sur les fleuves et rivières qui traversent les 
territoires de ses partenaires : la Garonne et la Dordogne à 
l’échelle du département de la Gironde et de la métropole 
bordelaise ; la Charente à l’échelle de l’agglomération du 
GrandAngoulême.
Si les regards se portent sur ces espaces de flux, de 
circulations et d’échanges comme de potentielles pistes 
de solutions dans un contexte de transition écologique et 
d’aménagement résilient du territoire, les manières de les 
aborder sont distinctes.
Pour la Charente, l’a-urba a rencontré près d’une centaine 
d’acteurs (politiques, techniques, associatifs, représentants 
d’entreprises et de l’enseignement supérieur, etc.), tous en lien 
avec le fleuve, et les a interrogés sur leurs projets à mettre 
en œuvre dans des futurs proche et lointain. Les résultats 
de cette consultation se sont traduits par la réalisation d’un 

poster grand format recensant et classant sur trois cartes 
toutes les ambitions mentionnées par les parties prenantes. 
Ce premier travail permet à tous les porteurs de projets de 
partager un socle de connaissances commun et d’envisager la 
mutualisation des efforts pour leur mise en œuvre.
Concernant la Garonne, la Dordogne et l’estuaire, l’a-urba a 
produit un portulan1 contemporain, recueil de cartes portant 
sur les enjeux stratégiques de ces grands territoires : fragilités 
et vulnérabilités économiques, sociales et environnementales, 
potentialités et richesses paysagères, diversité et complexité 
du rôle des acteurs. Ce travail a été présenté lors des 
rencontres interservices de Bordeaux Métropole et lors de la 
rencontre des élus des communes métropolitaines bordant 
le fleuve, organisées par la mission fleuve de la métropole 
bordelaise. Il sera diffusé à l’ensemble des partenaires de 
l’agence début 2022. 
1.  Document mis au point par les navigateurs, surtout génois et vénitiens, des XIIIe-

XIVes., contenant la description des ports de mer et des côtes, ainsi que tous 
renseignements utiles à la navigation et à l’accès de ces ports, et pouvant être 
accompagné d’une carte. (Source : www.cnrtl.fr).

Socle géographique des grands cours d’eau girondins
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Évolution de la demande placée en bureaux de l’OIN Bordeaux-Euratlantique depuis 2015

  OIM’s - OIN
  33 jours d’études 
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin 

En 2021, l’a-urba a poursuivi ses travaux d’observation à l’échelle 
des secteurs de projets majeurs en matière de développement 
économique : l’Opération d’Intérêt National (OIN) Bordeaux-
Euratlantique et les Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) 
Bordeaux Aéroparc, Bordeaux Inno Campus et Arc rive droite 
(cette dernière a été créée en mai 2021). Par l’exploitation de 
données géolocalisées, certains indicateurs économiques 
peuvent être analysés à l’échelle de ces périmètres « à façon », 
à commencer par les données de marché en immobilier 
d’entreprise. 
Aussi, l’étude L’immobilier d’entreprise des OIM’s & OIN – Quelles 
dynamiques de marché ? Quels positionnements ? a été 
publiée au mois de juin. Deux grands axes se dessinent pour 
les OIM’s & l’OIN. D’une part, il s’agit de territoires de projets 

majeurs et complémentaires à l’échelle de l’agglomération 
bordelaise. Sur les cinq dernières années, près de la moitié des 
transactions de bureaux se sont négociées dans le périmètre 
des OIM‘s et de l’OIN. D’autre part, il s’agit de secteurs clés 
d’intervention pour opérer une transition immobilière. À horizon 
2030, ils concentrent les trois quarts de la programmation 
immobilière de bureaux de Bordeaux Métropole et plus de la 
moitié de celle en locaux d’activités. Au-delà des questions 
d’ajustement des volumes programmatiques et de leurs 
calendriers de livraisons, ces indicateurs témoignent du rôle 
décisif de ces territoires de projet pour l’immobilier d’entreprise 
de demain à l’heure des transitions économiques, sociétales et 
environnementales. 

-
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1.2 Systèmes territoriaux départementaux et régionaux

  Appui aux territoires girondins
  188 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Françoise Le Lay

•  L’année 2021 a démarré avec la finalisation du document 
Giroscopie, petit cahier qui compile l’essentiel des chiffres 
clés du département de la Gironde. 

•  L’a-urba a aussi apporté son assistance technique, en 
partenariat avec le département de la Gironde et la DDTM, à la 
ville de La Réole et à la communauté de communes du Réolais 
en Sud-Gironde, dans leurs réflexions relatives à la mobilité 
pour aboutir à une vision à plusieurs échelles. Un diagnostic 
et des enjeux autour de la mobilité dans le Réolais ont été 
partagés, puis une feuille de route a été esquissée donnant 
aux collectivités une ligne commune pour les prochains 
projets et réflexions autour de la mobilité, des espaces publics 
et de l’urbanisme.

•  L’a-urba a également accompagné la réflexion de la ville de 
Bazas sur le réaménagement de la place de la cathédrale 
aujourd’hui très largement occupée par des véhicules en 
stationnement. Le travail a abouti à la proposition de deux 
scénarios de réorganisation de l’espace public. L’étude a 
précisé les itinéraires piétons prioritaires à travailler pour 

assurer des déplacements lisibles, confortables et sûrs, 
entre les poches de stationnement alternatives identifiées 
et la place de la cathédrale. Enfin, la réflexion a conduit à 
réinterroger le plan de circulation de la place et de ses abords 
et à identifier quelques principes pour une nouvelle politique 
de stationnement.

•  L’a-urba a démarré un travail d’accompagnement des 
communautés de communes du Grand Cubzaguais et Latitude 
Nord Gironde dans l’élaboration de leur projet alimentaire 
territorial (PAT). Il s’agit de les aider à structurer une politique 
alimentaire en jouant à la fois sur l’accompagnement de la 
production (filière agricole) et la demande (mise en réseau 
d’acteurs producteurs-distributeurs-consommateurs). 

•  Afin d’esquisser des projets communaux dans le cadre du 
futur PLUi de la communauté d’agglomération du Libournais 
(Cali), l’a-urba a identifié des enjeux, des leviers d’action, 
et des scénarios de spatialisation pour les communes de 
Porchères et de Saint-Germain-du-Puch.

Proposition de réaménagement de la place de la cathédrale de Bazas

Organisation du stationnement 
et paysagement

Affirmation d’un mail
dans la perspective du
parvis de la cathédrale

Réorganisation des flux,
aménagements donnant
la priorité aux modes doux

Valorisation des espaces publics
pour accueillir de nouveaux usages et
paysagement d’agrément et de confort

16 - a’urba / Rapport d’activité 2021



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

Atelier autour du Guide pratique de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture du PNR Médoc

  Appui technique au PNR du Médoc
  39 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Clara Barretto

L’a-urba a poursuivi sa collaboration avec le parc naturel 
régional du Médoc suite à l’élaboration de deux volumes du 
Guide pratique de l’urbanisme, du paysage et de l’architecture. 
Le premier porte sur l’aménagement des zones d’activités 
(2018) ; le second s’intéresse aux qualités du développement 
résidentiel (2021). 
L’objet de la mission 2021 a été de mettre en place des 
dispositifs d’animation et de sensibilisation auprès des acteurs 
du territoire (élus, techniciens et professionnels) à partir de 
ces guides : présentation des contenus des documents, temps 

d’échanges et de débats sur des thématiques spécifiques, 
mises en situation des participants afin d’identifier les 
contraintes qui pèsent dans les pratiques quotidiennes des 
acteurs et éclairages sur les dispositifs opérationnels et les 
pistes d’actions adaptées.
L’animation du Guide pratique de l’urbanisme, du paysage et de 
l’architecture du PNR Médoc est proposée en deux formats : des 
ateliers-débats d’échanges en 2021 et des visites d’opérations 
exemplaires qui se dérouleront en 2022.
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  Appui à la mise en œuvre du Sraddet 
  35 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Vincent Schoenmakers

Depuis son approbation le 27 mars 2020, le Schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des 
territoires (Sraddet) de Nouvelle-Aquitaine fait l’objet d’une 
attention soutenue de la part de l’institution régionale afin de 
faciliter son appropriation par les territoires (porteurs de SCoT 
et PLUi).
Dans la continuité de la collaboration tripartite entre la 
région Nouvelle-Aquitaine, l’audap et l’a-urba entamée depuis 
plusieurs années dans le cadre de l’élaboration du Sraddet, 
l’année 2021 a ainsi été dédiée à la pédagogie tous azimuts :
•  mise à jour du guide d’application du Sraddet par de nouveaux 

exemples identifiés sur le territoire régional ;
•  animation d’un Coptec (conseil permanent de la transition 

énergétique et du climat), constitué d’experts pour identifier 
des solutions concrètes, autour de groupes de réflexion 
collective appuyée sur des réalisations relevées ou projetées 
sur le territoire régional. Un atelier de partage de savoir-faire 

en matière de lutte contre les inondations en milieu urbain, 
sur la dépollution et la désimperméabilisation des sols, et sur 
le respect de la biodiversité, a ainsi été mené en novembre ;

•  deux matinées de formation auprès du COPSraddet, 
dédiées au rappel des dernières évolutions législatives et 
règlementaires concernant les SCoT (ordonnances de juin 
2020) et les PLUi ;

•  organisation et participation à deux ateliers de travail 
permettant de partager une doctrine commune entre la Datar 
et les services de l’État (Dreal et DDTM) sur les déplacements 
(février) et les énergies renouvelables (octobre) ;

•  co-organisation et participation à l’atelier des territoires 
(rassemblant porteurs de SCoT et PLUi néoaquitains) autour 
des premiers éléments de bilan de la mise en œuvre du 
document (en particulier les outils facilitateurs de prise de 
connaissance du Sraddet).

Fiche technique élaborée pour le Coptec

     PARC AUX ANGÉLIQUES À BORDEAUX

STRUCTURE PILOTE 
Ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole

LOCALISATION
Parc aux Angéliques 
Quais des Queyries
33000 Bordeaux 

Coordonnées GPS

44.8467013, -0.5646786

PERSONNES-RESSOURCES
Jean-Pierre ENJALBERT
Direction des Espaces Verts (DEV)
Direction Générale Haute Qualité de Vie (DGHQV)
Bordeaux Métropole 
jp.enjalbert@bordeaux-metropole.fr

PARTENAIRES PRINCIPAUX
FINANCEMENT : 

État (EcoCité), Conseil départemental de la Gironde, 
Conseil régional d’Aquitaine, Communauté urbaine de 
Bordeaux, Bordeaux Métropole, ville de Bordeaux

MAITRISE D’OUVRAGE : 
Mairie de Bordeaux, Bordeaux Métropole 
Aménagement, Établissement Public d’aménagement 

Bordeaux Euratlantique

MAITRISE D’ŒUVRE : 
Bordeaux Métropole – Direction des Espaces verts, 
Patrick Ecoutin & Pascal Cribier & Daphné Charles 
(paysagistes) agence TVK, Ingerop (BET), Dominique 
Perrault, Alain Charrier (urbanistes) ; Bernard Ropa, 
Gaëlle Lauriot-Prevost, Jean-Claude Hardy (concep-
teurs espaces publics), Eccta Ingenierie, Thales 
(maitrise d’œuvre technique)
Assistance à Maitrise d’Ouvrage : Michel Desvigne 
Paysagiste, Cap-Terre et Écotone (suivi environne-

mental et écologique), Antea group (dépollution)

AUTRES PARTENAIRES : 

UMR Biogeco (Inrae)

REPRODUCTIBILITÉ 
Modérée à forte 
selon le degré d’urbanité de la ville  (budget conséquent)

       ENJEUX CLIMATIQUES
        Aggravation du risque d’inondation par
        débordement de cours d’eau

Désimperméabiliser des espaces industriels en 
zone inondable en créant un espace paysager pour 
s’adapter au débordement d’un fleuve
Le Parc aux Angéliques s’inscrit dans la trame verte de Bordeaux 
et se caractérisera à terme par un espace de nature urbain de 
plus de 40 ha sur la rive droite de la Garonne entre la ville de 
Lormont au Nord et celle de Floirac au sud. Ce site était encore il 
y a une quinzaine d’années occupé par des entrepôts et des acti-
vités industrielles. Bordeaux Métropole a pensé le parc comme 
une construction séquentielle d’une ossature verte de 4 sections 
aménagées : Queyries Sud, Queyries Nord, Brazza et Deschamps.
À une échelle supérieure, le parc s’articule avec tous les projets 
urbains dans les axes nord-sud et est-ouest de la rive droite 
de la Garonne comme une sorte de prototype d’adaptation au 
changement climatique.
Le parc présente des caractéristiques intéressantes sur trois 
aspects :  la dépollution des sols, la gestion de l’eau et du risque 
d’inondation et l’intégration des enjeux de paysage naturel et de 
biodiversité.

CALENDRIER
2002-2005 Charte du paysage de la ville de Bordeaux et invention 
du Parc aux angéliques en rive droite
2008 Aménagement de la section Queyries Sud
2008-2009 Mise en place d’un réseau d’assainissement juste 
après la démolition des bâtiments industriels
2008 Aménagement de la section Queyries Sud 
2014-2015 Aménagement des sections Brazza et Deschamps
2010-2018 Aménagement de la section Queyries nord
Printemps 2018 Fin des travaux

BUDGET 
Budget total : environ 15 M€ (vérifier) avec un budget moyen de 
1 M€ par an pour la réalisation des travaux suivants : 

• Terrassement, pistes cyclables et piétonnes, espace 
d’accueil, équipement  

• Aménagements paysagers du Parc aux angéliques et de la 
peupleraie quai Brazza

• Éclairage

Parc aux Angéliques, quai de Brazza
Source : audap

ESPACES URBAINS EN ZONE INONDABLE

S’ADAPTER AUX DÉRÈGLEMENTS CLIMATIQUES 
EN NOUVELLE-AQUITAINE

Les berges de la Garonne en rive droite étaient histo-
riquement très artificialisées : dans les années 1860, 
les quais des Queyries deviennent une véritable 
zone industrielle et commerciale avec la création de 
nombreuses voies ferrées et bâtiments industriels. 
Début du XXIe siècle, ces activités industrielles 
avaient en très grande partie disparu, laissant derrière 
elles de vieux bâtiments et des sols imperméables 
et difficiles à réinvestir du fait de leur forte teneur en 
polluants.
Le projet de parc aux Angéliques a permis de 
réinvestir les lieux en passant par un processus de 
dépollution complexe et qui est toujours en cours.  

Les points forts du volet « dépollution » 
La pollution était très hétérogène sur le site, avec des 
traces de cuivre, zinc, arsenic… Des sondages ont été 
nécessaires à deux profondeurs pour déterminer les 
concentrations totales en contaminants. Des tests 
ont été réalisés sur la migration de ces contaminants 
dans l’eau du sol, ainsi que sur leur impact pour 

plusieurs espèces de plantes bio-indicatrices (mesure 
du transfert dans les parties aériennes des végétaux 
et mesure de la phytotoxicité). 
Des solutions différentes selon l’utilisation de tech-
niques naturelles ont été imaginées pour chacun des 
secteurs. À certains endroits, elles ont reposé sur des 
techniques naturelles. Au débouché du pont Chaban-
Delmas, de la luzerne (Medicago sp.) a été plantée 
en 2013 (plante fixatrice d’azote), puis de l’Agrostide 
commune (Agrostis capillaris) et de la Fétuque des 
prés (Festuca pratensis) en 2014, plantes fixatrices 
du cuivre et du zinc respectivement. Les mesures 
ont montré un enrichissement progressif des sols : 
au bout de 2 ans, 70 espèces différentes s’étaient 
implantées naturellement sur le site. La végétation 
permettait aussi de limiter l’envol de particules 
polluantes.
À d’autres endroits, la dépollution est passée plus 
classiquement par l’excavation et évacuation des 
terres polluées.

Pistes de réflexion pour aller plus loin
L’ampleur de la pollution du site a été découverte progressivement. Il n’y a pas eu une d’analyse complète en 
amont, par manque d’anticipation, ce qui a progressivement allongé les délais et alourdi le budget du projet. Dans 
l’idée de reproduire ce genre de projet, il conviendrait de réaliser un diagnostic sur toute la zone (pas uniquement 
basé sur des mesures chimiques, mais aussi écotoxicologiques). 
D’autre part, les mesures mises en place  "fondées sur la nature" ont permis de perméabiliser et renaturer le site, 
mais pas vraiment de le dépolluer (sur certains secteurs les sols restent pollués et inaccessibles au public). 
D’autres solutions de phytoremédiation seraient à étudier.  

2010 2019

Le parc aux Angéliques avant et après l’intervention au débouché du pont Chaban-Delmas. 
Source : Lilian Marchand

Un projet qui réutilise le foncier et contribue à dépolluer les sols
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1.3 Périurbanité

  Faire projet dans le périurbain
  28 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile De Marchi-Rasselet 

En 2020, l’a-urba a rédigé un rapport autour de l’exploitation 
de l’enquête « Être périurbain en Gironde ». L’objectif majeur 
de cette enquête était de mieux connaître les périurbains 
et leurs modes de vie en proposant une grille de lecture qui 
favorise une entrée par les usages pour repenser ces espaces 
et vérifier/infirmer les stéréotypes associés. Cette étude 
reprend sept stéréotypes communs sur le sujet : du périurbain 
cité-dortoir au périurbain choix par défaut en passant par celui 
des périurbains accros à leur voiture. Ces sept stéréotypes 
ont été passés au crible des données recueillies auprès de 
1 600 périurbains girondins. Cette analyse a apporté de la 
nuance et même inversé la perception de ce territoire. Si elle 
confirme que la question des mobilités est centrale et loin 
d’être réglée, elle repositionne le périurbain comme un espace 
choisi. Par ailleurs, les répondants se réclament davantage 
de la campagne que du périurbain, c’est pourquoi le terme 
de « campagnes urbaines » semble davantage approprié. 

Cette première phase renforce la conviction de l’a-urba que 
l’aménagement de ces lieux ne peut se satisfaire des cadres 
classiques du projet d’aménagement et qu’il y a un intérêt à les 
réinventer au regard des aspirations de leurs habitants et des 
impératifs de la transition écologique. En 2021, la rédaction 
d’un carnet d‘inspirations sur la dimension « faire projet dans 
les campagnes urbaines » a été engagée. Ce travail est un 
premier exercice de repérage d’initiatives qui font bouger 
les lignes et peuvent créer des envies, susciter l’échange 
et la rencontre. Ces initiatives peuvent être des références 
nationales ou locales, ayant fait l’objet d’analyses et de suivi 
suffisants pour être considérées comme « exemplaires » d’un 
thème. Si les idées/initiatives (publiques ou privées) fleurissent 
aux quatre coins de la France, elles posent toutes la question 
du passage de relais, de « l’institutionnalisation » des projets, 
de leur portage, de leur gouvernance et de leur efficacité. Ce 
carnet a vocation à s’enrichir au gré du repérage et du suivi 
d’initiatives girondines. 
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Typologie du choix modal en fonction des géotypes
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Les études et démarches menées par l’agence en 2021 
répondent aux grands enjeux de la métropole bordelaise, 
et plus largement des métropoles ; elles viennent nourrir 
les stratégies transversales.  
Ainsi, l’a-urba a accompagné l’élaboration de la stratégie 
mobilité de Bordeaux Métropole et la définition d’un plan 
marche métropolitain. En complément, elle a décliné 
ses travaux à l’échelle de communes et de quartiers et 
proposé des actions pour les rendre plus marchables.
En matière de logement, l’agence a mobilisé son 
expertise pour définir, mesurer et remettre en contexte 
des dynamiques à l’œuvre :  bilan de la construction, 
compréhension et objectivation de la vacance de longue 
durée. Une approche étoffée par une analyse d’opérations 
qui permet d’identifier des leviers en faveur de la qualité 
du logement et du cadre de vie. 
Les préoccupations paysagères et environnemen-
tales – lutte contre les îlots de chaleur urbains, désim-
perméabilisation des sols, référentiel paysager, rôle du 
végétal – trouvent toute leur place dans les productions 
2021 et rejoignent le sujet d’un urbanisme favorable à 
la santé. L’a-urba a notamment pleinement contribué à 
la démarche métropolitaine « 1 million d’arbres ». Elle a 
aussi proposé des recommandations pour favoriser la 
transformation paysagère des cimetières.

Par ailleurs, avec la réalisation d’un panorama interactif 
des acteurs de la solidarité en Gironde, l’agence illustre 
sa capacité à innover sur le plan thématique comme 
méthodologique. Et pour donner à voir ses travaux 
d’observation des zones d’activités économiques 
métropolitaines, elle a développé une application 
cartographique web. 
En outre, dans le cadre de ses interventions en 
matière de planification, l’a-urba a accompagné La Cali 
(communauté d’agglomération du Libournais) en amont 
de l’élaboration de son PLUi, pour créer les conditions 
d’un dialogue politique et technique autour des enjeux 
d’avenir.
Élaborer des stratégies, décrypter des phénomènes, 
proposer des outils pédagogiques, renforcer les liens 
entre acteurs, mais aussi défricher des sujets (la 
mutualisation des écoles par exemple) et explorer les 
interstices (les délaissés dans l’espace public) : la palette 
d’interventions de l’a-urba, au service des métropoles et 
des territoires, a été particulièrement large et diversifiée 
en 2021.

CHAPITRE 2
Stratégies métropolitaines transversales
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2.1 Chantiers partenariaux
Métropole de la mobilité
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  Contribution à la stratégie métropolitaine des mobilités
  163 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron

Bordeaux Métropole a engagé en 2021 la définition d’une 
nouvelle stratégie des mobilités avec une ambition 
multimodale. L’a-urba a accompagné cette démarche en 
travaillant sur trois volets : 
•  Accompagnement de la direction de la Multimodalité dans 

l’analyse de données, la production de cartes ainsi que 
d’éléments d’expertise et de prospective, et l’animation des 
débats thématiques et territoriaux avec les élus communaux, 
pour bâtir une nouvelle stratégie métropolitaine.

•  Co-organisation et co-animation avec la direction de la 
Multimodalité d’ateliers de construction du plan marche 
autour de cinq thématiques : espaces publics, articulation 
transports collectifs-marche, à l’école sans voiture, 
sensibilisation et communication, expérimentation et 
concertation. Les ateliers ont rassemblé divers pôles 
territoriaux et directions de la métropole, d’autres organismes 
(Cerema, la Fab, Kéolis) et des associations (Droits du piéton, 
Crepaq, Vélocité).

•  Participation ponctuelle aux ateliers du Plan vélo.
Le premier volet a abouti à la validation d’un schéma des 
mobilités, voté par le conseil métropolitain en septembre 2021 
qui établit de nouveaux objectifs (supprimer 10 % de flux de 
voitures sur la voirie, réduire les points noirs de circulation, 
fluidifier les liaisons rive droite/rive gauche, améliorer les 
liaisons métropole/hors-métropole) et toute une série d’actions 
dont le développement de lignes de bus express circulaires ou 
le déploiement de lignes de car express pour mieux relier la 
métropole et les territoires environnants.
Le volet « marche » s’est traduit en un plan de 18 actions 
présentées par fiche et organisées selon les cinq axes 
thématiques des ateliers. Pour chaque action, au-delà des 
objectifs, sont identifiés, entre autres, les pilotes de la mesure, 
les contributeurs ainsi que les moyens financiers pour la mise 
en œuvre. 
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Schéma du réseau structurant à horizon 2030
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Métropole de la qualité de vie

  Urbanisme favorable à la santé
  50 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Bob Clément

Dans la continuité de la parution du guide ISadOrA en 2020, 
plusieurs actions de promotion de cette production ont été 
conduites dans le courant de l’année 2021, à la fois au niveau 
local (intervention dans le cadre de la conférence régionale 
du Club Écoquartiers), et national (séminaire organisé par 
la SCET sur l’urbanisme favorable à la santé). L’agence a par 
ailleurs poursuivi son accompagnement de GrandAngoulême 
dans la mise en œuvre du guide ISadOrA pour le projet de 
renouvellement urbain Bel Air-Grand Font. 
En parallèle, un important travail de synthèse du guide ISadOrA 
a été réalisé, prenant la forme d’une grille d’analyse d’un projet 
d’aménagement sous l’angle de la santé. Organisé par grandes 
composantes de projet (espaces publics, îlots…), ce document 
permet d’expertiser une opération ou un permis de construire 

à l’aune de l’ensemble des enjeux de l’urbanisme favorable à la 
santé (UFS). 
Afin de faciliter l’appropriation du guide par les partenaires de 
l’a-urba, un format de séminaire « Je prends en main le guide 
ISadOrA » a été conçu en articulant une introduction à l’UFS et 
une présentation des principaux outils développés à ce jour 
(clefs opérationnelles, grille de synthèse).
Enfin, à la demande du conseil départemental de la Gironde, 
l’agence a intégré le comité technique de l’EIS (Évaluation de 
l’impact sur la santé) lancée à l’occasion de la construction du 
collège de Mérignac Beutre. La participation à cette démarche 
a permis de travailler à la transposition des grands principes 
du guide ISadOrA à l’aménagement d’un collège favorable à la 
santé. 

Expertiser une opération à l’aune des enjeux de l’UFS (urbanisme favorable à la santé)
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Sur la base du décryptage d’une vingtaine d’opérations issues 
de différentes situations urbaines, un premier cahier réalisé en 
2020 pointait les bonnes pratiques et les marges de progrès à 
réaliser au vu des objectifs fixés par la métropole en matière de 
renforcement de la qualité urbaine. 
La feuille de route élaborée par Bordeaux Métropole, en accord 
avec sa politique ambitieuse « un million d’arbres », entend 
redéfinir cet objectif de qualité urbaine en associant beaucoup 
plus étroitement le développement de la ville et la préservation 
de son environnement. Ce défi renvoie à la question de la 
recomposition des paysages et des territoires construits et, 
de fait, à l’interrelation entre le bâti et le végétal à reconsidérer 
dans une approche plus large de la morphologie urbaine jusqu’à 
l’identité des quartiers. 
Dans cette perspective, une analyse a été menée sur une 
quarantaine d’opérations afin de mesurer la porosité entre 
espace construit, espace arboré et espace minéralisé. Les 
formes de densité produites sur le territoire sont interrogées 

  Logement, quartier, opération 
  112 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

au regard de leur capacité à offrir un cadre de vie confortable, 
fonctionnel et durable. 
Pour cela, il est apparu nécessaire de reformuler les outils de 
mesure de la densité urbaine, traditionnellement appréhendée 
à partir de la densité bâtie, pour y associer la notion, peu usitée, 
de densité végétale.
Sur la quarantaine de sites, historiques ou de conception 
récente, la méthode permet, à partir de plusieurs indicateurs, 
de comparer la part relative de la masse arborée en lien avec 
la densité de logements. Les résultats, très variables selon 
les contextes et la compacité du bâti, pointent également le 
potentiel d’évolution des tissus pour répondre à l’ambition de 
planter massivement, sur les domaines public et privé. 
Ces observations portent des enseignements pour les projets 
des quartiers en devenir, sur les secteurs encore malléables, 
et pourront contribuer à alimenter les pistes d’inflexion des 
documents de planification.

« Baromètre » des qualités de l’opération
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Métropole de la transition écologique

Le travail initié il y a trois ans sur les tissus urbains de la 
métropole bordelaise les plus concernés par le phénomène 
d’îlot de chaleur urbain (ICU) a été achevé en 2021. Un 
rapport complet présentant quatre tissus étudiés en 2020 
et 2021 (zones d’activités économiques, zones d’activités 
commerciales, tissus de grands ensembles, tissus d’échoppes) 
complète celui publié en 2019 sur les tissus pavillonnaires 
compacts et les tissus d’immeubles de rapport. Pour chacun 
de ces tissus, un diagnostic a été réalisé sur la base d’un site 
test et des recommandations ont été formulées 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 également des 
préconisations sur le traitement du bâti.
L’agence a produit un outil pratique pour donner à voir et 
illustrer ces recommandations : « Mon vademecum pour 

adapter Bordeaux Métropole à la chaleur urbaine » est un jeu 
de cinq posters qui synthétisent les recommandations ciblées 
pour les tissus urbains métropolitains les plus touchés par le 
phénomène d’ICU. Il s’agit d’un outil inédit à destination de tous 
les acteurs de l’aménagement, professionnels ou particuliers, 
soucieux de l’adaptation du milieu urbain au changement 
climatique. Cet outil a notamment été présenté en octobre aux 
professionnels de l’immobilier dans le cadre de l’Observatoire 
de l’Immobilier Bordeaux Métropole. 
Un travail a également débuté pour la réalisation d’une 
cartographie des îlots de fraîcheur urbains sur le territoire de la 
métropole bordelaise. Il s’agit de localiser les espaces ouverts 
frais (de type espaces verts, places et placettes), les bâtiments 
publics potentiellement frais (climatisés ou non), et les lieux 
de rafraîchissement (points d’eau, fontaines accessibles et 
parcours plantés).

  Énergie et climat
  135 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Claire Dutilleul
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  Appui au plan métropolitain «1 million d’arbres »
  235 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Frédéric Véron

Pour faire face aux enjeux environnementaux contemporains, 
Bordeaux Métropole a lancé fin 2020 une grande opération 
de végétalisation : « Plantons 1 million d’arbres ». La mise en 
œuvre de ce projet ambitieux soulève la question : « où planter 
ce million d’arbres ? ».
L’agence a accompagné en 2021 la métropole dans la recherche 
de sites potentiels de plantation à l’échelle de chacun de ses 
pôles territoriaux.
L’analyse de potentiels de plantation ne pouvant éclairer à elle 
seule le déploiement du plan « 1 million d’arbres », l’a-urba a 
également proposé une vision stratégique consistant à lier les 
projets de plantation aux enjeux urbains, environnementaux et 
paysagers sur le territoire de la métropole, et à les prioriser en 
fonction de ces enjeux.

Trois grandes orientations de plantation ont ainsi été 
dégagées, se rapportant chacune à des enjeux spécifiques des 
secteurs de la métropole :
•  Rafraîchir, ombrager et désimperméabiliser le centre 

d’agglomération, les centralités urbaines et les zones 
d’activités.

•  Aménager une ceinture de parcs et jardins entre le centre 
d’agglomération et la périphérie forestière et agricole.

•  Conforter et renforcer la présence de l’arbre dans les espaces 
naturels et les paysages agricoles et viticoles de la métropole.

Un document unique compile l’ensemble des productions de 
l’année 2021.

Un exemple de stratégie de plantation : rafraîchir, constituer, renforcer, tramer
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  Métropole active 
  146 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Gaillard

Métropole active
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Dans la continuité de l’année 2020, l’agence a poursuivi la mise 
à jour de l’Atlas des zones économiques de Bordeaux Métropole 
réalisé en 2012. 
Comme pour la version précédente, les champs d’observation 
s’articulent autour de deux entrées : l’occupation foncière et la 
typologie des activités présentes.
La forme de l’outil a été revisitée. Une application cartogra-
phique web se substitue désormais au format papier et laisse à 
l’utilisateur la latitude de choisir les informations qu’il souhaite 
voir représentées. La méthodologie permet d’envisager la 
reproductibilité de la démarche sur d’autres territoires. 
Ce travail intervient dans un contexte législatif qui renforce 
la nécessité d’une meilleure connaissance des zones 
économiques. L’objectif « Zéro Artificialisation Nette » inscrit 

dans la loi Climat et Résilience adoptée le 21 août 2021, impose 
en effet l’inventaire des zones d’activités économiques. Une 
attention particulière doit être portée à la consommation 
foncière.
Les pôles territoriaux de Bordeaux Métropole ont été sollicités 
pour définir les périmètres d’observation. Le partage de ce 
travail est à lui seul un premier résultat. Ces espaces sont 
des morceaux de ville parfois intangibles. Entre les polarités 
de fait — fruits de l’histoire —, les zonages règlementaires 
et les sites de projets, près de 170 parcs composés de 
plus de 8 000 unités foncières ont été étudiés. Parmi elles, 
2 000 appartiennent à la puissance publique pour une surface 
totale de 2 400 hectares. Entre délaissés parcellaires, espaces 
contraints ou potentiel réel, le repérage de ces espaces est un 
préalable à la détection des opportunités de densification.
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  Panorama des acteurs de la solidarité en Gironde 
  106 jours d’études
  correspondantes à l’a-urba : Camille Garcelon et Mélina Gaboreau

Métropole inclusive

En 2021, les réflexions de l’a-urba autour de la notion de 
métropole inclusive ont conduit à la réalisation d’un panorama 
interactif des acteurs locaux qui agissent dans le champ de la 
grande précarité face au logement, à l'échelle de l'ensemble 
du département. Conçu comme un support de débat, cet outil 
donne à voir un système d’acteurs complexe et mouvant, notam-
ment dans le contexte récent de crise sanitaire. Institutions, 
monde associatif, acteurs de la société civile… Plus qu’un simple 
catalogue, ce panorama s’appuie sur les potentialités offertes 
par la datavisualisation (systèmes de filtres et de géolocalisation, 
bascule entre visualisation heuristique et géographique) pour 
identifier et qualifier les liens que les acteurs de la solidarité 
entretiennent les uns avec les autres. 
Techniquement, ce panorama s'appuie sur le commun numé-
rique GREZI de graphes narratifs (représentations systémiques 
interactives dans le champ des résiliences territoriales) complé-
té et adapté au sujet spécifiquement visé. 

Trois sources d’informations principales ont permis de 
construire ce panorama et continuent à le nourrir : 
•  une convention de partenariat avec l’association Solinum 

éditrice du « Soliguide » qui recense les structures ouvertes 
au public en grande précarité en Gironde. Ses mises à jour 
fréquentes et sa quasi-exhaustivité permettent une fraîcheur 
et une robustesse des informations extrêmement précieuses 
dans un contexte partenarial très mouvant ;

•  des entretiens avec une quinzaine d’acteurs, représentatifs de 
la diversité du panel intervenant dans le champ de la grande 
précarité ;

•  des ateliers partenariaux réunissant institutions et 
représentants du monde associatif pour échanger sur le 
contenu du panorama interactif, ainsi que sur ses usages 
potentiels. 

Ce travail a permis une contribution aux 42e rencontres de la 
Fnau sur le thème « Co-habitons » en décembre 2021, lors de 
l'atelier « Lutter contre les vulnérabilités sociales dans nos villes : 
des liens à tisser. »
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  Équipements servants : les cimetières
  77 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

Autres chantiers partenariaux

Le travail de l’agence entre 2019 et 2020 avait permis d’évaluer 
les capacités foncières des cimetières et de faire un premier 
bilan de l’offre funéraire présente sur le territoire de la 
métropole bordelaise. 
Dans deux décennies, le foncier funéraire disponible ne 
permettra plus d’inhumer dans de bonnes conditions. Or, 
des mesures comme la reprise des concessions, le passage 
de marchés groupés et la végétalisation des espaces 
funéraires constituent des leviers de pérennisation de l’offre 
foncière funéraire tout en améliorant une qualité paysagère 
indispensable au travail de deuil. 
Cette année, le deuxième volet de cette étude porte sur un 
cahier des charges type pour le réaménagement d’un cimetière. 

Il guidera la rédaction de programmes de transformation 
paysagère et de diversification des usages au sein des 
cimetières sur le territoire de la métropole bordelaise. 
Plusieurs orientations et principes d’aménagement sont 
mis en avant en tant qu’objectifs fonctionnels à intégrer 
prioritairement dans les futurs cahiers des charges. Les 
objectifs portent sur les principes suivants : offrir une place 
à toutes les confessions, accompagner le travail de deuil, 
réduire les îlots de chaleur urbains, permettre des expressions 
artistiques et paysagères et intégrer les cimetières dans un 
contexte urbain. 

Columbarium de Montigny Le Bretonneux, @ArcEnTerre
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Les délaissés urbains, de l’invisibilité à la reconquête Les enfants dans l’espace public

  Atelier des espaces publics 
  133 jours d’études
  correspondantes à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce et Claire Sèze

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 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) ou la réalisation d’une veille scientifique à travers la 
diffusion mensuelle d’une newsletter.
Cette année, l’atelier a complété la collection « Regards 
sur l’espace public », avec la publication de deux nouveaux 
carnets. Dans le premier, Les délaissés urbains, de l’invisibilité 
à la reconquête, les espaces en marge (franges, interstices, 

recoins, surlargeurs, sous-faces, bords d’infrastructures, etc.), 
au statut souvent ambigu, sont questionnés pour mieux 
décoder « l’envers du décor urbain » et évaluer dans quelles 
conditions d’autres vocations sont envisageables pour ces 
espaces. 
Le second explore le thème des enfants dans l’espace public 
pour interroger de façon durable les usages et l’occupation 
de la ville par les plus jeunes. Leurs perceptions et leurs 
expériences de la rue sont en effet inspirantes pour éclairer 
de nombreux enjeux contemporains. Parmi eux, le confort 
et l’ergonomie du sol et du mobilier urbain, la recherche 
d’aménagements frugaux, le rôle des usages ludo-sportifs, le 
développement de la marche en ville ou encore l’implication de 
citoyens dans la conception et la gestion des espaces publics.
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  Aménager les temps de la ville
  30 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Malvina Orozco

Les politiques temporelles ont été intégrées au programme 
de travail de l’agence en 2021. Elles avaient fait l’objet d’un 
principe d’action de la Charte des mobilités de l’agglomération 
bordelaise de février 2015. Il soulignait la nécessaire prise en 
compte des rythmes urbains dans les projets de mutualisation 
d’espaces publics ou d’équipements collectifs.
L’agence s’est concentrée en 2021 sur la question de la 
mutualisation des équipements scolaires et de l’ouverture des 
cours d’école en dehors des temps de classe. La mutualisation 
des équipements est en effet un élément de réponse à divers 
enjeux que rencontre le fait urbain tels que la raréfaction du 
foncier, le rééquilibrage des territoires ou encore l’accessibilité 
à des espaces de fraîcheur et la lutte contre les îlots de chaleur.
Un cahier de références a été rédigé et répertorie des initia-
tives de collectivités ayant fait l’expérience de la mutualisation. 
Ce cahier tire les enseignements de leur mise en œuvre et 
permet d’identifier les freins et leviers à ce type de démarche. 

Il met en lumière la timidité de ces expériences qui restent peu 
nombreuses. 
En parallèle, une cartographie a été réalisée à l’échelle de la 
métropole bordelaise : elle permet de localiser l’ensemble 
des établissements scolaires (enseignement du 1er degré)
et les équipements métropolitains (sportifs, culturels, 
associatifs, espaces verts…), en y croisant des données socio-
économiques. Ce travail cartographique ainsi que le cahier 
de références sont la base d’un dialogue avec des communes 
de la métropole. Ces échanges doivent permettre d’identifier 
l’existence de besoins au sein des communes en termes 
d’équipements et si la mutualisation peut être l’occasion d’offrir 
des espaces supplémentaires. La synthèse de ces échanges 
clôture cette première approche de la mutualisation des 
équipements scolaires.

Lundi, mardi, jeudi, vendredi

8h30 16h30 22h3018h3013h3011h30

8h30 22h3018h3011h30
Mercredi

8h30 22h30
Week-end

Temps scolaire : entre
24h et 27 heures
par semaine

Temps péri et extra
scolaire : entre
23h et 26 heures
par semaine

Temps soir et 
week-end : 42 heures 
par semaine

Typologie des temps de l’école
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  Marchabilité et quartiers apaisés
  149 jours d’études
  correspondantes à l’a-urba : Valérie Diaz et Sophie Haddak-Bayce

Si le piéton fait l’objet d’une attention renouvelée et accentuée 
par la crise sanitaire qui a ravivé l’attrait pour les modes de 
déplacements individuels, il est encore difficile pour les 
politiques publiques de mobilité de concevoir la marche  
comme un mode de déplacement du quotidien à part entière. 
De plus, si des mises en œuvre sont effectives dans les centres 
urbains les plus denses, au-delà de ces espaces, le piéton 
demeure un impensé. 
Le défi de la réflexion engagée cette année vise à tester 
comment rendre des quartiers « marchables » dans des 
territoires à la fois peu conçus pour les piétons et peu pratiqués 
par ces derniers. Pour cela, les tissus pavillonnaires, les zones 
d’activités périphériques, les grands secteurs commerciaux 
implantés à proximité de grandes infrastructures routières 
sont autant de terrains d’études.
Un premier travail a permis de rassembler un corpus de 
connaissances sur le sujet. Il développe les différents rôles 
de la marche non seulement dans le système de mobilité mais 
également son rôle sanitaire, social ou sociétal. Il s’intéresse 
aux raisons qui peuvent expliquer que la marche demeure 
le parent pauvre des politiques de déplacements et met en 
évidence les conditions requises et les outils permettant un 
réel développement de la marche. 
Des zooms ont également été réalisés sur des secteurs de 
la métropole bordelaise choisis pour terrains d’application. 

Au  Bouscat, la démarche s’articule avec le projet de territoire 
Bouscat 2030 pour découvrir et pratiquer autrement la ville, 
notamment autour d’usages ludo-sportifs. En emboîtant trois 
échelles (métropolitaine, communale et de quartier) et en 
s’appuyant sur les nombreux attracteurs piétons (services, 
commerces, équipements, stations de transport en commun, 
parcs et jardins), l’agence a élaboré un plan-programme 
d’actions pour améliorer la marche, le confort urbain et in fine 
favoriser l’appropriation des espaces publics et le lien social. 
La végétalisation, l’ergonomie et le maillage des lieux de pause, 
la nature et la qualité des sols, le traitement des limites, de 
la signalétique, de l’éclairage mais aussi la co-construction 
du projet (élus, techniciens, habitants, commerçants, 
associations, centres sociaux, actifs, écoliers, etc.) sont 
autant de leviers pour des espaces plus confortables et plus 
récréatifs pour le piéton. Un second travail a été engagé au sein 
du quartier pessacais de l’Alouette. Ce secteur extra-rocade 
bénéficie de la présence d’un terminus de tramway et d’un arrêt 
ferroviaire. Il est doté de plusieurs établissements scolaires, 
d’équipements sportifs et bénéficie de la présence du parc du 
Bourgailh : autant de supports pour réaliser des déplacements 
à pied. Un premier volet de cette réflexion a consisté à 
identifier les freins actuels à la pratique de la marche au sein de 
ce secteur et les leviers pour un changement des pratiques. 

carte attracteurs : ecole, lieu cultures sport, commerces, 
parc

points et lignes

agence d urbanisme
Bordeaux Aquitaine

centralité structurante 

Ligne tram / train et station
Ligne verte projetée
Ligne verte 
Plaine des Écus

Parcs urbains au Bouscat

Espaces verts divers

Espaces verts hors commune
Espaces publics associés 
aux équipements

Écoles maternelles / élémentaires
Collèges / Lycées
Structures 3e âge
Structures sportives
Structures culturelles
Linéaires commerciaux

centralité à développer 

Maillage multi-polaire, centralités et attracteurs sur la commune du Bouscat
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  Mise en œuvre du programme d’orientation et d’action (POA) habitat
  186 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Stella Manning

2.2 Procédures et dispositifs

Trois études ont été réalisées dans le cadre de 
l’accompagnement à la mise en œuvre du POA habitat de 
Bordeaux Métropole.
Le bilan de la construction entre 2017 et 2019 dans les 
communes de la métropole a été finalisé et présenté aux 
communes avec les services métropolitains. Il met en évidence 
l’effet dynamisant des sites et zonages de projet dans la 
production de logements, notamment sociaux, davantage que 
dans les tissus diffus où les outils en faveur de la diversité de 
l’habitat sont faiblement efficients. La finalisation et le partage 
de ce travail ont pu être intégrés aux travaux de modification 
du PLU 3.1 et à l’évaluation du POA habitat menés par Bordeaux 
Métropole.
La vacance de longue durée, c’est-à-dire d’au moins deux ans, 
a fait l’objet d’une étude sur la base de fichiers fiscaux, grâce 
à une méthodologie innovante. Loin des chiffres élevés qu’on 
peut lire dans la presse, cette vacance est relativement limitée 

dans la métropole bordelaise. De surcroît, elle est plutôt en 
régression, baissant régulièrement depuis 2012, contrairement 
au nombre de logements vacants depuis moins d’un an. Les 
propriétaires sont souvent âgés et les personnes morales 
sont surreprésentées. Parmi ces dernières, l’importance du 
nombre de logements vacants détenus depuis peu par des 
professionnels de l’immobilier et du foncier laisse penser 
qu’une partie de ceux-ci font d’ores et déjà l’objet d’un projet.
Enfin, l’agence a travaillé à un guide à destination des 
acteurs des copropriétés, qui présente plusieurs méthodes 
de valorisation par surélévation, extension ou construction 
nouvelle. D’apparence coûteuse, ces opérations sont un moyen 
de dégager des fonds pour des travaux d’amélioration de 
confort de vie et de performance environnementale. Le guide 
présente les clés pour la réussite des opérations, les points 
de vigilance, détaille les postes de dépenses et propose des 
exemples inspirants.

Évolution du nombre de logements vacants et leur répartition selon la durée de leur vacance
(Bordeaux Métropole)

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Moins d'un an Un à deux ans Deux ans ou plus

61 % 59 % 61 % 60 % 62 % 62 % 63 % 64 %

17 %
18 % 16 % 17 % 17 %

17 % 17 %
17 %

22 %
23 % 22 % 22 % 22 %

21 % 21 %
19 %
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Aires de jeux

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

En 2021, deux volets ont été abordés :
•  Les points d’eau au sein des aires de jeux

Une enquête auprès des 28 communes de la métropole a 
permis d’identifier l’ensemble des aires de jeux et de les 
intégrer dans une base de données géographiques. Une 
analyse statistique a été réalisée croisant la localisation 
des aires de jeux et les fontaines à boire sur le territoire 
de Bordeaux Métropole et un atlas cartographique 
des 28 communes a été produit. Ces cartes offrent la 
possibilité de zoomer afin de visualiser précisément le point 
d’information indiqué. Dans le cas présent, il est possible 
d’identifier les rues, places ou autres espaces publics qui 
hébergent un point d’eau. Chaque objet de la carte dispose 
d’une fiche d’identification pouvant indiquer plusieurs 
catégories d’informations importées depuis la base de 
données créée :
- commune ;
- localisation géographique ;
- usage actuel (ornemental, à boire, source naturelle) ;
- potabilité ;
- accessibilité et heures d’ouverture ;
- source de la donnée. 

L’usager peut donc avoir accès à des informations précises 
pour chaque point d’eau. Le zoom sur la carte permet une 
localisation fine de l’implantation de la fontaine. Dans l’onglet 
« Légende », il est également possible d’ajouter d’autres 
données, susceptibles d’interagir avec les points d’eau. Des 
scénarios ont été élaborés comme le déploiement d’une 
application pour téléphonie mobile téléchargeable par les 
utilisateurs. 

•  La désimperméabilisation des sols
Dans un premier temps, un benchmark a été mené afin d’avoir 
un retour d’expériences de la part des collectivités ayant 
engagé cette démarche au travers d’entretiens avec les 
porteurs de projets. Ensuite, cinq fiches ont été rédigées : 
l’objectif était de comprendre comment le projet a été 
déclenché et dans quel cadre (enjeu écologique, volonté 
politique, obligation réglementaire).
Des rubriques permettent de renseigner plus précisément :
- les types d’espaces concernés ;
- les acteurs ayant accompagné les collectivités ;
-  les coûts de réalisation et les financements dont la 

collectivité a bénéficié.
Ce benchmark a été réalisé à l’échelle des documents de 
planification et des opérations d’aménagement.

Aires de jeux et fontaines à boire 
à l’échelle de Bordeaux Métropole
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  PLUi, stratégie 
  75 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau

Au printemps 2021, l’a-urba a apporté une contribution aux 
débats dans le cadre du séminaire «Concevoir et habiter la 
ville, quelle vision ?» destiné aux élus métropolitains. Aux côtés 
d’experts extérieurs au territoire, il s’agissait pour l’agence 
de partager les tendances récentes de Bordeaux Métropole 
en matière de population, de logements et construction, 
d’économie et d’emploi. Il s’agissait également de présenter les 
enseignements sur le confort d’habiter issus des études Qualité 
de vie et du bilan du programme d’orientation et d’action (POA) 
habitat, mené en 2020. 
Par ailleurs, un travail d’analyse et de propositions sur le suivi 
et l’évaluation du PLU 3.1 a été enclenché. Ce dernier a permis 

d’esquisser des pistes méthodologiques dans la perspective, 
d’une part, d’établir à terme un suivi temporel d’indicateurs 
préétablis ou à adapter ; d’autre part, de contribuer à une 
réflexion plus large pour une évaluation du document 
d’urbanisme, afin de préparer des évolutions de ce dernier. 
Enfin, la campagne de mise à jour du repérage des linéaires 
commerciaux a été réalisée. Cette dernière s’inscrit dans 
le cadre du bilan intermédiaire (trois ans à partir de 2017) 
concernant l’outil réglementaire (inscrit au PLU 3.1) de 
préservation de ces linéaires. 

Extrait du plan de zonage du PLU 3.1 
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  Référentiel paysager métropolitain 
  182 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Laure Matthieussent

L’a-urba réalise un atlas des cartes du paysage, qui s’organise 
en deux volets. Le premier volet présente les différentes 
approches paysagères développées par l’agence depuis 
les années 2000 à différentes échelles : départementale, 
métropolitaine et locale. Les cartes identifiées répondent à 
des finalités diverses : orienter les documents de planification 
(charpente paysagère du SDAU, trame paysagère de 
l’agglomération, ville nature du PLU 3.1) ; préparer les appels 
à projets de la métropole (50 000 logements, 55 000 hectares 
pour la nature) ; guider la programmation de grands secteurs de 
projets (plaine rive droite, Bordeaux Nord, Bordeaux Aéroparc, 

Bioparc, parc des Coteaux, parc des Jalles), et renouveler 
les espaces publics de la ville (aménagement des quais de 
Bordeaux, plan Garonne, stratégie nature pour la rocade en 
2050, paysages en projet pour les boulevards 2025-2044).
Le second volet de l’atlas décline, à l’échelle des bassins 
versants de la métropole, plusieurs thématiques de 
l’observatoire de la nature et de l’agriculture de l’a-urba. Les 
cartes renseignent les qualités des grands paysages locaux 
(patrimoine naturel, risques, végétation, agriculture, chaleur) et 
synthétisent leurs atouts et faiblesses pour le développement 
des villes.

limite métropolitaine
zone ppri

continuités écologiques majeures

fleuve

continuités de niveau 2
continuités de niveau 3

plan local d’urbanisme

espace boisé classé

ELENAC / continuités de nature à préserver

trame bleue
ELENAC / éléments de patrimoine paysager à préserver

squares, jardins et parcs
équipements de plein air (sport, loisirs)
équipements liés à l’eau

espaces de nature accessibles

base

état de la trame verte et bleue du Plan Local d’Urbanisme

PATRIMOINE NATUREL METROPOLITAIN
Atouts et fragilités

Patrimoine naturel et métropolitain, atouts et fragilités
État de la trame verte et bleue du Plan local d’urbanisme
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Le territoire de la Cali

  Accompagnement du PLUi de la Cali 
  44 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

L’agence a accompagné la communauté d’agglomération du 
Libournais (Cali), en amont de la démarche d’élaboration de 
son premier PLUi-HD (Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Habitat et Déplacements) dans une phase préalable 
d’acculturation et de mise en commun des attendus avec 
l’ensemble des communes de l’agglomération. 
Cette mission a débuté par une séance plénière qui s’est 
attachée à définir les contours de la démarche pour mener à 
bien ce projet phare de la mandature.
 Cette première étape a permis de dégager les sujets posant 
les enjeux et les thématiques fondamentales mais aussi de 
clarifier certains points techniques. Elle a servi de base pour 
l’organisation de quatre ateliers qui ont rassemblé au total 
près de cent participants, élus et techniciens des communes 
et de La Cali. Durant une dizaine d’heures d’échanges, les élus 
pilotant la démarche et les intervenants de l’agence ont pu 

répondre à des questions très concrètes sur les différents 
volets réglementaires, identifier les points d’enjeux et de 
vigilance dans la construction du projet et aider à débattre 
collectivement des pistes de solutions à mettre en œuvre dans 
le futur PLUi.
Ces temps d’échanges ont été transcrits dans un document 
de synthèse abordant les étapes incontournables de la 
procédure ainsi que les questions de gouvernance, politique et 
technique. Ce rapport rend également compte des nombreuses 
interrogations des participants sur les thématiques de l’habitat, 
de la préservation des paysages et des identités locales, de la 
mobilité, du développement économique, de l’agriculture ou 
encore de différents aspects environnementaux. 
Ce rapport préalable a débouché sur la formulation d’éléments 
pour guider la collectivité dans le choix du ou des bureaux 
d’étude au(x)quel(s) sera confiée la construction du PLUi.
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L’innovation de projet a porté en 2021 sur les outils 
de l’urbanisme négocié. En amont de l’application 
des règlements d’urbanisme, plusieurs communes 
comme Cenon ou Ambarès-et-Lagrave ont engagé la 
réalisation de chartes architecturales et paysagères. 
Ces documents permettent, via la formulation de 
principes, d’enrichir les dispositifs d’accompagnement et 
de régulation des projets de construction. 
Par ailleurs, l’adaptation des territoires au changement 
climatique a été en 2021 un puissant vecteur d’innovation 
méthodologique. Il faut par exemple citer l’élaboration 
pour Bordeaux d’un document de référence (une 
charpente verte) qui précise la manière dont le projet 
urbain bordelais peut être engagé à partir d’une ambition 
de renaturation et de plantation. À Blanquefort, il s’est 
agi d’identifier et de valoriser avec les entreprises 
privées d’une zone d’activité le potentiel foncier de 
renaturation. Sur le territoire de la région Nouvelle-
Aquitaine, en collaboration avec l’audap (agence 
d’urbanisme atlantique & pyrénées), l’agence a décrit des 
démarches exemplaires menées par certaines villes en 
termes d’agroforesterie ou de bâtiments bioclimatiques. 
La question de la capacité d’accueil de parcs 
photovoltaïques a également fait l’objet d’étude portant 
notamment sur leur acceptabilité en milieu agricole. 
Enfin, l’agence a organisé un espace partenarial de débat 
sur le foncier dont le premier sujet a été d’examiner 
les objectifs et les méthodes d’approche du Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN).

CHAPITRE 3
Innovations méthodologiques, 
innovations de projets
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  Territoire de projet, Ambarès-et-Lagrave
  66 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Nelson Correa

Dans un contexte de forte pression foncière induite par la 
proximité de la ville de Bordeaux en constant développement 
et de l’émergence de nombreux projets immobiliers portés par 
des particuliers et des promoteurs sur l’ensemble du territoire 
communal, la ville d’Ambarès-et-Lagrave s’est engagée dans la 
préservation de son identité et de son cadre de vie. Pour cela 
elle a décidé de travailler à l’élaboration d’une charte urbaine, 
architecturale et paysagère avec l’a-urba grâce à laquelle 
elle souhaite exposer sa vision et ses objectifs pour l’avenir 
des différents secteurs qui composent son territoire, que les 
futurs opérateurs devront respecter dans la conception et la 
réalisation de leurs projets.
Cette charte constitue ainsi un guide pour le développement 
urbain du territoire communal. Il s’agit de définir l’esprit et le 

cadre dans lesquels tout futur projet devra s’inscrire en termes 
d’aménagement, de lien avec ce qui l’entoure et d’intervention 
sur les espaces publics.
La charte urbaine, architecturale et paysagère est un outil 
complémentaire au PLU. Elle contribue aussi à expliciter 
certains éléments de ce document d’urbanisme. 
À la différence du PLU, la charte urbaine, architecturale et 
paysagère n’a pas de valeur réglementaire et opposable. Elle 
formule des préconisations concernant le montage du projet, 
son insertion urbaine et son écriture architecturale.
La réalisation préalable d’un diagnostic sur les structures 
paysagères et urbaines à l’échelle de la commune a permis de 
cadrer la réalité des enjeux et les conditions de régulation et 
d’encadrement de la production urbaine.

0 1 2 3 km

N

SAINT-VINCENT DE PAULSAINT-LOUIS 
DE MONTFERRAND

AMBÈS

CARBON
BLANC

BASSENS

SAINT-EULALIE

PRESQU’ÎLE D’AMBÈS

PLATEAU DE
L’ENTRE-DEUX-MERS

Dordogne

Garonne

Guâ

Garonne

Avenue
de la Garonne

Marais

Développer un réseau de mobilités douces

Requalifier les principaux espaces publics communaux 

Végétaliser les espaces publics de quartiers

Créer une boucle entre Chemin de la Vie et le centre de Montferrand 

Étudier un franchissement ferroviaire piéton 

Étudier les liaisons piétonnes intercommunales  

Protéger les espaces naturels existants

Consolider les espaces naturels publics et aménager leurs interfaces 
(espaces verts + équipements de plein air)

Protéger / restaurer / mettre en valeur / ouvrir au public 
les réserves écologiques au contact des quartiers, 
dans les espaces publics et privés.  
 (Stratégies de biodiversité / dir. de la Nature)

Affirmer 3 continuités naturelles structurantes

Renforcer, restaurer et mettre en valeur l’axe nord / sud

Affirmer l’axe du Guâ est-ouest comme parc intercommunal

Créer une continuité de cheminement entre les délaissés ferroviaires

Créer des continuités douces intercommunales
en reliant les impasses et en traversant les grands îlots :
- au sein de la continuité nord-sud 
- sur le fil du Guâ
- le long des voies ferrées

  
Compléter l’offre en espaces de nature publics

Programmer de nouveaux espaces naturels publics 
dans les quartiers déficitaires

Étudier la programmation d’un maillage doux le long des voies ferrées  

Zonage N / PLU 3.1
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  Territoire de projet, Blanquefort
  44 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Dimitri Boutleux

Bordeaux Métropole a engagé une démarche visant à planter 
« 1 million d’arbres » sur les parcelles publiques et privées afin 
de préserver la biodiversité, de réduire la chaleur urbaine et de 
promouvoir des mobilités alternatives.
De leur côté, les zones d’activités sont confrontées à plusieurs 
défis que sont la multiplication des îlots de chaleur urbains, 
la trop forte imperméabilisation des sols et la difficile gestion 
des eaux pluviales. C’est dans ce contexte que l’agence a aidé la 
commune de Blanquefort ainsi que les services métropolitains 
à élaborer une méthode de sensibilisation et d’identification 

du potentiel de plantation sur les parcelles privées de la zone 
d’activités Écoparc de Blanquefort, auprès d’entreprises 
volontaires. Le potentiel porte sur les surfaces résiduelles 
(hors bâtiments) dont la gestion peut peser sur les charges des 
entreprises. Des pistes de valorisation leur sont suggérées. La 
méthode vise à être à terme complétée, améliorée et réutilisée 
sur d’autres zones d’activités. Outre le rafraîchissement obtenu, 
la végétalisation pourrait permettre l’aménagement d’espaces 
ombragés destinés à la circulation des personnes ou à leur 
pause déjeuner.

Analyse de site préalable 
À confronter avec les usages 
de l’entreprise AVI ORN

Propositions faites  
suite à cet entretien
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  Territoire de projet, Bordeaux
  108 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Laure Matthieussent

La ville de Bordeaux a annoncé en 2020 un plan « Bordeaux 
grandeur Nature ». Il a été suivi d’une première saison 
de plantations durant l’hiver 2021. L’a-urba a expertisé le 
patrimoine végétal de la ville afin de formuler une stratégie de 
plantation et de renaturation. Elle permettra de prioriser les 
actions des prochaines saisons de plantations. Une dizaine 
d’ateliers organisés avec les services métropolitains et la ville 
de Bordeaux a permis de partager les différentes expertises. 
Une première phase (avril-mai) a été menée spécifiquement 
sur les espaces publics pour sélectionner les projets financés 
dans le cadre des contrats de co-développement 2021-2026, 
destinés à être végétalisés. À l’issue de cette première 
expertise, 12 projets ont été retenus. 
Une deuxième phase (juin-septembre) a porté sur l’analyse du 
patrimoine végétal bordelais, la formulation des principaux 
enjeux de la végétalisation d’un hypercentre métropolitain 

et la proposition de quatre axes stratégiques et de quinze 
orientations afin de charpenter les prochaines saisons de 
plantations. 
Le patrimoine végétal de la ville, public et privé, communal et 
intercommunal doit en effet évoluer pour participer à la lutte 
contre les îlots de chaleur urbains par le rafraîchissement des 
quartiers et à l’adaptation des territoires exposés aux risques 
naturels liés à l’eau, très présents à Bordeaux. Ces évolutions 
seront menées en priorité sur les secteurs déficitaires en 
végétation, identifiés dans le cadre de cette étude, et dans les 
quartiers les plus exposés aux risques chaleur et inondation. 
Les quatre axes proposés déclinent des orientations visant 
à anticiper les actions à mener, à protéger et à renouveler 
le patrimoine végétal existant, à planter dans les sites 
prioritaires, et à faire participer les acteurs publics et privés 
en vue d’aménager une ville plus poreuse, plus fraîche et plus 
perméable.

Les grands espaces de nature
périphériques
Convention communale de Bordeaux - 2021

ELENAC / Continuités paysagères
ELENAP / Éléments du paysage
EBC / Espace Boisé Classé
Servitude pour espace vert
Emplacement réservé pour espace vert

Protections réglementaires / PLU3.1

N

NATURA 2000 ZNIEFF + 2/ZICO 
Protections contractuelles Inventaires

Les grands espaces de nature
périphériques
Convention communale de Bordeaux - 2021

ELENAC / Continuités paysagères
ELENAP / Éléments du paysage
EBC / Espace Boisé Classé
Servitude pour espace vert
Emplacement réservé pour espace vert

Protections réglementaires / PLU3.1

N

NATURA 2000 ZNIEFF + 2/ZICO 
Protections contractuelles Inventaires

Les grands espaces de nature
périphériques
Convention communale de Bordeaux - 2021

ELENAC / Continuités paysagères
ELENAP / Éléments du paysage
EBC / Espace Boisé Classé
Servitude pour espace vert
Emplacement réservé pour espace vert

Protections réglementaires / PLU3.1

N

NATURA 2000 ZNIEFF + 2/ZICO 
Protections contractuelles Inventaires

Les grands espaces de nature
périphériques
Convention communale de Bordeaux - 2021

ELENAC / Continuités paysagères
ELENAP / Éléments du paysage
EBC / Espace Boisé Classé
Servitude pour espace vert
Emplacement réservé pour espace vert

Protections réglementaires / PLU3.1

N

NATURA 2000 ZNIEFF + 2/ZICO 
Protections contractuelles Inventaires

Les grands espaces 
de nature périphériques
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  Territoire de projet, Cenon
  29 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Nelson Correa

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. De nombreux 
programmes immobiliers de logements collectifs y ont émergé 
modifiant la configuration du paysage urbain. Une grande 
partie de ces programmes a été réalisée dans le périmètre 
du plan d’aménagement d’ensemble (PAE) Camille Pelletan, 
instauré en 2012 par Bordeaux Métropole en collaboration avec 
la mairie de Cenon, dans l’objectif de faire 
de ce quartier un véritable cœur de ville.
D’autres programmes de logements collectifs ont vu le jour 
plus récemment, à l’initiative de promoteurs privés, au-delà 
du périmètre du PAE, dans des secteurs qui présentent un 
certain potentiel de densification, notamment le long des 
axes structurants. Parmi ces axes se trouve l’avenue René-
Cassagne, dont le tronçon compris entre l’intersection avec 
la rue du Docteur-Roux et le giratoire des Quatre-Pavillons, 
se situe dans une zone du PLUi qui accorde une importante 

constructibilité (zone UM13). La volonté de densification de 
ce secteur a pour objectif de conforter et de renforcer la 
centralité de cette avenue par rapport au secteur nord-est du 
Haut-Cenon.
Les projets qui ont commencé à émerger dans ce secteur ont 
mis en évidence la nécessité de moduler les règles d’urbanisme 
et de mieux encadrer les futures opérations, aussi bien du point 
de vue quantitatif que qualitatif, afin d’assurer leur intégration 
aux contextes bâti et paysager.
Ainsi, cette étude a permis :
•  d’apporter des éléments à la réflexion sur la modulation des 

règles d’urbanisme le long de ce tronçon de l’avenue ; 
•  de formuler des préconisations urbaines, architecturales et 

paysagères à prendre en considération par les opérations à 
réaliser dans ce secteur.

Cette étude s’inscrit dans la continuité de celle réalisée en 
2020 sur l’encadrement du développement des secteurs en 
mutation du Haut-Cenon. 

Proposition d’un schéma d’orientation sur le Haut-Cenon
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  Territoire de projet, Pessac
  9 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Clara Barretto

La commune de Pessac, comme la majorité des territoires 
résidentiels attractifs de Bordeaux Métropole, connaît depuis 
plusieurs années une pression immobilière importante. 
Le PLU 3.1 en vigueur a traduit ces besoins, favorisant 
ponctuellement l’émergence d’opérations d’aménagement dans 
les tissus urbains d’habitat individuel. Mesurant les risques 
d’une altération de son paysage et de conflits possibles de 
voisinage, la commune a souhaité enrichir ses dispositifs 
d’accompagnement de conception des projets, en particulier 
sur les axes structurants d’entrée de ville et aux abords de 
centralités.
Après un premier volet d’analyse urbaine et fonctionnelle 
permettant de caractériser les tissus, des zooms sur 
quelques séquences évolutives ont permis de poser des 
recommandations portant à la fois sur la conception des 
formes urbaines, leur intégration dans l’épaisseur du tissu 

environnant, le traitement des reculs sur le domaine public 
et d’établir l’impact de l’ensemble sur la programmation de 
l’espace public.
Ce travail a donc porté sur la composition croisée des 
domaines public-privé, leurs transformations possibles entre 
programmation résidentielle, mixité des usages, préservation 
du paysage urbain, et sur l’élaboration de réponses à des 
besoins fonctionnels de l’espace public liés ou non à la mobilité. 
Il s’agissait de donner à voir les conditions de développement 
d’une mixité d’usages et des fonctions urbaines le long 
d’axes structurants. Les propositions de conception et de 
réaménagement des voies pour plus d’usages, d’ajustements 
entre espaces bâtis (rez-de-ville) et espaces publics pour plus 
de qualité, ont permis d’alimenter les travaux menés par l’a-urba 
sur les Grandes allées métropolitaines (Gam), et peuvent offrir 
un complément à la charte urbaine de la ville.

Avenue du Bourgailh à Pessac
Un axe majeur de desserte communale à accompagner dans l’évolution de son paysage et son développement
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Une partie du territoire de GrandAngoulême

  Territoire de projet, GrandAngoulême
  83 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : François Péron

L’a-urba a accompagné la communauté d’agglomération 
de GrandAngoulême dans le processus d’élaboration d’un 
nouveau projet de territoire. Il s’agit d’un projet politique 
qui définit un scénario d’avenir, une feuille de route qui 
intègre les changements nécessaires (et les conséquences 
éventuelles d’une inaction) compte tenu de la crise climatique, 
des mutations économiques et des enjeux sociologiques 
(vieillissement, numérique…).
Pour cela, l’a-urba a animé des ateliers de travail avec des 
élus de l’agglomération sur des thématiques très variées en 
essayant d’établir des passerelles entre elles : urbanisme, 
logement, patrimoine, mobilités, transition énergétique 
et écologique, déchets, agriculture, eau, fleuve, jeunesse, 
cohésion sociale, vieillissement, santé, sport, économie, 
emploi, culture, tourisme, commerce, enseignement supérieur 
et recherche, coopérations et numérique.

En parallèle à la tenue de ces ateliers, les élus et services 
techniques ainsi que le conseil de développement ont apporté 
leurs contributions écrites.
L’a-urba a réalisé un travail de synthèse de tout ce matériau qui 
s’est traduit par une première version d’un Projet de territoire 
organisé en trois chapitres : 
•  Développement économique : pour un territoire qui crée des 

emplois.
•  Œuvrer à la transition écologique et énergétique des 

territoires.
•  Agir pour une cohésion territoriale et sociale.
Cette vision politique devra se décliner en projet 
d’agglomération tenant compte des compétences de la 
collectivité et des différents documents de planification, en 
cours ou prévus : Sraddet, SCoT, PLUi, PCAET (Plan climat air 
énergie territorial), schéma des mobilités.
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  Portraits de territoires
  79 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Catherine Le Calvé

Les portraits de territoires constituent à la fois un document 
ressource sur les communes et l’expression d’un référentiel 
commun donnant à voir les enjeux de développement aux 
échelles communale, intercommunale et métropolitaine. Ces 
monographies sont conçues pour être des supports d’échanges 
avec les différents acteurs de la métropole.
En 2021, ces portraits ont été actualisés par les référents 
thématiques et territoriaux de l’a-urba afin, notamment, d’alimenter 
une feuille de route partagée entre les communes, les services de la 
métropole et ses pôles territoriaux, dans le cadre de la négociation 
des contrats de co-développement de 5e génération.
Cette démarche s’est déroulée en deux temps. Les équipes de 
référents ont effectué la mise à jour des données de la partie 
« porter-à-connaissance » sur différents sujets, en particulier 
sur les volets démographie et habitat. Puis elles ont engagé la 
refonte des chapitres sur les atouts, les faiblesses et les grands 
enjeux suivant les trois échelles de référence.

Cette mise à jour des monographies vise à repréciser les 
potentialités et les « pépites » repérées dans les communes, 
mais aussi à formuler les pistes de réflexions (nouveaux thèmes 
à développer) ou d’actions à engager en termes d’organisation 
spatiale et futurs sites de projet, en accord avec les objectifs 
de la nouvelle mandature.
Un travail complémentaire reste à mener en lien avec les 
grandes démarches thématiques en cours au sein de la 
métropole : stratégie mobilité, plan d’action de lutte contre 
le réchauffement climatique, études rocade et boulevards, 
politique « un million d’arbres » ou référentiel paysager, par 
exemple.
Les portraits de territoires actualisés et partagés avec les 
différents acteurs et services métropolitains ont également 
pour ambition d’alimenter la phase amont d’une future évolution 
du PLU.

Les enjeux d’avenir des territoires de Bordeaux Métropole
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3.2 Travaux méthodologiques

  Adaptation des villes au changement climatique
  19 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile Nassiet

En 2021, l’a-urba a poursuivi sa collaboration avec le conseil 
permanent de la transition énergétique et du climat (Coptec) 
de la région Nouvelle-Aquitaine et l’audap (agence d’urbanisme 
Atlantique et Pyrénées), et rédigé une série de fiches illustrant 
des démarches menées par des villes pour s’adapter au 
changement climatique. 
L’approche a permis d’identifier les actions menées, les coûts, 
les acteurs et partenaires principaux de chaque démarche, 
afin de les rendre reproductibles sur d’autres territoires 
néo-aquitains. 

Des fiches-solutions ont été rédigées et seront mises en ligne 
par la région. Les actions sélectionnées permettent d’aborder 
les enjeux suivants :
•  agroforesterie dans un vignoble bordelais ;
•  bâtiments publics bioclimatiques ;
•  création de postes de secours mobiles pour faire face au recul 

du trait de côte ;
•  désimperméabilisation d’un parking dans un espace de 

nature ;
•  aménagements coordonnés afin d’anticiper la réduction des 

ressources en eaux à l’échelle d’un bassin versant ;
•  amélioration du confort thermique d’un bâtiment grâce à un 

revêtement de toiture.

Parking désimperméabilisé à Floirac
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  Voisinages
  63 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Goïty

Durant la crise sanitaire, les relations de voisinage ont 
été mises sur le devant des scènes médiatique, politique 
et scientifique. Le voisinage, figure « imposée » de tout 
regroupement géographique, intéresse l’urbanisme au long 
cours en ce qu’il reflète des urbanités, des espaces sociaux 
aux limites souvent indéfinies, des mobilités, le tout dans un 
contexte de métropolisation. Il est un témoin de l’évolution des 
pensées - ou impensés - architecturaux et urbanistiques.  
L’a-urba a exploré cette thématique à travers les interactions 
entre voisins et leurs moyens de communication, leurs 
habitudes relationnelles et l’échelle géographique des 
sociabilités. Une attention particulière a été portée aux réseaux 
numériques de proximité. Un partenariat a été établi avec la 
plateforme de voisinage mesvoisins.fr.  

Précédé d’une veille scientifique et d’entretiens avec des 
acteurs de la médiation sociale et des réseaux sociaux, un 
questionnaire en ligne a été élaboré et diffusé du 20 septembre 
au 15 novembre 2021 via de multiples canaux. Plus de 
800 habitants de la métropole bordelaise ont accepté d’y 
répondre, dont 60 % de Bordelais, 9 % de Talençais, 6 % de 
Mérignacais, et 5 % de Pessacais. Les tout premiers résultats 
confirment que le voisinage est un sujet par lequel les gens 
se sentent très concernés comme le montrent le niveau 
d’échanges de services et de conseils entre voisins, en partie 
favorisés par les outils numériques, et les conflits persistants 
au quotidien. Enfin, la figure du voisin est importante comme 
« échelon intermédiaire entre la cellule familiale / les amis et 
les inconnus de la ville ». 
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14 %

30 %

1 %

50%

3 % 1 %

Vos voisins sont surtout ...? 
(une réponse possible) 

Des inconnus

Des visages familiers

Des profils et avatars sur internet

Des personnes avec qui vous avez

sympathisé, à qui vous dites bonjour

Des proches (famille, amis)

Je ne sais pas

Vos voisins sont surtout ?
(une réponse possible)
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  Photovoltaïque et foncier agricole
  36 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Claire Dutilleul

Cette étude, réalisée avec l’audap et en partenariat avec 
les directions de l’Énergie et du Climat, de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Pêche de la région Nouvelle-
Aquitaine, vise dans un premier temps à dresser un état des 
lieux du photovoltaïque au sol sur le territoire régional. Il s’agit 
de localiser le parc des installations photovoltaïques au sol et 
les ombrières de parking, et d’identifier le type d’occupation 
antérieur des sols, tout particulièrement les surfaces autres 
que celles artificialisées (sont ciblés les espaces agricoles, 
naturels et forestiers). Une convention de partage de données 
a été signée entre l’audap et la direction territoriale des 
Pyrénées-Atlantiques d’Enedis pour le renseignement de cet 
état des lieux.
La seconde partie de l’étude a pour but d’éclairer l’ensemble des 
parties prenantes de la transition énergétique, spécifiquement 
sur le développement de la production d’énergie solaire : 
les éventuelles difficultés et leviers d’actions pour l’installation 

solaire sur les sites privilégiés par le Sraddet (sites artificialisés 
et/ou dégradés) et les enjeux liés au développement de la 
filière photovoltaïque en milieu agricole. Cet éclairage repose 
sur une synthèse des retours d’expériences, positionnements, 
réflexions et argumentations d’un panel d’acteurs impliqués 
dans la phase opérationnelle des projets de centrales solaires 
au sol. Les témoignages recueillis permettent d’identifier des 
pistes de réflexion pour une meilleure mobilisation des sites 
dégradés ou artificialisés, le but premier étant d’atteindre 
les objectifs du Sraddet en équipant uniquement ces sites. 
Une partie de l’analyse porte sur les conditions nécessaires à 
l’installation des parcs solaires sur des terrains agricoles, dans 
l’éventualité où les sites dégradés ou artificialisés ne seraient 
pas suffisants pour parvenir à installer 12 500 MWc d’ici 2050 
sur le territoire régional.

Puissance installée (MWc)

Puissance installée projetée
avec poursuite du rythme actuel

Objectifs Sraddet

Sources : Arec et Sraddet, traitement a’urba
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3.3 Recherche et développement

  Équipe Socio-économie urbaine
  46 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Nathanaël Fournier

L’année 2021 a été mise à profit pour renforcer la capacité de 
faire dans deux domaines.
Tout d’abord, différents fichiers fiscaux et de population ont 
été mobilisés et exploités de manière à mesurer et à analyser la 
part des ménages ayant les capacités financières pour acquérir 
un bien immobilier dans la métropole bordelaise. Les travaux 
doivent se poursuivre en vue d’une publication en 2022, avec 
un élargissement à l’échelle girondine et aux autres EPCI du 
département.
Des travaux géomatiques ont par ailleurs été engagés 
afin de tester la possibilité de délimiter des périmètres 
infra-communaux en s’appuyant sur différentes bases de 
données statistiques géocodées. Le test a spécifiquement 
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porté sur la notion de centre-ville. Cela supposait en premier 
lieu de capitaliser la littérature scientifique permettant de 
définir cette notion. En outre, un algorithme innovant de 
partitionnement spatial a été utilisé pour construire des 
couches SIG offrant des délimitations très fines dans l’espace, 
permettant d’identifier les périmètres des centres-villes 
historiques mais aussi la délimitation des segments de l’espace 
girondin qui accueillent aujourd’hui les principales fonctions 
territoriales (commerce, pouvoir politique et administratif, 
emploi, etc.). Les « centres-villes » sont alors apparus comme 
les espaces offrant la plus forte multifonctionnalité au sein du 
département de la Gironde. Ces travaux et leurs résultats feront 
l’objet d’un approfondissement en 2022 et d’une publication.

Appréhension des degrés de multifonctionnalité à Libourne
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  SIG et données
  69 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Jérôme Fuseau

La ligne Recherche & Développement offre la possibilité aux 
équipes de l’agence d’explorer de nouvelles méthodes de 
représentation des données.
Initiés au cours de l’année 2020, le traitement et la valorisation 
des données LIDAR se sont poursuivis en 2021.
La donnée LIDAR permet de disposer d’un nuage de points 
sur le territoire de la métropole, chaque point donnant des 
informations géographiques spécifiques (coordonnées 
géographiques, altitude) mais également de typologie. 
Pour chaque point d’une dalle LIDAR (qui en contient plusieurs 
millions), il est possible de connaître sa nature précise (sols, 
bâtiments, végétation).

La richesse des informations contenues dans les dalles LIDAR 
qui recouvrent la métropole bordelaise, permet notamment 
d’extraire des informations relatives à la présence et à la 
hauteur de végétation à l’échelle d’un quartier, d’un îlot, voire 
d’une rue.
Ainsi, les données LIDAR ont été exploitées afin de modéliser 
les volumes de végétation présents dans des îlots identifiés 
pour une étude sur la qualité de vie.
Grâce aux outils SIG, des profils destinés à mesurer la qualité 
de vie en lien avec la densité de la végétation ont été réalisés.

Exemple d’un traitement des données LIDAR
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  Veille et expertise juridiques
  187 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Michaël David

L’actualité et l’expertise juridiques dans les études de l’a-urba 
s’enracinent durablement dans son programme de travail. En 
2021, cette activité s’est organisée en deux volets. 
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 d’être acculturés aux 
nombreuses évolutions législatives et réglementaires et les 
questions qu’elles posent. Cette année, vingt-huit personnes 
ont suivi une formation juridique dispensée en octobre et 
novembre pour décrypter la loi Climat et Résilience d’août 2021.
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Mesurer l’artificialisation des sols

  Foncier, observation et optimisation
  141 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Lionel Bretin

L’a-urba travaille sur le foncier depuis quelques années aux 
travers des différents sujets qu’elle traite (croissance urbaine, 
vacance des logements, friches commerciales…). Depuis 2020, 
l’agence s’est saisie d’un sujet d’actualité : la démarche Zéro 
Artificialisation Nette (ZAN). Elle a d’ailleurs contribué aux 
dossier et avis publiés par la Fédération nationale des agences 
d’urbanisme en 2021.
Les obligations légales et les enjeux sur la question sont tels 
que l’agence a voulu en décrypter les tenants et aboutissants et 
les partager avec ses partenaires. Il s’agit d’abord de remettre 
à plat les définitions pour se construire un vocabulaire 
partagé. L’analyse des positions des différents acteurs met 
aussi en avant des questionnements communs et des intérêts 
particuliers qui nécessiteront d’être débattus collectivement. 
Des échanges et travaux au sein des équipes de l’agence 
ont permis de mettre en avant et de proposer à la réflexion 

les principaux enjeux autour de la sobriété foncière et du 
développement équilibré des territoires. L’a-urba a aussi 
expertisé et interrogé les différentes méthodes de mesure de 
l’artificialisation pour objectiver les chiffres qui circulent sur ce 
sujet. Cette recherche d’un consensus méthodologique revient 
au cœur des projets de territoires des collectivités.
Tous ces éléments ont été formalisés dans un document de 
synthèse partagé avec les partenaires de l’agence. Ils ont aussi 
été à l’ordre du jour du premier atelier du foncier de l’a-urba en 
novembre 2021, consacré au ZAN. Ce débat collectif a apporté 
aux acteurs locaux un espace où partager les interrogations de 
chacun et discuter des propositions et des actions à mettre en 
œuvre. Il devrait se poursuivre dans les mois et années à venir 
au travers d’un dispositif partenarial d’échanges sur le foncier 
que l’a-urba souhaite pérenniser.
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  Immobilier résidentiel et trajectoires des ménages
  100 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Élise Thouron

Depuis décembre 2019, l’a-urba accueille une doctorante en 
Convention Industrielle de Formation par la Recherche (Cifre). 
Elle travaille sur la thématique des trajectoires résidentielles 
en lien avec la métropole bordelaise, et en collaboration avec 
le laboratoire d’économie, Bordeaux Sciences Économiques de 
l’université de Bordeaux et le laboratoire Géographie-Cités de 
l’université de Paris.  
Au cours de cette première année de thèse, un « examen de 
synthèse », inspiré des études doctorales dans les universités 
canadiennes, a permis de dresser un état de l’art. Il répond 
notamment à la question : comment passer des travaux sur 
les mobilités résidentielles à des analyses sur les stratégies, 
comportements et trajectoires résidentiels ?

Ces travaux ont enrichi l’étude sur les mobilités résidentielles 
de l’a-urba menée en partenariat avec l’Insee. Celle-ci apporte 
un cadre statistique à la question des mobilités résidentielles : 
combien de déménagements ont eu lieu entre 2016 et 2017 ? 
Quelles sont les caractéristiques de ces déménagements ? Quel 
est le degré de rigidité entre les parcs de logements / entre 
les marchés ? Cette étude a aussi donné lieu à la construction 
d’une typologie des marchés locaux de l’habitat qui sert de grille 
d’analyse des mobilités résidentielles. 
Ces travaux constituent un préalable à une étude qualitative 
pour capter les histoires des ménages dans la métropole 
bordelaise. 

Nombre de logements

68 000

34 000

Flux de déménagements entre les marchés

Flux dans les deux sens

Flux à sens unique (800 à 500 déménagements)
© a’urba
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CHAPITRE 4
Intelligence territoriale

Les activités de l’agence peuvent parfois s’apparenter 
à celles d’une ruche géante. Un grand ballet où chacun 
butine, récolte et transmet des informations utiles à la 
réalisation des études. Si chacun s’affaire avec rigueur 
à son ouvrage, de l’enquêteur de terrain au statisticien 
en passant par le gestionnaire de bases de données, le 
géomaticien et autres spécialistes thématiques, c’est 
que la qualité des études de l’a-urba en dépend. D’autant 
qu’on se contente rarement du miel. En effet, l’objectif est 
aussi de polliniser à plus grande échelle les expériences, 
les connaissances, de collecter de nouvelles données, 
de développer des compétences, d’innover pour 
ouvrir de nouveaux horizons. Et c’est là aussi que la 
métaphore s’arrête car, pour construire le « bon » chiffre, 
livrer la « bonne » information, construire le « bon » 
argumentaire ou cheminement, l’instinct ne suffit pas. 
Il faut aussi apprendre, comprendre, faire les liens et les 
articulations logiques dans ce champ complexe qu’est 
l’urbanisme. Tout système complexe se nourrit des 
échanges, des interrelations. On en revient ici au sens 
propre de l’intelligence qui, appliquée aux territoires, 
a donné naissance aux observatoires de l’habitat, des 
mobilités, de la nature, de l’immobilier et de l’économie. 
Ces observatoires, agissent comme des révélateurs de 
tendances, mettent en débat et poursuivent une ambition 
de diffusion d’une connaissance partagée du territoire. 
Dans le même esprit, un espace partenarial d’échanges 
sur le foncier a été mis en place en 2021. 

Ces lignes permanentes du programme de travail 
ont permis en 2021 : de renforcer le partenariat de 
l’agence avec l’Insee, de traiter la question des parcours 
résidentiels, d’aborder le sujet du free-floating, des 
mobilités des collégiens girondins, de la place des 
espaces de nature en ville, de la conjoncture immobilière, 
de mettre à jour les tableaux de bord, les prix des 
loyers, d’actualiser via l’enquête permis de construire 
les données relatives à la programmation, d’étendre le 
système d’informations géographiques de l’a-urba via 
des applications sophistiquées mais à l’usage facilité, 
d’agrémenter les fonds documentaires, cartographiques, 
iconographiques… Cet investissement collectif fait la 
richesse des travaux de l’a-urba. Il fabrique les outils 
nécessaires d’aide à la décision et affermit une expertise 
reconnue en matière d’observation. 
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4.1 Suivi de la mise en œuvre des politiques urbaines

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

Depuis plusieurs années, un temps de réflexion et 
d’expérimentation est sacralisé afin de créer de nouveaux 
indicateurs et d’approfondir des analyses. En 2021, plusieurs 
analyses ont été menées conjointement : 
•  Création d’une typologie des marchés locaux de l’habitat. 

Les marchés locaux de l’habitat permettent d’analyser 
finement les chiffres des mobilités résidentielles transmis 
par l’Insee, au cours d’une année. Cette typologie s’appuie 
sur des données du parc, de sa structure et également sur 
des données de marchés, telles que les loyers ou encore les 
prix d’achat et leur évolution. La maille d’analyse est celle de 
l’Iris, qui permet de constituer des secteurs homogènes à un 
niveau territorial fin. Ainsi, sept marchés locaux de l’habitat 
au sein de la métropole bordelaise ont été construits, à 
l’aide d’une analyse en composante principale suivie d’une 

classification. En mettant en relation cette typologie avec 
les données de migrations résidentielles, ces sept marchés 
permettent d’appréhender différentes logiques à l’œuvre lors 
de déménagements. 

•  Réflexion autour de « nouveaux » indicateurs pour une 
économie durable. Ce volet a permis d’explorer de nouveaux 
champs d’observation et de proposer une lecture différente.

•  Cycle de vie dans le logement en rapport avec les réflexions 
sur le lien étroit entre le logement et la population. Ces 
travaux répondent à différents questionnements sur les 
variables qui influent la durée d’ancienneté d’emménagement 
des occupants. Outre la typologie d’habitat, la taille du 
logement ou encore le statut d’occupation et la localisation du 
bien jouent sur cette durée.

Secteurs périphériques intra-métropolitains

Secteurs péricentraux 3

Secteurs péricentraux 2

Secteurs péricentraux 1

Secteurs centraux 1

Secteurs centraux 2

Hypercentre bordelais

IRISAD

Carte de synthèse des marchés locaux de l’habitat de Bordeaux Métropole
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  Programmation urbaine et outil d’observation de l’évolution
  214 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cristina Mata

Comme chaque l’année, une partie du travail a porté sur la 
constitution des éléments suivants : 
•  L’enquête terrain des permis de construire des sites de projet.
•  La mise à jour de la base de données permis de construire.
•  La mise à jour de la base de données Evolurb@in 2021 pour un 

total de 131 sites.

Une partie de l’année 2021 a également été consacrée à 
l’amélioration de l’interface Evol’urb@in pour ses utilisateurs. 
La navigation est facilitée ; un mode d’emploi a été réalisé. Il 
précise le contenu et les fonctionnalités de l’outil.

Enfin, dans l’optique d’une publication à venir en 2022 portant 
sur l’articulation entre la politique d’urbanisation prioritaire 
et la politique de déploiement des lignes de tramway, les 
données ont été réorganisées et préparées avant d’engager des 
analyses.
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Extrait de l’interface Évol’urb@in 
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4.2 Observatoires

  Enquête annuelle sur les loyers de l’agglomération bordelaise
  331 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Caroline De Vellis

L’année 2021 a été riche pour l’observatoire local des loyers. 
Tout d’abord, l’enquête loyers 2020 a été finalisée et celle 
de 2021 réalisée. L’observatoire a bénéficié dès le début de 
l’année de l’agrément (arrêté du 11 janvier 2021) pour récolter 
les données d’enquête 2021. En vertu de cet agrément, la 
transmission des données de gestion locative devient une 
obligation pour les professionnels de l’immobilier. Ainsi, 
l’observatoire a considérablement augmenté le nombre de 
logements collectés, pour atteindre près de 26 000 données 
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.

Du fait de l’agrément, l’observatoire a mis en place un comité 
permettant de créer une instance de validation du dispositif 
d’observation, laquelle assure une représentation équilibrée 
des locataires, des propriétaires ainsi que des gestionnaires 
de biens et comprend des personnalités qualifiées dans le 
domaine du logement et de la statistique. Cette instance a élu 
Frédéric Gaschet, économiste, à sa présidence.
Enfin, l’observatoire a réalisé des travaux afin de mettre à jour 
le prochain zonage pour l’enquête.
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Réunion d’installation du comité d’observation locale des loyers
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  Observatoire de l’activité économique et de l’emploi
  106 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Emmanuelle Gaillard

Dispositif 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 de 
ses partenaires.
Le tableau de bord de l’A2E accessible depuis une application 
web sur ordinateur, tablette et smartphone permet de naviguer 
parmi les onglets thématiques, de choisir les territoires et les 
indicateurs. Il offre ainsi à l’utilisateur une interface interactive 
qui s’adapte à ses besoins. 
L’observatoire a également produit et partagé sa newsletter 
On a lu pour vous. Celle-ci propose une analyse synthétique des 
études économiques diffusées par les principaux producteurs 
de données (Insee, Pôle emploi, les agences d’urbanisme, 
Xerfi…). 
L’année 2021 a aussi été marquée par l’exploration des 
tendances régionales dans le cadre d’une contribution à 
l’évaluation de la mise en service de la LGV Sud Europe 

Atlantique (SEA). Une dizaine d’indicateurs a ainsi été passée 
au crible. Ces derniers approchent les dynamiques d’emploi, 
de la population, les prix et les évolutions des marchés de 
l’immobilier (logements et entreprises). Ils révèlent des 
configurations variables au sein de la Nouvelle-Aquitaine, entre 
une agglomération bordelaise en plein essor, des territoires 
atones et quelques zones littorales en croissance.
Cette étude a également été l’occasion de tester de nouvelles 
méthodes pour enrichir les diagnostics économiques à partir 
d’analyses qualitatives. 
Les critères d’implantation d’établissements non-
métropolitains ont ainsi été expertisés à partir d’une quinzaine 
d’entretiens réalisés auprès de dirigeants néo-aquitains. 
Leurs motifs oscillent entre des éléments subjectifs tels que 
la perception d’un cadre de vie ou l’attachement personnel 
et des conditions plus factuelles comme l’environnement 
concurrentiel ou la qualification de la main d’œuvre.

Extrait du tableau de bord de l’activité économique et de l’emploi
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  Observatoire de l’habitat et des modes de vie 
  326 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Camille Garcelon

En 2021, l’observatoire de l’habitat et des modes de vie de 
l’a-urba a particulièrement investi sa mission de recueil, 
traitement et diffusion de données en travaillant à une refonte 
complète de son tableau de bord. Désormais proposé sous 
un format ergonomique et interactif, cet outil de dataviz a été 
co-construit avec les partenaires de l’observatoire. Il continue 
de proposer un ensemble d’indicateurs sur la démographie, 
les caractéristiques socio-économiques des ménages et des 
territoires, le parc de logement et les dynamiques de marché 
utiles à la définition et au suivi des politiques locales de 
l’habitat. 
Ces données socle ont par ailleurs été utilisées pour la 
réalisation de portraits de territoires qui donnent à voir et 
analysent la situation de l’habitat dans les territoires girondins 
ainsi que son évolution récente. Dans une période où les grands 
documents cadres de la politique de l’habitat en Gironde (Plan 
départemental de la Gironde, PLH de Bordeaux Métropole) 
engagent des démarches de bilan/évaluation (à mi-parcours 

ou à terme), l’observatoire est ainsi mobilisé aussi bien dans 
sa dimension technique que partenariale. Le travail de veille, 
recueil, expertise et validation partenariale des données qu’il 
effectue au long cours permet des économies d’échelle et de 
poser les bases d’une analyse collective des dynamiques à 
l’œuvre. 
Enfin, en 2021, l’observatoire a renoué avec son rôle d’animation 
du débat local en proposant un atelier sur le thème des 
parcours résidentiels en Gironde et dans la métropole 
bordelaise. En effet, pour apporter un premier éclairage sur ce 
sujet et un nouvel angle d’analyse, l’a-urba et l’Insee ont associé 
leurs compétences pour produire conjointement une étude 
qui exploite les potentialités du fichier Fideli. Les principales 
conclusions ont été présentées en novembre en visio-
conférence. À l’issue de cet exposé, élus, experts et partenaires 
ont été invités à en débattre pour entrevoir collectivement les 
pistes de travail utiles pour mieux agir.

Extrait du tableau de bord de l’habitat en Gironde
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N

Part de véhicules Crit'Air 4 
Crit'Air 5 ou "non classés" 
par commune 

Nombre de véhicules 
Crit'Air 4, Crit'Air 5 ou "non classés" 
par commune 

100

1000

10 000

De 8 % à 39 %

Sources : Système d’immatriculation des véhicules (SIV), SDES
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  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie
  234 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Mireille Bouleau

•  En 2021, l’agence a finalisé la préparation de l’enquête 
mobilité (dite enquête mobilité certifiée Cerema ou EMC2). 
Il a notamment été nécessaire d’ajuster le questionnaire à la 
situation sanitaire.

•  Par ailleurs, les résultats d’une enquête, menée avec l’appui 
d’étudiants du master Transports urbains et régionaux de 
personnes (TURP, université Lumière Lyon 2), auprès de plus 
de trois cents usagers des parkings vélo de la gare Saint-Jean 
ont été publiés. Ils permettent de mettre en évidence l’impact 
majeur de l’accessibilité de ces parkings depuis les quais TER 
sur l’intermodalité vélo-rail.

•  L’agence a également réalisé une analyse des résultats de 
l’enquête auprès des collégiens menée par le département 
de la Gironde, visant à mieux connaître leur usage du vélo. En 
cumulant la pratique quotidienne et occasionnelle, 22 % des 
adolescents se rendent à leur établissement à vélo : 30 % 
des garçons et 15 % seulement de filles. Si cette pratique est 
assez inégale selon les territoires, la pratique du vélo à des 
fins de loisirs est en revanche très courante et ancrée dans 
tout le département. La perception du danger est le frein 
principal à la pratique du vélo. Le rôle des aménagements est 

alors très net : non seulement la présence d’une piste cyclable 
réduit drastiquement le sentiment de danger, mais elle fait 
plus que doubler l’usage du vélo vers le collège.

•  L’édition 2020 des chiffres clés de la mobilité a été publiée en 
ligne sur le site de l’a-urba.

•  Dans la perspective de la mise en place d’une ZFE, une courte 
analyse du parc automobile des habitants de la Gironde selon 
sa classification au regard des vignettes Crit’Air a été publiée 
sur le site internet : les communes de l’Est et du Sud du 
département ont ainsi une proportion beaucoup plus forte de 
véhicules polluants.

•  Une analyse des déplacements réalisés via des engins en free-
floating a permis de mettre en évidence les usages de ces 
nouveaux modes de déplacement et le rôle qu’ils pouvaient 
jouer dans la palette des mobilités métropolitaines.

•  Enfin, poursuivant son rôle de mise en débat, l’observatoire 
a organisé son atelier annuel en novembre 2021. Il a permis 
aux élus, experts et participants de revenir sur les chiffres 
de la mobilité depuis le début de la pandémie et d’échanger 
sur les moyens de l’action publique pour accompagner ces 
changements. 

Nombre et part de véhicules Crit’Air 4, 5 et non classés par commune
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  Observatoire de la nature et de l'agriculture
  187 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Claire Dutilleul

En 2021, l’agence a poursuivi le renseignement des indicateurs 
de l’observatoire de la nature et de l’agriculture. L’équipe-
projet a également travaillé sur la mise à jour des indicateurs 
consolidés en 2020, et réalisé plusieurs approfondissements 
spécifiques. L’indicateur N23 relatif aux dérogations pour 
destruction d’espèces et d’habitats d’espèces protégés a 
été enrichi par l’analyse des espèces concernées par ces 
dérogations en 2019 et 2020. Elle a mis en évidence que près 
de 19 % des espèces concernées par les dérogations sur la 
métropole bordelaise sont considérées comme menacées par 
l’IUCN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature). 
Dans le cadre de l’indicateur AN1 relatif à la consommation 
des sols, les fonctions urbaines consommatrices d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers ont été étudiées à la loupe. Il 
a ainsi été mis en évidence que sur les 1 032 ha « artificialisés 
bruts » entre 2009 et 2015, une majorité provenait des espaces 
naturels (462 ha), et que la principale fonction consommatrice 

d’espace était l’habitat (476 ha, soit 46 %), suivie des activités 
industrielles, commerciales et des équipements (302 ha). Enfin, 
une méthodologie de qualification des espaces de nature 
de la métropole bordelaise a été proposée dans le cadre des 
indicateurs N34 et N35. Elle porte sur les qualités écologiques, 
d’usage et l’accessibilité de ces espaces de nature et permet 
une notation comparative de l’ensemble des espaces de la 
métropole pour une priorisation de l’action collective.
L’atelier-débat annuel de l’observatoire a été organisé en 
octobre : il a porté sur la question des espaces de nature 
en ville. Les résultats de l’approfondissement réalisé 
sur l’indicateur N34 ont été présentés et éclairés par la 
présentation de la méthode des sociotopes par l’expert 
Jean-Pierre Ferrand. Une table ronde a ensuite réuni les 
partenaires de l’agence et les élus de Bordeaux Métropole et du 
département de la Gironde.

Accessibilité aux espaces de nature

Observatoire nature et agriculture – 17 novembre 2020

✓ 62% des habitants peuvent se rendre à
pied en moins de 5 minutes à un
espace de nature de domanialité
publique d’au moins 100 m² en 2017

✓ Ils sont 85 % à moins de 10 minutes

Accessibilité aux espaces de nature

•  62 % des habitants peuvent se rendre à pied en moins  
de 5 minutes à un espace de nature de domanialité publique 
d’au moins 100 m² en 2017.

•  Ils sont 85 % à moins de 10 minutes.
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  Conférences partenariales de l’immobilier
  107 jours d’études
  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin

Les conférences partenariales des marchés de l’immobilier 
constituent un lieu de partage d’analyses chiffrées et 
territorialisées de l’activité immobilière. Elles 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).
En matière d’immobilier d’entreprise, l’année 2021 fait suite 
à un millésime 2020 marqué par la crise du Covid-19. Sur 
le marché des bureaux, 123 000 m² se sont échangés soit 
une baisse du volume placé de 39 % par rapport à l’année 
précédente exceptionnelle (plus de 200 000 m² en 2019). En 
revanche, le segment des locaux d’activités et entrepôts a plus 
que résisté, avec plus de 300 000 m² placés en 2020 (+ 30 % 
par rapport à 2019). Ces indicateurs ont été présentés et mis 

en perspective dans le cadre de la Rencontre Investisseurs 
qui s’est tenue à Bordeaux sur le thème « Changer d’air(e) ! » 
en juillet 2021. Les conférences partenariales ont par ailleurs 
alimenté les professionnels et institutionnels lors d’événements 
de promotion du territoire comme le Salon de l’immobilier 
d’entreprise (SIMI) de Paris. Concernant le lien avec les 
adhérents de l’OIEB, les newsletters trimestrielles ont été 
pérennisées et les points marché ont été l’occasion de partager 
des études telles que Mon vademecum pour l’adaptation de 
Bordeaux Métropole à la chaleur urbaine pilotée par l’a-urba. 
Enfin, un travail « fil rouge » d’estimation du parc de bureaux 
de l’agglomération bordelaise a été mené en partenariat avec 
les commercialisateurs. Il vise à identifier l’ensemble des 
immeubles de bureaux du territoire et à quantifier la taille du 
parc par secteur géographique.

Bordeaux Métropole - entrepôts
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4.3 Fonds documentaires numériques

Les bases de données exploitées et traitées par l’a-urba

  Bases de données
  342 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile De Marchi-Rasselet

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. Ces 
différentes opérations permettent de garantir une information 
fiable et cohérente pour les futures exploitations. 
Au-delà de ce travail d’organisation de la donnée, il s’agit 
aussi d’inventer des méthodes pour éclairer des questions 
spécifiques. Cette année, une exploration technique sur 
plusieurs millésimes des fichiers fonciers a été entreprise pour 
produire une méthode interrogeant la vacance dans le parc 
privé de logements.  
 

Pour anticiper les besoins de mesure de la consommation 
foncière en lien avec la loi Climat et Résilience d’août 2021, un 
inventaire des différents outils disponibles d’occupation du sol 
a été dressé afin de rendre compte de leurs potentialités et de 
leurs limites. L’objectif est d’identifier les bases de données 
les plus prometteuses et pertinentes qu’il sera nécessaire de 
mobiliser.
Une réorganisation de la base infocentre issue d’une 
structuration de plus de 250 fichiers de données a été 
nécessaire afin de faciliter les interrogations dans les logiciels 
de datavisualisation, mais aussi pour réduire sa volumétrie 
et réadapter son arborescence aux méthodes de production 
des tables. Il est prévu de poursuivre cette démarche 
d’optimisation.
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Le SIG est un outil majeur dans la production des études 
de l’a-urba. En complément de la mise à jour des données 
géographiques, l’équipe SIG propose des outils et des solutions 
optimisés pour la valorisation des données de l’agence.
L’année 2021 a permis d’engager le travail de mise à jour de 
l’observatoire des zones d’activités de Bordeaux Métropole 
réalisé en 2012, en s’appuyant très largement sur les outils SIG.
Ils ont notamment permis la mise en place d’une chaîne de 
production des données géographiques, de leur modélisation 
à leur validation par les services de la métropole, simplifiant 
ainsi leur intégration dans l’application de visualisation et de 
valorisation de cette étude.

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

Éléments ponctuels

Éléments linéaires

Éléments surfaciques

Limites du SCoT

Fond_de_plan_LaRochelle_AUnis

Cette application se substitue désormais au document 
papier. Elle offre toute la latitude à l’utilisateur de choisir les 
informations qu’il souhaite voir représentées. 
La méthodologie déployée permet d’envisager la 
reproductibilité de la démarche sur d’autres territoires.
L’outil SIG a également permis, dans le cadre de 
l’accompagnement du SCoT de La Rochelle Aunis, de 
développer une application de collecte des données en ligne.

Exemple de cartographie collaborative pour la collecte des données territoriales sur le territoire du SCoT de la Rochelle Aunis
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  Enquête permis de construire
  62 jours d’études
  correspondante à l’a-urba : Cécile De Marchi-Rasselet

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 
pour 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 construits,  
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.

Nombre de logements commencés en 2020

Nombre de logements livrés en 2020
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  Cartothèque et photothèque
  108 jours d’études
  correspondantes à l’a-urba : Hélène Dumora et Catherine Cassou-Mounat

Enrichis chaque année, les fonds de la cartothèque et de la 
photothèque constituent des ressources documentaires sur le 
territoire de la métropole et au-delà, pour les chargés d’étude 
et 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 10 000 photos, produites dans le 
cadre des travaux de l’agence d’urbanisme, y sont proposées en 
téléchargement. 

Extraits de cartes de la cartothèque
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Les missions permanentes

La communication : 
les faits marquants en 2021

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 ses 
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 #19 des Cahiers de la Métropole Bordelaise, 
paru en mai 2021, s’est intéressé aux « Intimités en ville ». 
Les villes contemporaines ne sont pas qu’architectures 
et paysages. Les relations humaines qui s’y nouent, 
la diversité des populations qui y cohabitent et le 
foisonnement de leurs activités fondent leur identité. 
Quels rapports entre intimité et urbanité ? Quelles 
relations se jouent dans l’espace public ? Les villes 
autorisent-elles le besoin légitime d’intimité de chaque 
individu ? Dans ce numéro de CaMBo, urbanistes, 
historiens, architectes, sociologues, croisent leur regard, 
partagent leur point de vue et éclairent ces questions. 
Avec la participation notamment de Arlette Farge, de 
François Dubet et de David Mangin.
En novembre 2021, les Cahiers de la Métropole Bordelaise 
se sont intéressés aux relations complexes entre l’art et 
la ville, analysée ici comme une large toile d’expression 
artistique. « La ville qui aimait l’art ? »: tel était le titre 
de la livraison automnale de la revue. Avons-nous besoin 
d’art dans la cité ? Quelle place est faite aux artistes ? 
Quel est leur rôle ? Pourquoi les institutions publiques 
tentent-elles l’aventure de l’art dans l’espace urbain ? Ce 
numéro de CaMBo a été réalisé avec la collaboration de 
Arnaud Théval, artiste, et les contributions d’artistes, de 
philosophes, d’historiens et d’urbanistes. Il a été présenté 
publiquement dans le cadre d’une table ronde réunissant 
plusieurs contributeurs à ce dossier, à la fabrique Pola 
en décembre 2021. Une courte vidéo de présentation 
a également été réalisée et diffusée sur le site et les 
réseaux sociaux de l’a-urba.

Newsletters
L’agence a publié cinq lettres d’information électroniques 
en 2021. 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.

Site internet et réseaux sociaux
En 2021, l’a-urba a poursuivi le développement de sa 
présence numérique. Ses études et publications font 
l’objet d’une communication 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 1 748 et 2 253 abonnés fin 
2021. Relancée en juillet 2020, la page Linkedin de 
l’a-urba a doublé son nombre d’abonnés en une année 
(3 500 abonnés fin 2021 contre 1 741 fin 2020). 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
Certains travaux de l’agence ont été largement relayés 
dans les médias locaux, notamment la presse écrite (Sud 
Ouest, La Tribune Bordeaux, Rue89 Bordeaux) en 2021. 
Les enquêtes sur le télétravail et le périurbain, le livret 
Giroscopie (chiffres-clés du département de la Gironde) 
et les deux numéros de CaMBo ont particulièrement 
intéressé les médias.
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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’École nationale supérieure d’architecture et de paysage 

de Bordeaux (EnsapBx).
•  Le Forum urbain.

Plusieurs collaborateurs de l’a-urba (Lionel Bretin, Jean-
Christophe Chadanson, Bob Clément, François Cougoule, 
Catherine Courreaud-Le Calvé, Cécile De Marchi-Rasselet, 
Valérie Diaz, Jérôme Fuseau, Emmanuelle Goïty, Antonio 
Gonzalez Alvarez, Laure Matthieussent, François Péron, 
Vincent Schoenmakers,) 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 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, 2 et 3 décembre 2021 à l’invitation de 
l’agence d’urbanisme Flandre-Dunkerque (agur) et de la 
Fédération nationale des agences d’urbanisme.

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 des collaborateurs et 
d’optimiser la gestion documentaire. 

La plateforme de veille collaborative
Depuis 2018, la plateforme se développe au fur et à mesure 
des besoins exprimés par les chargés d’étude afin d’offrir 
une veille en cohésion avec les études réalisées par 
l’agence. 
De nouvelles thématiques ont été créées et des 
newsletters mises en place.

Les projets transversaux
Newsletter a’urba- IATU
Cette lettre d’information est le fruit d’un travail commun 
de veille documentaire, réalisée par le centre de 
documentation de l’a-urba et le centre de documentation 
de l’IATU (Institut aménagement, tourisme et urbanisme) 
du service commun de documentation de l’université 
Bordeaux Montaigne.
Chaque trimestre, les enjeux et projets en cours sur le 
territoire de la métropole bordelaise sont abordés via une 
sélection d’articles puisés dans la presse (pour la partie 
actualités et chronologie du projet), ainsi qu’un choix 
d’ouvrages, d’études et d’articles scientifiques issus des 
deux fonds documentaires.

Zotero
Le centre de documentation, accompagné par une 
urbaniste doctorante, a proposé une formation au logiciel 
Zotero à l’ensemble du personnel. Ce programme permet 
de mutualiser les recherches documentaires et de créer 
des bibliographies.

Chiffres clés
  67 utilisateurs 

  3 069 connexions depuis janvier 2021

   710 documents publiés chaque mois

 10 764 informations lues ces dix derniers mois

Le centre de documentation
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François Cougoule 
•  Présentation du projet « Valorisation du fleuve 

Charente », GrandAngoulême, 16 novembre 2021.
•  Présentation du portulan contemporain de la Garonne, 

la Dordogne et l’estuaire, musée d’Aquitaine, réunion 
interservices de Bordeaux Métropole, 23 novembre 2021 
et à Bordeaux Métropole, Conseil des communes du 
Fleuve, 8 décembre 2021.

•  Animation de l’atelier « Mettre les fleuves en récit 
pour les mettre en projet », 42e Rencontre de la Fnau, 
Dunkerque, 2 décembre 2021.

Cécile De Marchi-Rasselet
•  Participation à une table ronde dans le cadre de la 

20e Semaine européenne de la mobilité « Vivre, habiter 
et travailler dans le périurbain : quelle mobilités pour 
demain ? », organisée par Bordeaux Métropole et le 
Forum urbain, 17 septembre 2021.

•  Présentation « Bordeaux : du réveil au nouveau souffle », 
IDHEAL, 24 novembre 2021.

•  Présentation « Bordeaux, la métropole, la Gironde : 
contexte, évolutions & enjeux », réunion régionale de La 
Poste – Nouvelle-Aquitaine, 26 novembre 2021.

Valérie Diaz 
•  Participation à la journée régionale des transitions 

en Nouvelle-Aquitaine. Les enjeux de l’engagement 
citoyen, au travers de deux thématiques : la transition 
énergétique citoyenne et les mobilités douces et 
inclusives. Organisée par le Labo de l’ESS et la région 
Nouvelle-Aquitaine, 12 octobre 2021.

Claire Dutilleul 
•  Intervention au Forum National de la Gestion des Eaux 

Pluviales, organisé par Adopta et l’agence de l’eau Artois-
Picardie, Lens, 18 et 19 novembre 2021. 

Nathanaël Fournier
•  Journée d’atelier « recyclage des friches commerciales », 

EPF-NA, conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, Institut 
pour la ville et le commerce, Poitiers, 22 janvier 2021.

•  Club Fnau Urbanisme commercial, « Des friches dans 
les grands formats commerciaux ? », visio-conférence, 
27 mai 2021.

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, six 
collaborateurs de l’agence co-animent plusieurs clubs 
thématiques. Elle participe aux travaux de différents 
groupes de réflexion. Ces clubs et commissions 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 2021, en raison de la crise 
sanitaire, l’a-urba n’a pu accueillir que deux groupes : 
•  une délégation de l’Idheal (Institut des Hautes Études 

pour l’Action dans le Logement), novembre 2021 ;
•  une délégation de l’Ihedate Mobilités (Institut de hautes 

études de développement et d’aménagement des 
territoires en Europe), novembre 2021. 

Interventions extérieures
Mireille Bouleau 
•  Colloque annuel du Club de la Mobilité, « Le numérique au 

service de la mobilité des salariés. Vraie bonne idée ? », 
en visioconférence, 2 décembre 2021.

Bob Clément 
•  Conférence « Urbanisme et santé : comment agir ? », 

présentation du guide ISadOrA : « Prendre soin des 
habitants par le projet urbain : la démarche du guide 
ISadOrA», Paris, 15 juin 2021. 

•  Présentation de la démarche opérationnelle ISadOrA et 
intervention sur les ambiances urbaines, un levier de santé 
mentale : exemple du bassin à flot à Bordeaux, webinaire 
du Club écoquartier de Nouvelle-Aquitaine sur le thème 
santé-environnement et aménagement durable, 25 juin 
2021.
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•  Congrès international du bâtiment durable, « Quel 
devenir pour les zones d’activités commerciales ? », 
visio-conférence, 7 octobre 2021.

Mélina Gaboreau
•  Co-animation avec Olivier Mandon de l’Institut Paris 

Région, de l’atelier « Lutter contre les vulnérabilités 
sociales dans nos villes : des liens à tisser », 
42e Rencontre de la Fnau, Dunkerque, 2 décembre 2021.

Camille Garcelon et Malvina Orozco
•  Intervention « Enquête sur les mobilités dans trois 

quartiers prioritaires bordelais désenclavés » aux Jéru 
(Journées d’échanges des acteurs de la rénovation 
urbaine) organisées par l’ANRU, en visio, 2 juillet 2021. 

Laure Matthieussent
•  Présentation des grands axes à l’étude de la stratégie 

« Bordeaux Grandeur Nature » de la ville de Bordeaux, 
Club Unesco, 10 septembre 2021.

•  Présentation de l’état d’avancement de la stratégie 
de végétalisation de la ville et échanges avec les 
associations au Comité Nature en Ville, ville de Bordeaux, 
1er octobre 2021.

•  Intervention dans un atelier-débat sur le Parc aux 
Angéliques, site exemplaire pour adapter les territoires 
au changement climatique. Présentation de l’émergence 
d’un grand projet, audap, a’urba, Coptec de la région 
Nouvelle-Aquitaine, 22 novembre 2021.

François Péron 
•  Animation (avec Sophie Haddack-Bayce) d’un webinaire 

organisé par Qucit : « Quelle ville demain ? », 9 février 2021.
•  Organisation et animation d’un webinaire dans le 

cadre du Plan Marche métropolitain : « Regards sur la 
marche, enjeux et premières pistes d’actions » avec les 
interventions du Cerema, de David Mangin et de la ville de 
Montréal, 2 mars 2021.

•  Présentation en commission « Mobilités et centralités 
du quotidien » du Sysdau des travaux de l’a-urba sur les 
quartiers de gares du RER métropolitain, 26 mai 2021.

•  Débat avec les étudiants de l’ensapBx : « La fin de la ville 
touristique ? », 9 juin 2021.

•  Présentation des travaux de l’a-urba sur les quartiers 
de gares du RER métropolitain au comité de bassin de 
Nouvelle-Aquitaine Mobilités, 3 août 2021.

•  Animation d’une table ronde pour le Dialogue Citoyen 
Bordeaux-Munich : panel de citoyens des deux villes 
jumelles autour des questions de mobilité,  
17 novembre 2021.

•  Animation avec Arnaud Théval (artiste) d’une table ronde 
pour la présentation de CaMBo #20 : « La ville qui aimait 
l’art ? », Fabrique Pola, Bordeaux, 7 décembre 2021.

Vincent Schoenmakers 
•  Invitation par le CAUE 33 dans le cadre d’un programme 

de sensibilisation/formation des élus et des techniciens 
à la thématique des lisières : conférence en visio sur les 
formes de transitions entre espace urbanisé et espace 
agricole ou naturel, les interfaces « ville/nature », 
30 novembre 2021.

Élise Thouron
•  Intervention au séminaire des doctorants, « Immobilier 

résidentiel et trajectoires des ménages. L’exemple de la 
métropole bordelaise », laboratoire BSE, université de 
Bordeaux, 16 juin 2021. 

•  Intervention « Parcours résidentiels à l’échelle de la 
métropole et de la Gironde », webconférence organisée 
par le conseil départemental de la Gironde, 30 septembre 
2021.

Frédéric Véron 
•  Présentation de l’avancement de la mission appui au plan 

« un million d’arbres » : enjeux et stratégies de plantation 
à l’échelle métropolitaine, arc-en-rêve, Bordeaux, 
5 octobre 2021.
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Les prestations de services

L’a-urba a la possibilité de développer des 
activités annexes à son programme de travail 
annuel et d’intervenir dans le cadre de contrats 
de prestations de service. 

À la suite d’une commande d’une collectivité 
territoriale (qui peut être partenaire ou pas de 
l’a-urba), l’agence réalise une étude ou toute 
autre prestation de service à destination de cet 
unique donneur d’ordre. Ce travail est formalisé 
par un contrat : quasi-régie (contrat « in 
house ») ou de gré à gré.
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Les boulevards concentrent des enjeux métropolitains en 
tant qu’axe majeur de déplacement et de vie de quartiers, 
accueillant 63 000 emplois, plus de 130 000 habitants, 
de grands équipements et de nombreux sites à projets. 
Aujourd’hui « à bout de souffle », ils souffrent des 
nuisances de l’automobile, d’une mauvaise intégration des 
transports collectifs, des vélos et de la marche et d’une 
ambiance urbaine dégradée.

Parce que les boulevards représentent un territoire 
d’exception à la fois central (permettant de redéfinir 
les limites du cœur d’agglomération), intercommunal (à 
la croisée de huit villes), 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), 
leur devenir 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, de programmation urbaine, de 
concertation) selon quatre objectifs :

L’ histoire, l’aménagement et les usages des boulevards en 
font un lieu à la fois typique et atypique de Bordeaux. Typique, 
parce que leur conception s’inscrit dans la continuité de 
l’époque des grands axes et des grandes compositions du 
Bordeaux du XVIIIe siècle et de sa bourgeoisie prospère. 
Atypique, parce que ce lieu est unique à l’échelle de la 
métropole, voire du département, par la longueur de son 
tracé, son positionnement et sa composition.

Des rives de la Garonne le long des boulevards des 
frères Moga à l’embouchure du pont Jacques-Chaban-
Delmas où toutes les strates de la société bordelaise se 
superposent, il s’est passé et s’y passe encore des tas de 
choses. C’est ce récit que l’enquête usages « Barrières et 
boulevards rive gauche : y vivre, y travailler, s’y déplacer, 
s’y ressourcer » commandée par Bordeaux Métropole met 
en lumière : que se passe-t-il le long de ces 13 kilomètres 
de bitume? Pour quelles raisons sont-ils utilisés par près 
de 30 000 automobilistes chaque jour ? Qu’y font les 
50 000 salariés et les près de 100 000 habitants qui les 
fréquentent quotidiennement ? Que reste-t-il de l’histoire 

Suivi et accompagnement du projet métropolitain pour les boulevards
  correspondante à l’a-urba : Sophie Haddak-Bayce

Enquête usages « Barrières et boulevards rive gauche :  
y vivre, y travailler, s’y déplacer, s’y ressourcer » 

  correspondante à l’a-urba : Cécile De Marchi-Rasselet

•  Faire des boulevards plus résilients face au changement 
climatique. 

•  Trouver l’équilibre entre usages métropolitains et locaux.
•  Rendre les boulevards plus hospitaliers.
•  Déployer un processus innovant pour concevoir et mettre 

en œuvre un projet atypique.

Pour ce faire, faisant suite à la délibération du 12 juillet 
2019 du « Projet métropolitain des barrières et des boule-
vards », l’a-urba a été missionnée en 2021 par Bordeaux 
Métropole afin de l’accompagner dans la rédaction d’un 
cahier des charges en vue d’un futur marché d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage. L’agence a ainsi proposé une 
méthodologie adaptée, vivante, orientée, originale et 
progressive afin de construire un cahier des charges 
permettant au futur prestataire d’articuler une stratégie 
d’aménagement long terme (incluant l’élaboration d’un 
plan-guide, une assistance à veille foncière et une mission 
d’urbaniste-conseil) et sa déclinaison transitoire court 
terme (comprenant la maîtrise d’usage et la conduite de la 
participation citoyenne).

des boulevards dans les représentations populaires ? 
La frontière commerciale de l’octroi originelle ? La 
promenade mondaine des années 1930 et les lignes de 
tramway ? La ceinture routière moderne des Trente 
Glorieuses ? La multimodalité des années 2000 ? 

Cette enquête repose sur le croisement de plusieurs 
méthodes alliant approches quantitatives et qualitatives : 
expressions individuelles par questionnaires, récits en 
face-à-face via des entretiens individuels et paroles 
collectives issus de groupes témoins. Elle aborde tous 
les sujets, du partage de l’espace public aux questions 
d’habitat en passant par les mobilités, le commerce, 
les emplois, la culture, les services et les loisirs. Malgré 
un contexte sanitaire peu propice aux échanges, pas 
moins de 1 750 personnes ont partagé leur expérience 
et leur vision du sujet. Si demain les boulevards peuvent 
constituer un nouvel espace public métropolitain 
emblématique, ils devront relever le défi de la 
réconciliation entre des catégories d’usages et d’usagers 
parfois très opposées.
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Le syndicat mixte du SCoT La Rochelle Aunis 
(235 000 habitants à l’année sur 72 communes) a 
souhaité enrichir sa démarche d’élaboration de ce 
document d’urbanisme en confiant à l’a-urba une étude 
d’approfondissement sur les centralités et leurs potentiels 
d’évolution. Il s’agissait de proposer une méthode 
commune et appropriable d’analyse des centralités et 
d’aiguiller vers des pistes de mise en projet. 

La première étape de l’étude a permis d’établir des familles 
de lieux - polarités monodimensionnelles, centralités 
potentielles, centralités constituées - à partir de l’analyse 
cartographique de diverses données (bases existantes 
complétées par une interface participative) repérées par 
registres (fonctionnel, social et symbolique). 

Diagnostic stratégique des centralités du territoire  
du Schéma de Cohérence Territoriale La Rochelle Aunis

  correspondante à l’a-urba : Mélina Gaboreau

La seconde étape visait à appliquer la méthode à cinq 
sites d’approfondissement. À partir d’une session de 
terrain et de rencontres d’élus, les analyses et propositions 
ont été synthétisées sous forme de fiches en s’appuyant 
sur des exemples d’expériences d’autres territoires. Ces 
dernières entendent constituer une matière à débat et 
susciter des inspirations à l’échelle du SCoT et ont fait 
l’objet d’un atelier de restitution et d’appropriation en 
octobre 2021.

La méthode élaborée veut ainsi guider la réflexion 
collective par des outils pratiques permettant un pas 
de côté dans la perception du territoire, et de stimuler 
des pistes de réponses en s’appuyant sur divers leviers 
d’action et une approche temporelle du fonctionnement 
territorial.
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L’a-urba accompagne les services de Bordeaux Métropole 
pour les aider à structurer un observatoire des inégalités 
numériques. Cette mission à visée exclusivement 
méthodologique repose sur trois grands types de 
productions :
•  Un état de l’art des travaux existants à l’échelle nationale 

sur la thématique de l’inclusion numérique. Celui-ci 
a permis de cerner les enjeux et de comparer les 
différentes méthodes d’approche du sujet. 

•  Une série d’entretiens avec des acteurs variés (services 
des collectivités territoriales, producteurs de données, 
acteurs de la médiation numérique…) visant à partager 
des éléments de diagnostic et d’enjeux, à recueillir une 
expertise « terrain », et à sensibiliser à l’intérêt d’une 
mise en réseau et d’une contribution à un observatoire 
local. À la fin de l’année 2021, une vingtaine d’entretiens 
avait été réalisée sur les 26 identifiés pour la mission.

Mission d’assistance à l’installation et à la structuration  
d’un observatoire des inégalités numériques

  correspondant à l’a-urba : Thibaut Lurcin

•  Une grille d’indicateurs à observer pour mesurer les 
inégalités numériques en fonction des questions 
d’équipements (ordinateurs, tablettes, smartphone…), 
de connexion internet, des usages des outils et du 
niveau d’aisance des utilisateurs. Cette grille permet de 
distinguer les données immédiatement disponibles de 
celles qu’il conviendra d’obtenir par convention ou de 
créer par collecte d’information (enquête en population 
générale).

Amorcée fin 2021, la mission s’achèvera au premier 
semestre 2022. Elle aboutira à l’élaboration de préconisa-
tions pour structurer un dispositif local d’observation des 
inégalités numériques et une mise en réseau des acteurs 
concernés.
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Nouvelles géographies des territoires 
•  Garonne, Dordogne, estuaire de la Gironde – Portulan 

contemporain - décembre 2021 - 52 p.

•  La Charente - Note de synthèse des débats - octobre 
2021 - 23 p.

•  Marchés de l’habitat et politiques publiques 
métropolitaines : quelle équation ? - Synthèse - 
septembre 2021 - 16 p.

•  Métabolisme de l’aire métropolitaine bordelaise - État des 
lieux de la connaissance et pistes d’approfondissement - 
juin 2021 - 32 p.

•  Interterritorialités Nouvelle-Aquitaine - Regards sur les 
coopérations territoriales - État des lieux - co-écrit avec 
l’audap - février 2021 - 32 p.

•  Carnet des cartographies / Projet métropolitain des 
barrières et des boulevards - janvier 2021 - 26 p.

Stratégies métropolitaines transversales 
•  Les enfants dans l’espace public - Espaces ludiques, 

villes pour tous - Collection : Regard sur l’espace public - 
décembre 2021 - 28 p.

•  Les délaissés : de l’invisibilité à la reconquête - Collection : 
Regard sur l’espace public - novembre 2021 - 36 p.

•  Mon Vademecum pour adapter Bordeaux métropole à la 
chaleur urbaine - septembre 2021 – 5 posters.

•  Adapter les tissus urbains de la métropole bordelaise 
au réchauffement climatique (suite) - Zones d’activités 
économiques, zones d’activités commerciales, grands 
ensembles et échoppes à l’alignement - juillet 2021 - 65 p.

•  La vacance de longue durée des logements -  
juin 2021 - 32 p.

•  Les cimetières dans la métropole bordelaise - Quels 
besoins en offre funéraire demain ? Quelle place et quel 
sens accorder aux cimetières dans une métropole en 
développement ? - avril 2021 - 113 p. + annexes

•  La création d’entreprises dans les quartiers politique de la 
ville - Dispositifs et parcours d’accompagnement dans la 
métropole bordelaise - avril 2021 - 69 p.

•  La mobilité dans les quartiers politique de la ville - Regards 
d’acteurs sur trois quartiers de la métropole bordelaise - 
avril 2021 - 35 p.

•  Construction et PLU 3.1 - Bilans communaux et 
enseignements métropolitains - mars 2021 - 54 p.

•  L’art et l’espace public - Entre émotion esthétique et quête 
de sens - Collection : Regard sur l’espace public - mars 
2021 - 24 p.

Innovations méthodologiques, innovations de projets 
•  Le foncier en questions : décrypter le ZAN - novembre 

2021 - 20 p.

•  Les logements privés en location dans Bordeaux 
Métropole - Pourquoi s’intéresser au parc locatif privé ? - 
mai 2021 - 10 p.

•  Festivalisation des villes - Un outil d’aménagement 
urbain ? - mars 2021 - 24 p.

•  Pour des cours d’écoles végétalisées - Repenser ensemble 
ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 : 
contexte et méthode - Livret 2 : carnet de références - 
janvier 2021 - 80 p. + 66 p. + annexes

Intelligence territoriale 
•  Tableaux de bord des territoires girondins - Mise à jour 

décembre 2021

•  Observatoire des mobilités et des rythmes de vie : Les 
collégiens et la pratique du vélo - novembre 2021 - 28 p.

•  Giroscopie - octobre 2021 - 70 p.

•  Mobilités, chiffres 2019 - juin 2021 - 8 p.

•  L’immobilier d’entreprise des OIM’s & OIN -  
juin 2021 - 64 p.

•  Les observatoires de l’a-urba - avril 2021 - 16 p.

•  Le logement des étudiants dans Bordeaux Métropole - 
janvier 2021 - 40 p.

Revues 
•  CaMBo #20 - « La ville qui aimait l’art ? » - novembre 

2021 - 80 p.

•  CaMBo #19 - « Intimités en ville » - mai 2021 - 80 p.

Les publications en 2021
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