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Sur le territoire bordelais, de nouvelles perceptions et pratiques de la ville se sont 
progressivement constituées sous l’effet des réalisations engagées depuis 10 ans. La 
mutation de l’espace urbain a bousculé les référents identitaires, insufflé un désir 
d’urbanité et refondé des pratiques de la ville. L’espace public en est le support visible. 
Plus généralement, cette culture urbaine naît des tensions entre une tendance au repli 
résidentiel et un besoin voire un désir de mobilité. La conception des espaces publics 
accompagne, si ce n’est s’oppose, à l’individualisme et au déclin de la vie collective. Il est 
intégré dans toutes les actions entreprises par les collectivités publiques ; au coeur quand 
il s’agit de traiter ceux qui sont dotés d’une historicité et d’une forte charge identitaire ; de 
façon secondaire pour donner une « qualité d’usage » ou encore pour des fonctionnalités 
de base et assurer sa pérennité.  
À cet égard, investisseurs, promoteurs, y sont sensibles car l’aménagement de l’espace 
public bonifie ou stigmatise leur offre en matière d’habitat ; les usagers aussi car il 
autorise une appropriation plus positive du lieu de vie ; les responsables politiques enfin 
car il donne une vision matérialisée à leurs actions. La finalité est d’améliorer le vécu 
quotidien de la ville, pour attirer des populations qui avaient déserté les centres urbains 
(classes moyennes, familles avec jeunes enfants), pour respecter ce qui appartient à la 
collectivité, pour conforter l’image de la ville. Au travers des grands parcs urbains, dont 
celui des quais, l’espace public est en soi un enjeu de transformation fort car il incorpore 
une part des activités et des modes de vie des citadins (loisirs, détente, évènements festifs 
et ludiques). Le tramway a réorganisé les modes de déplacement et confirmé « une envie 
de mobilité ». Il a été l’élément déterminant pour la réhabilitation des espaces publics du 
centre-ville Bordelais et la restructuration des centres des communes périphériques. 
 
Nous abordons dans un premier temps la lisibilité de la transformation des espaces publics 
dans les processus de planification ou de production et dans un second temps le jugement 
qui est porté à leur égard.  
 

Fabrication : politiques urbaines bordelaises et espace public (1995- 2007)  

 
Les espaces publics ont été reconfigurés au travers de nombreux projets et des outils de 
planification mis en œuvre depuis la fin des années 1990. Une action volontariste qui 
participe à la modernité bordelaise marquée par le désir d’un renouveau de la vie urbaine, 
par le renforcement de la centralité Bordelaise, logique centrifuge essentielle. Malgré le fait 
que l’espace public soit souvent nommé comme un élément structurant de la ville, il n’y a 
pas une énonciation spécifique d’une politique au niveau communautaire comme on 
l’observe ailleurs quand le Grand Lyon, équivalent de la communauté urbaine, se dote 
d’une direction des espaces publics « avec des règles, des procédés, dans la façon de 
concevoir les espaces publics et tous les espaces publics, avec des unités d’objets déclinés 
dans toute l’agglomération… ce qui donne une unité extraordinaire. » (MB, 2006) et des 
méthodes de programmation-conception fondées sur la participation. La différence de 
moyens financiers et d’ambitions, l’antériorité d’infrastructures de transports publics, 
expliqueraient la différence d’attention et le décalage temporel dans la façon de 
l’appréhender. De plus l’espace public a été identifié comme un vecteur pour tisser des 
liens communautaires et structurer une identité d’agglomération.  
À Bordeaux, il n’y a pas non plus d’espace public à l’italienne, à la fois modèle spatial et 
social, ni de façon Barcelonaise de penser sa fabrication bien que quelques bordelais, 
architectes principalement, s’en inspirent pour nommer un idéal d’espace public, tant dans 
leur programmation que dans leur conception. À l’inverse d’autres villes sont regardés 
avec circonspection incapables de discipliner l’usage de l’espace public, « même s’il est 
beau », face notamment à l’anarchie provoquée par l’automobile (trajets, 
stationnements). Bordeaux si situerait entre ceux qui défendent une véritable politique 
communautaire sur ce thème et ceux qui laissent faire ou qui répondent par des mesures 
au coup par coup.  
Néanmoins, l’espace public a été une cible privilégiée de l’action communautaire et 
municipale Bordelaise entre 1996 et 2000 ; le changement de leadership politique et le 
sentiment consensuel que l’agglomération devait faire peau neuve, mettre à niveau 
certains de ses équipements, reconquérir des friches trop longtemps délaissées, ont 
mobilisé acteurs politiques et élites techniques.  
Deux projets sont au centre d’une reconquête de l’agglomération, les quais rive-gauche et 
le tramway. Les deux ont généré des modes originaux de production et de renouvellement 
du territoire dont les résultats sont aujourd’hui visibles. Et l’on peut être impressionné par 
la rapidité des changements au prix de travaux incessants au cours des cinq dernières 
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années dans le centre Bordelais et dans les communes périphériques. Si l’on met en 
exergue les projets, leur définition est aussi le résultat d’un travail de planification qui 
accompagne les projets. 1996-2001 est sans doute un moment assez rare de réflexion et 
de production sur l’espace urbain. Il a marqué la phase ultérieure de planification qui a 
sans doute plus de difficultés à s’affirmer et faire consensus car deux grands choix 
fondateurs ont été faits. Les politiques d’habitat, la réalisation des ZAC, qui sont des 
moyens importants de transformation, semblent davantage prises dans une routine 
procédurale et politico-adminstrative qui les privent d’une lisibilité aussi forte que les 
grands projets. 
 
Intervention d’Alain Juppé, colloque intervilles, CUB, Novembre 2001 
 
« Aujourd'hui, le cœur de ville est traversé par de grandes radiales qui l'éventrent un petit peu, l'exemple le plus 
caractéristique étant le cours Alsace-Lorraine qui est une espèce de pénétrante de trois voies ou de quatre voies qui 
vient des boulevards et qui va vers les quais, entretenu par un trafic de transit de gens qui viennent de la partie ouest 
pour filer sur les quais, rejoindre l'autoroute qui conduit vers la rocade ou sur la Rive Droite. Les quais sont une 
espèce de voie autoroutière qui répartit le trafic. Le choix que nous avons fait est d'inverser complètement cela. De 
supprimer ces pénétrantes en cœur de ville et de faire passer la circulation autour de l'hypercentre, avec les trois 
boucles que j'évoquais tout à l'heure, la boucle du grand trafic, du trafic de grand transit, sur la rocade qui sera un 
jour, je l'espère, totalement à deux fois trois voies, le Pont d'Aquitaine à deux fois trois voies, actuellement en 
travaux, le pont François Mitterrand qui est déjà à deux fois trois voies. Avec à terme pour ce trafic de transit 
considérable, parce que désormais est sur l'arc atlantique et l'axe qui va vers la péninsule ibérique se développe dans 
des conditions extraordinaires avec sans doute l'idée d'un grand contournement de Bordeaux qui greffera sur le péage 
de Virsac au nord une voie autoroutière qui débouchera du côté de Cestas ou un peu plus bas. Donc, voilà la première 
boucle. 
La deuxième boucle qui est un peu le trafic d'agglomération cette fois-ci, c'est les boulevards. Ils existent, ils sont 
déjà chargés, il faut les boucler Rive Droite - Rive Gauche. Et ils ne sont pas bouclés à l'heure actuelle. D'où l'idée de 
deux franchissements supplémentaires ; le franchissement Lucien Faure qui boucle les boulevards en aval. Et vous 
parliez du temps tout à l'heure, la décision de principe de se positionner à cet endroit par un pont mobile a été prise 
en décembre 2000 après trois ou quatre ans de discussions. Je découvre aujourd'hui et je vois que les délais sont 
incompressibles, délais d'études, délais d'enquête, etc., délais de réalisation, que dans la meilleure des hypothèses, 
on roulera sur le pont en 2009. Et puis bouclage en amont avec un autre pont qui lui sera beaucoup plus facile à faire, 
parce que c'est un pont qui ne sera pas levant, qui est le pont au droit du boulevard Jean-Jacques Bost, entre Bègles 
et Bordeaux, et donc à ce moment-là, on aura cette deuxième boucle des boulevards qui fera la desserte interne de 
l'agglomération. 
Et puis une troisième boucle qui vise à protéger l'hypercentre. Nous avons pensé qu'il fallait pouvoir s'approcher de 
l'hypercentre. Et c'est la boucle des cours qui va de la gare par le cours de la Marne, le cours d'Albret qu'on est en 
train en ce moment de mettre à double sens, et puis un jour le cours Clemenceau et le cours de Verdun, également à 
double sens l'année prochaine, avec une possibilité de rabattement sur les allées de Tourny et sur le cours du 
Chapeau Rouge. Ceci étant une boucle ponctuée par des parkings, y compris les trois que nous faisons qui sont des 
parkings à la fois destinés en partie aux riverains, il faut bien que les gens qui habitent là puissent mettre leur voiture 
quelque part, parce que je vais y revenir, mais on va les évacuer de l'espace en surface, et d'autre part, aux chalands 
et aux touristes qui ne sont pas des clients toujours extrêmement avides de tramway ou de transports publics et 
doivent s'approcher de l'hypercentre.  
Ce schéma s'accompagne d'une reconquête extrêmement importante de l'espace public à l'intérieur de cette petite 
boucle dans l'hypercentre. Ça, je crois que les Bordelais n'en ont pas encore tout à fait conscience. Le cours de 
l'Intendance est aujourd'hui une espèce de pénétrante à trois voies qui va être piétonnisé. Il y aura le tramway, il y 
aura une petite file de desserte pour rejoindre les habitations et les commerces, mais il va être piétonnisé. La place 
Pey-Berlan va être très largement piétonnisée, quand on se sera mis d'accord avec l'architecte des Bâtiments de 
France. Le cours du Chapeau Rouge va être quasiment interdit à la circulation de transit. Le cours Alsace-Lorraine 
aura le tramway et une file. Donc vous voyez, la part de l'espace piéton qui va être reconquise dans l'hypercentre est 
extrêmement importante. » 
 
 
La reconnaissance de l’importance des espaces publics est exprimée de façon 
complémentaire par les nombreux protagonistes qui pensent et conçoivent la ville. Il est 
souligné la modernité des modes de vie qu’ils doivent si ce n’est généré du moins 
accompagner et les cas échéant réorienter : « Les nouvelles aspirations des citadins pour 
des pratiques collectives, familiales ou individuelles, d’ordre culturel, ludique ou para 
sportif qui trouvent naturel le ment et spontanément leur sens dans l’espace public. La 
forte fréquentation des parcs publics, des quais rive gauche réaménagés, les journées 
sans voitures, l’engouement pour les modes de déplacement tels que vélos, rollers, 
promenades… témoignent de cette nouvelle revendication urbaine. De fait, la question de 
la dotation en parcs et jardins publics ne se pose plus seulement en termes de répartition 
équilibrée sur le territoire mais aussi de complémentarité des thématiques (jardin 
botanique, parc historique,  équipements ludiques et sportifs….), d’accessibilité et de mise 
en lien des espaces dans un véritable réseau d’équipements et de promenades… » (tempo 
cité n°8, 2002, Agence d’urbanisme de Bordeaux). S’il le fallait, les plaisirs simples de la 
promenade et de la contemplation, légitiment une attention accrue à une demande 
urbaine contemporaine, motrice d’une appartenance locale. Il s’agit de restaurer auprès 
des populations une mentalité urbaine, un « état d’esprit » comme au moment de la 
création des premières villes et des cités industrielles. 
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L’urbanité retrouvée, soutenue par une forte conscience patrimoniale, s’enrichit d’une 
référence à la nature. Les espaces viticoles à l’intérieur de l’agglomération et dans son 
proche environnement sont intégrés dans une représentation positive du cadre de vie : 
affiliation identitaire au travers d’un patrimoine naturel qui fait sens au niveau local, 
national et international. Plus généralement, il y a une réification des « espaces naturels », 
le fleuve y compris, qui deviennent une composante forte de la perception de la ville et de 
son usage qu’elle soit préservée en l’état, exploitée (la viticulture), mise en scène (parcs, 
rives du fleuve) ou encore réimplantée (déchetterie devenue parc naturel).  
La rive-droite fait aussi l’objet d’une mise en valeur inédite grâce à son potentiel paysager. 
Ainsi les projets de restructuration, de requalification, doivent fusionner avec la nature, du 
haut des coteaux jusqu’au fleuve et le long de sa berge. « Une ville jardin », « un parc 
habité », « une cité-jardin », soutiennent un imaginaire et une esthétique fondés sur la 
nature. La dimension végétale, simple élément d’un décor, est devenue un support de 
choix conceptuels et sociétaux. 
 
Pour travailler sur l’espace public, les motivations sont aussi pragmatiques. Des 
professionnels soulignent la nécessité de clarifier l’aménagement des espaces publics ce 
qu’a fait la ville de Bordeaux pour mettre un ordre leur organisation : « La ville de 
Bordeaux a eu le sentiment qu’il fallait mieux gérer les différents usages que par l’addition 
de potelets, de bornes, de cabines téléphoniques, de toute une série de panneaux de 
signalisation qui conduisait à quelque chose d’hétéroclite, illisible et parfois contradictoire » 
(MB 2006). Résoudre la cacophonie des signaux adressés aux usagers apparaît comme 
une priorité pour rendre plus claires les circulations par exemple, les autorisations et les 
interdits, et simplement pour donner une information rapide et immédiatement comprise. 
Il est aussi stigmatisé « la jungle » que constituerait l’espace public qui fait l’objet de 
pratiques hétérogènes, indisciplinées ou inciviques.  
 
Le renouveau de l’usage des espaces publics s’exprime au travers des politiques de 
transports et de circulation, vecteur principal d’évolution de l’agglomération : « ce ne sont 
plus les grands équipements qui sont à promouvoir mais plutôt les politiques qui s’y 
appuient. C’est de l’espace urbain à partager comme la place de la Victoire rendue aux 
piétons ». En cela le tramway est fondamental car il renverse la perspective Chabaniste du 
tout automobile et des systèmes de circulation qui vont avec. Il a été l’occasion de mettre 
en chantier des systèmes de voieries jusqu’alors dédié à la voiture. Notamment le réseau 
viaire du centre de Bordeaux, ou de communes périphériques (Lormont, Cenon, Talence ; 
aujourd’hui Pessac, Mérignac) a été radicalement revu par la mise à l’écart de 
l’automobile. D’une chaussée, devenue au cours du temps un outil de transit pour de 
nombreuses populations de l’agglomération, l’on est passé à un espace public ou du moins 
conçu comme tel (promenade). C’est le cas du cours de l’intendance, du cours du Chapeau 
Rouge, cours Pasteur…. à Bordeaux. C’est aussi le cas de plus en plus pour les centres des 
villes périphériques qui réajustent leurs espaces publics en donnant de la cohérence, de la 
hiérarchie voire une identité : identité de proximité complémentaire avec la consolidation 
de la référence bordelaise. 
 

Planification, guides et chartes : des principes vertueux 

 
Le Plan des Déplacements Urbains (CUB, agence d’urbanisme) nommait l’action sur les 
espaces publics comme un des axes stratégiques sous la forme de plusieurs entrées : 
« partager les espaces publics autrement », « favoriser les piétons et les cyclistes » ou 
encore sous l’angle des stationnements, problème récurrent. Il est davantage question 
d’interventions fonctionnelles dans le cadre d’une vision globale de ce que doit être 
l’agglomération pour y adapter les réponses. La relation entre le soutien à une identité 
d’agglomération par des modes opératoires communs, surtout gestionnaires, et la 
déclinaison d’usage différenciés est similaire à ce que développent de nombreuses 
agglomérations. Une approche complexe du traitement de l’espace public a été introduite : 
« Le PDU fixait des objectifs qui étaient dans la continuité du choix du tramway et qui 
allaient beaucoup plus loin en termes d’exigences de partage de l’espace public et là, pas 
seulement pour le tramway, mais pour la totalité du réseau viaire de l’agglomération » 
(agence urbanisme). Dans le cadre du PDU et d’une méthodologie de construction de 
projets, la typologie du territoire Bordelais fait référence pour décliner la nature des 
espaces publics, qualifier leur portée et plus ou moins leur futur ; pour le centre Bordelais, 
« le rôle des espace publics y est très fort et représente un enjeu d’image important 
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d’appropriation, d’usage et d’image » alors que pour la ville périphérique, « l’espace public 
n’existe que comme support de déplacements, principalement ceux effectués en 
automobile ». L’objectif est de « redonner aux rues une harmonie, une simplicité et une 
lisibilité ». Une attitude qui est ancrée dans l’idée de « créer un maillage des lieux de 
centralité et de qualité », exemples et images à l’appui. Il se dégage une hiérarchie 
évidente, liée à la morphologie de la ville, plus facilement acceptée que chacun, 
communes périphériques et commune centre, voit son projet financer. Certes il y a de 
l’ordre de la logique de guichet, du donnant-donnant mais au service d’une doctrine 
globale.  
 
La présence de « l’espace public » n’est pas anodine dans le nouveau projet de 
développement durable (version du 7 janvier 2005, Plan local d’urbanisme), certains diront 
dispersée, d’autres remarqueront au contraire son imbrication à divers titre et échelles 
dans les orientations et les actions du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable. Déjà par le concept de « ville de proximité », la volonté est de créer des centres 
urbains attractifs, centraux et secondaires ; l’espace public y est associé pour améliorer la 
qualité des tissus résidentiels. Dans d’autres situations, la résidentialisation vise à 
« restructurer des ensembles d’habitat collectif ». Ou encore le PLU porte une conception 
de l’espace public qui doit se débarrasser en partie de la voiture : « L’agence d’urbanisme 
doit être récompensé grâce à la théorie du 50/50. C’est une avancée qui consiste à dire 
que dans un espace public on ne doit plus accorder plus de la moitié de l’espace à la 
voiture. C’est un acte fort et très normatif. » (MB 2006) Règle de base qui cadre un débat 
et qui ne donne pas un contenu spatial aux espaces préfigurés. L’effort d’une mobilité 
maîtrisée, action phare par le renouvellement des transports publics, s’appuie aussi sur 
l’aménagement des espaces publics notamment pour rompre avec « une forme de trafic 
incompatible avec la vie urbaine riveraine » et rejoindre par le traitement de la voierie des 
préoccupations de sécurité. Ce qui était conçu comme essentiellement des voies de 
circulation et de déplacement massivement destinées à l’automobile, s’ouvrirait à une 
« diversification des modes de déplacements alternatifs à la voiture ; vélos, rollers, 
piétons », ce qui impose un travail de reconfiguration des espaces publics pour intégrer de 
nouveaux dispositifs fonctionnels (garages à vélos par exemple). La complexité réside 
dans la cohabitation d’usages contradictoires dans une unité de lieu, de temps et d’action. 
L’automobile est la première visée mais toujours indispensable ; les transports publics ont 
tendance à se tailler la plus grande part avec leurs carences (en réseaux, en fréquences, 
en coûts) ; les vélos deviennent plus forts et influents mais souvent dépendants d’espaces 
qui ne sont pas conçus pour eux ; le piéton gagne aussi du terrain. 
 
En agissant sur l’espace public et en améliorant la qualité urbaine, on conforte l’identité 
différentielle du territoire bordelais. Intention qui se réalise par « une présence significative 
de l’élément végétal, l’équilibre soigneux des possibilités de construction et le paysage 
urbain par la présence d’espaces verts ». Un axe du PADD pose l’idéal « d’une ville plus 
verte et plus viable ». ce qui passe par l’affirmation de la trame verte de l’agglomération et 
d’un réseau de parcs à cette échelle ; le parc des coteaux et des berges, rive droite, le 
parc des Jalles, de l’eau bourde, du Bourgail et du Burck, et le plan Garonne. Le végétal et 
le naturel y sont des matières indispensables quels que soient les espaces publics traités, 
de la promenade urbaine structurée autour des parcs à l’aménagement de la voierie. La 
charpente paysagère et la rénovation des liens entre patrimoine naturel et urbanisation 
sont un axe fort d’une stratégie d’agglomération. De nombreux aspects sont mis en 
avant : la présence de la viticulture à l’intérieur ou très proche des limites de 
l’agglomération ; la reconquête du fleuve ; le paysage des coteaux… et deviennent des 
projets de développement et de cohérence territoriale entre des unités isolées et 
séparées à l’image du tramway : « Un élément que l’on ne voyait plus est ce continuum 
vert du Nord au Sud et qui est un élément géographique à la base du développement des 
Hauts de Garonne souvent vu comme un facteur de rupture, il y a le bas et le haut, l’eau 
et l’outremer, le coteau. L’idée a été de faire de cette différence un élément majeur de 
synthèse entre l’Est, l’ouest, le Nord et le Sud. On a mis en place un plan guide pour 
aménager cet espace en fonction des opérations d’urbanisme. » (EP 2006) Ainsi des fils se 
tissent entre les communes des Hauts de Garonne y compris en intégrant le parc des 
Berges le long de la Garonne ; « le parc des coteaux c’est transformer un handicap, la 
géographie, en un atout, travailler sur un continuum et une thématique de jardins. » (EP 
2006). Son inscription dans un projet d’agglomération est aussi une ressource pour des 
activités ludiques, touristiques. 
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Pour travailler à une amélioration générale de la qualité des espaces publics, de nouveaux 
instruments sont utilisés par les professionnels : des guides ou de chartes. Le public visé 
est constitué des intervenants sur la ville et des spécialistes de la conception et de la 
réalisation. « Le guide d’aménagement des espaces publics et communautaires » est né 
avec le tramway pour donner un paysage identitaire à l’agglomération et optimiser les 
qualités différentielles des espaces publics en fonction de leur localisation et de leurs 
usages1. Il a été voulu par la direction opérationnelle des voiries de la CUB. « Le référentiel 
de qualité urbaine paysagère et architecturale en lien avec le PLU » est un autre outil pour, 
comme il est indiqué, décliner et évaluer la qualité de l’aménagement des espaces publics 
en fonction des sites. « La charte de qualité urbaine, paysagère et architecturale » est 
dédiée à la rive droite et au Grand Projet des Villes Bassens, Cenon, Floirac, Lormont. 
L’objectif est de mettre en valeur l’espace public et de contrer une tendance à ériger de 
façon systématique des barrières et des clôtures pour sécuriser et séparer les espaces. 
L’utilité de ces guides pour créer une conscience commune est indéniable. Ils n’ont pas 
non plus acquis la légitimité pour s’imposer face aux concepteurs et aux gestionnaires : 
« Les questions abordées par ces guides sont assez floues et complexes dans leurs 
objectifs. Est-ce que c’est un recueil de nomenclatures à l’usage du projeteur ou à l’usage 
du service qui aménage ? Ou bien traduit-il plus largement un esprit de composition ? » 
(MB 2006). La réponse est à la fois radicale et simple : « cela reste très largement à 
l’usage de la compétence technique, du comment bien faire un bon espace public pour 
qu’il soit propre et solide, ce qui ne règle pas de savoir comment on gère la polyvalence 
des espaces publics et qui pose des problèmes de conception » (MB 2006).  
                                                
 1 Le guide présente une typologie des espaces communautaires et « s’inscrit dans le prolongement des démarches 
qualité et des projets de grande ampleur initiés par la CUB en énonçant un corps de règles minimal d’aménagement 
du domaine public, utilisable par tous les intervenants (maîtres d’œuvre publics et privés, maîtres d’ouvrage…) et 
ceci afin de répondre collectivement à un triple objectif : respecter et appliquer les orientations communautaires 
réglementaires (PDU, PLU, règlement voirie…) ; fabriquer progressivement un paysage plus lisible et plus 
identitaire de l’espace public (…) ; promouvoir des solutions économiquement performantes adaptées aux capacités 
de gestion communautaire… ». « il serait l’aboutissement d’une longue réflexion sur l’identité de l’espace public 
commautaire et la mise en place de méthodes sélectives pour une programmation orientée vers la qualité 
architecturale et technique », selon un membre de l’agence d’urbanisme. 



 8 

Le guide est alors loin d’être le reflet d’une politique d’aménagement des espaces publics, 
au contraire il pallie son absence comme la politique « des grands gestes » a masqué le 
renouvellement de la réflexion sur les espaces publics du quotidien. Les guides en principe 
donnent une référence partagée à tous les acteurs ; en ce sens ils ont une fonction de 
coordination. Mais la plupart du temps, la coordination reste à l’initiative de chaque service 
communautaire ou communal pour agir de façon concertée sur la voierie, sur l’éclairage 
public, sur les espaces verts, la signalisation,… : « quand on fait une voierie, les 
responsables de l’opération CUB en discutent avec le responsable mairie, puis il dit je vais 
faire les trottoirs, est-ce que vous voulez refaire l’éclairage public, mais si ce n’est pas 
possible cela ne se fait pas ». En fonction des projets de puissants lobbyings conditionnent 
aussi l’action des uns des autres : les parents d’élèves pour mettre des barrières prés de 
l’école, les commerçants pour régler des problèmes de stationnement, les riverains pour 
empêcher des intrusions non désirées, actions qui perturbent une cohérence d’ensemble. 
L’espace public résulte alors de l’addition de diverses influences et généralement les 
critères technico-financiers, quelquefois politique et clientéliste,  vont s’imposer. Dans ces 
conditions, l’on est en droit de se poser la question du durable qui reposerait sur une 
réflexion de fond : « On est dans cette dualité entre la ville qui est installée dans les 
structures, qui a besoin de se définir par des symboles, et puis la ville émergente, celle du 
far-west, qui a besoin de s’adapter » (MB 2006). La programmation et la conception de 
l’espace public seraient donc à deux vitesses : celle des grands projets quand on fait appel 
à des concepteurs où l’on fait table rase en quelque sorte des pratiques existantes ; celle 
de la ville de tous les jours, souvent de la périphérie, à qui l’on applique les recettes 
connues. On peut imaginer que les deux ne soient pas antagoniques et que les deux aient 
quelque efficacité. 
La difficulté des guides et des chartes est d’arriver à la fois à formuler l’esprit « collectif » 
ou « partagé » des actions et des prescriptions, pour passer en quelque sorte du monde 
des idées à celui du chantier. Quand les guides ou chartes se distinguent d’outils plus 
techniques propres à chaque service (règlement de voirie, plans directeurs, cahiers des 
charges), ont leur déni toute efficacité ; quand ils s’en approchent trop on les considère 
comme des outils concurrents inadaptés au terrain. Néanmoins ils s’imposent pour mettre 
en œuvre des politiques transversales qui s’adressent à tous, définir ainsi une cohérence 
spatiale, matérielle, perceptive, à une échelle globale d’aménagement. Ils sont l’expression 
d’un besoin contemporain : casser des approches sectorielles ; se coordonner pour traiter 
la complexité. 
 

Les grands projets structurants : des valeurs d’exemplarité 

 
Deux grands projets ont été le support d’un changement fort de l’agglomération où 
l’espace public à un rôle incontestable ; l’aménagement des quais rive-gauche dont 
l’ambition était de réinvestir les friches portuaires le long de la Garonne ; le tramway, ses 
corridors et ses espaces « concomitants ». Planifiés, programmés et conçus entre 1996 et 
2000, ils ont influencé les processus de planification ultérieurs et constituent une part 
visible d’une stratégie urbaine à l’échelle communautaire et municipale. 
 

Quais rive-gauche : du port au parc urbain 

 
La restructuration des quais rive gauche est une opération phare du projet urbain (1996) ; 
il est aussi revendiqué comme un projet d’agglomération par le Maire de Bordeaux, 
Président de la CUB : « le projet des quais n’est pas un projet de la ville de Bordeaux mais 
un projet de l’agglomération. Les évènements organisés sur les quais (mondial de football, 
fête du fleuve, du vin, expositions, patinoire de plein air…) attirent bien au-delà des 
frontières administratives de Bordeaux. (A. Juppé, 2003). La première opération a consisté 
en février 1997 à ravaler la façade, partiellement inscrite aux monuments historiques. 
Puis, à partir de 1998, l’installation d’animations temporaires et permanentes amène les 
Bordelais à se réapproprier progressivement les bords de la Garonne.Un concours 
d’architecture et d’ingénierie est organisé en 1999 pour projeter le nouveau visage des 
quais, découpés par les autorités politiques et techniques en cinq séquences (Demain les 
quais, Plaquette. Bordeaux Métropole, 1999). Chacune est en relation avec la partie de la 
ville dont elle est le prolongement : création d’un parc paysager et de loisirs urbains pour 
la première séquence (Quai Sainte-Croix-Parc saint Michel) ; développement d’activités 
liées au fleuve par la culture, le tourisme et les commerces (Quai de la Douane-Place de la 
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Bourse) pour la deuxième séquence ; prolongement de l’Esplanade des Quinconces sur le 
fleuve, l’une des plus grandes places d’Europe (Quais Louis XVIII-Prairie des Girondins) 
pour la troisièmes séquence ; création d’activités de tourisme, de commerce et de loisirs 
(Quai des Chartrons) pour la quatrième séquence ; implantation d’activités tertiaires, 
commerciales et culturelles pour la cinquième séquence. 
 
Le programme du futur aménagement des quais met l’accent sur trois éléments. Le 
premier est la force du site et de son histoire. La façade dix-huitième et le port, éléments 
historiques fondateurs, sont les références à un temps long. Depuis 200 ans, l’avènement 
des quais verticaux et l’industrialisation de la production portuaire, ont coupé la population 
du fleuve, avec l’impossibilité physique de toucher l’eau. Pour bousculer la vision 
immortalisée de l’industrie portuaire, des images plus anciennes sont mobilisées : « Quand 
vous voyez les images du dix-huitième siècle avec l’ensemble de la rade ; l’espace de la 
Garonne entre le pont de Pierre et le cours du Médoc, est entièrement rempli de trois mâts 
à l’ancre, qui assurent les échanges avec la ville. Une multitude de gabarres et de petits 
bateaux font la liaison entre les deux rives. C’est le fleuve du dix-huitième, ce n’est pas 
trois cargos et rien au milieu » (Chef de projet, CUB). Le fleuve a été urbain et central. Le 
projet des quais doit retrouver une animation et une activité postmodernes. Les pratiques 
envisagées sont multiples (loisirs, tourisme, cultures). A. Juppé insiste sur la rupture 
culturelle en œuvre et y voit un moyen d’arrêter le déclin progressif de la ville centre : « si 
l’on veut que l’agglomération ne soit pas une vaste conurbation rejoignant Arcachon, il 
faut recentrer, et le centre c’est le fleuve. » (A. Juppé). En l’occurrence il est bien question 
de rétablir la domination bordelaise sur son territoire d’influence. 
Un deuxième élément qui a contribué au programme des quais est l’observation des 
usages impulsés par les premiers aménagements. Jusqu’au milieu des années 1990 tout 
espace qui se libère est bétonné et transformé en parking, forme de croissance 
métastatique de l’automobile, voulue par le Port Autonome pour rentabiliser à la marge 
ses emprises foncières, tolérée par les collectivités publiques faute de projet cohérent 
d’intervention. L’une des premières activités à s’y installer est le salon de livre dans un 
hangar aujourd’hui détruit. Une autre action jugée cruciale est l’enlèvement des grilles 
(1995-1996) qui clôturaient cet espace. Rétrospectivement, bien plus qu’au moment où 
cela a été fait, un acte symbolique majeur est posé : la ré-appropriation, visuelle d’abord, 
par la population bordelaise de cette lanière pavée. L’espace public devient un terrain 
d’expérimentation ; la Cutty star (rassemblement de grands voiliers) en 1990 en a été le 
porte-drapeau. Le mondial Café lors de la coupe du monde de football de 1998 (écrans 
géants, boutiques et marchands, cafés et bars) et la première fête du vin en 1998 ont un 
énorme succès tout comme les expositions et concertations organisées in situ (1994 ; 
1998). La piste cyclable ne désemplit plus: imaginée au départ pour les vélos, elle 
accueille rollers, trottinettes, skates, poussettes, piétons… Les quais sont devenus un des 
lieux prisés de la ville.  
Le troisième élément qui a déterminé le futur des quais est formé des intentions 
programmatiques des commanditaires.  
Le refus de toute construction (tour de bureaux, équipement culturel ou salle sportive, 
transformateur électrique ou cage d’escalier des parkings) est une constante imposée par 
le Maire contre l’avis des techniciens. Pourtant les justifications ne manquent pas, 
présentes dans les projets précédents. Ces constructions avaient des fonctions 
stratégiques : placer des bureaux près de la gare TGV, implanter une jardinerie, créer des 
équipements publics. Danger d’accumulation hétéroclite, marque fréquente de 
l’incohérence de la maîtrise d’ouvrage ou de son incurie en matière de culture de projet, 
plusieurs raisons sont évoquées pour empêcher une dérive densificatrice. La volonté 
affichée de garder un espace dont rien ne vient perturber les perspectives. La comparaison 
avec d’autres villes patrimoniales n’y est pas étrangère : Bordeaux a la conscience raffinée 
de son écrin de pierre. L’implantation future d’une ligne de tramway est un autre élément 
programmatique structurant et fondamental qui signifie la réduction de la place accordée à 
l’automobile (embouteillages récurrents, étouffement du centre ville, pollution, 
stationnement difficile) pour redonner vie au centre-ville. C’est l’avènement d’une nouvelle 
conception de l’espace public, celle d’un espace à partager entre de multiples usages. Le 
consensus est fondamental. Un autre fait majeur est de délier l’aménagement des quais 
de la localisation du franchissement, pont ou tunnel. Dans le contexte bordelais, de 
nombreux projets ont capoté en raison des polémiques sur l’emplacement de tels 
ouvrages. Choix qui est contraire à la recherche de cohérences urbanistiques et 
territoriales alors même que hommes politiques et techniciens connaissent l’incidence de 
tels ouvrages sur les territoires et leurs usages. 
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Dans ce cadre programmatique, les élus et les techniciens insistent sur le rôle des 
aménagements provisoires après une première mise au propre des quais. Ces objets 
(marché, kiosques, pistes de roller, promenade le long des quais, paniers de pavés 
couverts de planche de bois pour s’asseoir...) ont un curieux destin. Banals médias 
d’animation, ils acquièrent un statut fondamental dans la suite du processus 
d’aménagement. Pour répondre à un désir initial de concertation, dont la pratique n’était 
pas l’arme favorite des décideurs locaux, une manière détournée est de faire voter les 
bordelais par leurs pieds en leur donnant l’occasion d’user des premiers aménagements. Il 
faut aussi agir vite et montrer que les quais changent de fonction. Intuition formidable, 
comme l’enlèvement des grilles, qui servira la cause du programme et de l’aménagement. 
On fabrique une planche d’essai et l’on observe leur destin contrasté. Sondage grandeur 
nature qui repère au fur et à mesure les usages implicites et spontanés du lieu. L’analyse 
des pratiques, in situ, proche du bon sens du praticien, cadre des activités. Pour les petits 
équipements (kiosque, marché), l’on jugera les relations difficiles entre gestion privée et 
espace public et l’on apprendra à les gérer. Les décideurs politiques se réapproprient de 
tels usages et le défendent. Les techniciens, trouvent alors des activités pour de grands 
espaces et l’on fait face à la peur du vide. Le financement des premiers aménagements se 
fait grâce à l’Europe par le biais du projet pilote urbain (PPU).  
 
Plusieurs principes guident la démarche de Michel Corajoud et de son équipe, lauréat du 
concours de 1999. La première intention est de « faire faire aux bordelais le deuil de la 
perte du port ». L’ancienne friche portuaire sera rendue aux habitants. La deuxième 
intention est un travail sur la lumière et le paysage pour se réapproprier une façade 
magnifique, un espace gigantesque, et retrouver par ce biais des conditions de plaisir et de 
confort. Un des enjeux du projet est d’adapter les plantations en fonction des séquences 
existantes. La référence au végétal est le cœur d’une doctrine : « La qualité de l’ombre est 
très différente selon que l’arbre est haut ou bas. Si l’arbre est plus bas, la feuille se 
découpe d’une façon plus dessinée sur le sol et on est devant un système graphique. Si 
l’arbre est plus haut, l’ombre est plus diffuse, et vous êtes dans une ambiance, vous avez 
des nuances de coloration de l’ombre qui sont très subtiles (…) et donc d’un coup je suis 
dans mon métier par le choix des essences, la dimension des feuilles, la qualité de ces 
feuilles, la hauteur des arbres. Une fois pensé cela la nature de la surface de réception 
devient importante. » (M. Corajoud)  
Un autre aspect est de résoudre des contradictions entre le longitudinal (les lanières le 
long des quais) et le transversal (le rapport entre quartiers et quais) : « Je considérais de 
ma responsabilité d’apaiser cette contradiction, de ne pas la contourner (…) c’est dans la 
gestion de ces contradictions que votre travail de maître d’œuvre éclaire ou clarifie ces 
éléments. La composition des masses arborées est le signe d’un statut différentiel des 
séquences ; grand parc dense au niveau des quartiers Saint-Jean et Saint-Michel ; 
traitement horizontal en jardins au niveau de la Bourse pour préserver la place : les arbres 
s’abaissent et les quais se jardinent de façon plus horizontale constituant un grand 
parterre. Le concepteur souhaite aussi donner à la partie comprise entre la façade et le 
tramway un statut fort (faire sortir la ville sur les quais, donner du confort aux piétons) ce 
qui passe par un double travail sur la courbe du tramway (dégager de l’espace et rectifier 
sa géométrie jugée initialement chaotique) et le boulevard urbain.  
 
La qualité urbaine au cœur du projet se réfère au confort, à la civilité et à l’urbanité, 
notions qui dépassent les seules préoccupations fonctionnelles d’activités programmées 
pour rejoindre des considérations plus générales de bien-être, sur l’hospitalité, la 
convivialité pour redonner l’envie d’habiter en ville ; la promenade, le jeu, la détente, le 
loisir… Il y a aussi de la hiérarchie et de la directivité pour faire face aux conflits entre 
cyclistes, piétons, promeneurs, sportifs, spécialistes du roller. Cela traduit sa lisibilité et 
limite l’abus de prothèses. La performance de la conception et la réussite de sa 
matérialisation sont gages de pérennité et de durabilité car elles créent les conditions de 
respect du public. Le choix du jury a suscité, comme dans de nombreux cas, quelques 
polémiques ; aux yeux de certains il n’apparaissait pas assez audacieux, ni capable de 
supporter une identité architecturale plus contemporaine, comme l’avait suggéré le 
concours d’idées d’arc en rêve de 1989. En faisant le choix du « paysage et de la nature » 
contre la minéralité, évocatrice de l’ancien usage portuaire, il serait à la fois en décalage 
avec l’historicité bordelaise et un traitement formel plus contemporain. 
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Temps du projet : 1930 – 2007 
 
Le port, 1930, autoroute urbaine, 1970, Projet Boffil, 1988 

     
 
Concours idées arc en rêve, 1989, Projet Perrault 1994, Projet urbain Bordeaux, 1996 
 

    
 
Programme, concours et projet Corajoud, 1999 
 

       
 
Quais 2007 
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Le Tramway : transporter et restructurer l’agglomération 

 
En optant en 1997 pour le choix d’un tramway, 40 ans après l’avoir abandonné pour cause 
d’obsolescence, l’objectif de la communauté urbaine de Bordeaux est de mettre en place 
un transport collectif en site propre (TCSP) pour l’agglomération bordelaise (750 000 
habitants). Ce projet est le cinquième en 25 ans et le dernier en date (un métro VAL) a 
été rejeté à l’issue d’une longue procédure2. Son échec incarne la difficile fin de règne de 
l’ancien maire de Bordeaux. Un Schéma Directeur des Déplacements Urbains 
Communautaires (SDDUC), élaboré en 1996, conclut à la nécessité de réaliser un 
transport en commun en site propre (TCSP) et définit des corridors de déplacements, 
voies de desserte prioritaires susceptibles de répondre au double objectif validé par les 
élus : associer le choix d’une offre de déplacements à un nouveau mode de 
développement urbain. L’objectif à court terme est de programmer des équipements et 
des services de proximité autour des corridors, reliés et maillés entre eux par un réseau 
de circulation douce favorisant les modes de déplacement économes en énergie et non 
nuisants. À moyen et long terme, l’enjeu est de construire un mode de déplacement 
durable sur l’ensemble de l’aire métropolitaine.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
Le tramway est en tête de tous les projets qui se matérialisent car tendant à résoudre une 
caractéristique centrale des modes de vie contemporains, la mobilité ou plutôt les 
mobilités. Le directeur de l’agence d’urbanisme souligne son influence profonde: « Le 
tramway s’imposera comme l’épine dorsale qui restructure l’agglomération. Parce 
qu’autour du tramway se créent des espaces publics et de nouveaux lieux de vie. Le long 
de ses lignes, l’immobilier se dynamise et socialement, le tram offre à des populations 

                                                
2 Le rejet du métro VAL pour des raisons de procédure et de gouvernance locale tient aussi au revirement de 
l’opinion bordelaise vis-à-vis d’un mode de transport (le VAL) perçu comme disproportionné et coûteux pour la 
ville au profit d’un mode (le tram) plus adapté à la configuration de la ville. Le rôle de l’association Trans’cub a été 
ici déterminant pour son abandon. 
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éloignées et modestes, ne disposant pas de moyens de locomotion, un accès rapide au 
centre de Bordeaux… » (F. Cuillier, Le point, 2005).  
L’effet de rupture avec la politique Chabaniste, conjugué à un autre grand thème porté par 
les experts comme la densification de la ville et l’alternative à l’étalement urbain, sont 
essentiels pour légitimer le tramway. Il est aussi un mythe, porteur d’une modernisation 
modifiant en profondeur les comportements urbains. Le long des lignes ferroviaires 
naissent des embryons de ville pour redynamiser les territoires qu’elles traversent. La 
conjugaison d’un principe de légitimité esthétique (homogénéité du traitement spatial, 
mobilier), civique (fédérer, relier) et sociologique (être moderne) aurait une valeur 
paradigmatique. 
 
Le tramway a été validé politiquement et scientifiquement faisant de lui des projets-
solutions pour des modèles de ville étalées, en situation de résoudre conjointement 
« l’embellissement, l’équité des territoires, l’intégration des populations ». Le curseur de la 
conception se déplace ainsi vers une réflexion politico-urbanistique bien au-delà de la 
seule fonction transport. Les gouvernants veulent qu’il soit attractif, qu’il soit beau, qu’il 
donne envie de l’utiliser pour délaisser l’automobile, y compris en adoptant des mesures 
de coercition (coût de parkings, réduction des stationnements en surface, 
embouteillages,…). Au regard de tels principes et effets, il s’inscrit dans les objectifs du 
développement durable. Loin d’être, et c’est déjà beaucoup, un projet d’infrastructure, le 
tramway est un projet urbain, un projet d’une ville, d’une communauté et souvent son 
grand projet, catégorie d’exception qui marque une autre étape de la vie d’une métropole.  
Il a une composante servicielle centrale. La construction et la technologie doivent remplir 
des exigences pratiques essentielles (d’usages et de confort, de prix, d’esthétique) 
traduites dans un label ou dans une certification. Tout dérapage est préjudiciable à son 
attractivité comme l’a montré les premiers temps d’utilisation du tramway bordelais. 
L’alimentation par le sol (APS) a perturbé son exploitation (retards fréquents et 
importants) ; par contre il a fait sa publicité grâce à cette technologie innovante. Dés 
l’origine, le client et l’exploitant posent avec acuité la qualité du service auquel il faut 
parvenir : par l’intégration de systèmes techniques et informatiques sophistiquées propres 
au système de transport ; par le design de l’objet et de l’infrastructure pour « marqueter » 
une image. La logique financière et économique est fortement présente dans ces 
processus et a fortiori pour les projets d’une certaine ampleur pour le client qui doit rendre 
compte de l’investissement ; pour les entreprises industrielles et de matériels, pour les 
prestataires de service, car ce type de marché est une garantie de rémunérations et de 
profits. 
 
Sur la dimension politico-urbanistique, la création ou la rénovation des espaces 
« concomitants concernent l’aménagement des espaces publics, le long des lignes »3 
s’avèrent essentielles. Ils mobilisent une part budgétaire non négligeable, et impliquent 
une autre vision de l’espace urbain dont la conception doit être déléguer à des spécialistes 
du projet spatial (architectes, paysagistes) et pas laisser sous l’autorité de l’ingénierie des 
transports, plus sensible au kilomètre de rail qu’au paysage : « Nous avons décidé que les 
architectes chargés des aménagements urbains seraient indépendants du groupement 
industriel qui fait le tramway. On a organisé des concours pour tous les espaces 
emblématiques ; les quais, les places, etc. Chaque fois, le jury était un lieu de débat sur le 
type de ville à fabriquer ; chacun, élus comme techniciens, a progressé dans sa culture 
urbaine. » (F.Cuillier, Le Monde 30 sep 2006). Parmi ceux-ci le réaménagement de la 
place Peyberland est spectaculaire autour de la cathédrale et près de la mairie. La place de 
la Victoire en fait aussi partie, lieu emblématique de la vie nocturne estudiantine et qui 
était devenu au fur et à mesure du temps « un nœud routier » ou encore la place de la 
Comédie près du grand Théâtre. L’avenue Thiers jusqu’alors boyau de transit pour 
automobiles, a retrouvé des propriétés d’un boulevard urbain.  
Pour les communes traversées, l’aménagement des espaces concomitants est l’occasion 
de restructurer et de financer les espaces de circulation affectés par le tramway et par 
effet « boule de neige » de repenser l’identité de leur territoire. Celles de la Rive-droite ont 
fait du tramway un élément majeur de leur restructuration et celles de la rive-gauche 
souhaitent être traitées au même niveau comme Mérignac, « deuxième ville du 
département ». (SO mai 2003). Pour celle-ci le tramway amène à repenser totalement son 
                                                
3 Officiellement, sous l’appellation travaux concomitants trois catégories de travaux sont concernés : aménagement 
de l’espace public, travaux d’accompagnement, travaux nécessaires à la réalisation du tramway (réalisation d’une 
nouvelle voirie et déplacement de carrefour ; réalisation de pistes cyclables ; restructuration de cœur de ville ; 
aménagement de parcs de stationnement ; aménagement de voiries ; déviations …).  
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centre sur la base d’une reconfiguration de l’espace public au sens matériel mais aussi 
philosophique, civique, politique, pour faire vivre la collectivité et contrecarrer les pratiques 
individualistes des résidants et leur mobilité tout azimut (vers les grands pôles 
commerciaux par exemple). L’intention idéologique peut être aussi passéiste : « Il y a une 
vision nostalgique, on a envie de retrouver l’image du centre bourg, d’être dans un tissu 
urbain où on aurait plaisir à flâner, à se promener, à se rencontrer, avec des petits 
commerces, c’est un peu le rêve ». (architecte –urbaniste, 2006). Un autre équilibre 
s’instaure entre la ville centre et les communes « satellites », celle de la première 
couronne, qui ont saisi le projet communautaire de tramway pour reconquérir leur centre ; 
en ce sens « une cohérence et une régulation communautaire » se sont opérées pour 
constituer l’agglomération en territoire urbain et ce malgré les tensions intercommunales 
et politiques.  
« Troc communautaire » presque génétique qui perturbe l’idée d’espace métropolitain : 
« Pour rentabiliser un tramway, il faut 2 200 voyageurs par heure et par sens. Or aucune 
des lignes de la deuxième phase ne se justifie. Selon le bureau d’études systra, les 
prévisions les optimistes à dix ans prévoient une fréquentation maximale sur Mérignac de 
1200 voyageurs et 1500 sur Bacalan » (Transcub, SO 9 avril 2004). L’association incite à 
changer de stratégie pour aller vers des bus en site propre nettement moins onéreux au 
regard des possibilités financières de la CUB et plus efficace en termes au regard du 
potentiel de passagers. Mais la liberté de ton d’une association, la raison aussi, sont plus 
difficiles à accepter pour des élus enracinés dans le territoire communal dont ils sentent 
bien combien leur autonomie et leur existence sont rattachées à la réhabilitation de 
l’espace public de leur ville.  
 
L’aménagement des corridors du tramway s’effectue de « façade à façade sur 25 m » et 
fait l’objet d’une mission de maîtrise d’œuvre spécifique avec la règle d’un égal traitement 
pour toutes les portions, du centre de Bordeaux aux communes périphériques. Le 
réaménagement des espaces publics au-delà de ces limites est aussi financé mais fait 
l’objet de concours séparés. Si le tramway est un mode de transport, il modifie l’espace 
public le plus basique, la voirie, et par ondes successives, affecte en profondeur tous les 
autres ; il restructure les territoires à proximité et conduit à une autre représentation de 
l’espace urbain Bordelais. 
Le tramway est un grand projet et a des résonances profondes qui s’explique par le 
déplacement d’une conception fonctionnelle et spécialisée (transporter des personnes) 
vers une conception urbanistique (agir sur les mobilités, transformer la structure 
territoriale et l’usage des agglomérations, reconfigurer l’espace public). Cela oblige à une 
reconfiguration des professionnalités mobilisées: implication des collectivités locales, effets 
sur les environnements sociaux et les services. Pour les services des collectivités locales il 
y a une double exigence : travailler dans une logique projet avec des incertitudes, la 
nécessité du penser ensemble, la gestion simultanée du tout et des parties, la complexité 
de la composition de l’espace public et les protagonistes qui la portent ; travailler avec des 
hautes exigences de gestion et un désir de rationalisation des activités dans le cadre d’une 
attention accrue à des finances plus limitées. 
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Réception, jugements et approche critique 

 
Travailler sur la réception des espaces publics en général n’est pas évident faute de 
mesure objective et synthétique comme l’évolution du prix de l’immobilier, des 
déplacements et des modes de transports, du nombre de logements construits ; il n’y a 
pas non plus d’observatoire au-delà de jugements experts ou d’évaluation, recyclés ou 
sédimentés, pour réfléchir à leurs programmation, conception ou gestion. Malgré son 
ampleur, l’aménagement des quais est relativement simple car il possède en soi une 
fonction dominante : un parc urbain. Le tramway est plus complexe car il mêle 
constamment une dimension servicielle (se déplacer dans des conditions pratiques et 
économiques acceptables) et une autre spatiale, la transformation de l’agglomération et 
des espaces publics. Dans ce cas l’on juge autant l’objet, le projet urbain, l’espace public 
associé, qu’une prestation de service.  
 
Nous avons intégré deux catégories de jugements : celui des décideurs, des professionnels 
ou experts, qui ont pu être à l’initiative ou impliqués dans le processus de programmation 
et de conception ; celui d’habitants4 exceptionnels ou ordinaires, qui ont une pratique de 
ces espaces. Il n’est pas facile d’établir des échantillons représentatifs car les habitants 
sont fréquemment des usagers ponctuels et d’origine géographique diverse ; par contre ils 
ont à s’exprimer sur une nouvelle ville redessinée. Le propos n’est pas d’opposer les deux 
en supposant que, les uns plus informés, ont une opinion plus pertinente que les seconds, 
ou que les seconds ont une vison plus fraîche que les premiers. Souvent les premiers sont 
aussi des usagers et se mêlent alors un langage professionnel et pratique. L’objectif est 
d’évaluer les multiples dimensions sur lesquelles s’exercent les jugements, les points de 
convergences et de divergences et d’avoir ainsi un retour d’expérience. 
 

Rive-Gauche : les quais jardinés 

 

Un espace reconquis, ludique, apaisé  

 
Alain Juppé, le principal initiateur du renouveau Bordelais, élu en 1995, regarde avec 
satisfaction le temps passé faire son œuvre, peut être surpris de l’ampleur d’un pari 
audacieux : « J'avais le rêve de réconcilier les Bordelaises et les Bordelais avec les deux 
rives d'un fleuve qui, dans l'histoire de notre ville, avait toujours été perçu comme une 
frontière difficilement franchissable.  Je voulais en faire le cordon ombilical d'un nouveau 
développement de notre agglomération et surtout un espace de convivialité et un lieu de 
fraternité urbaines.  Dix ans plus tard, la réalité dépasse tout ce que j'avais pu 
imaginer. L'embellissement des deux rives offre aux promeneurs un spectacle somptueux, 
qui nous vaudra, je l'espère, d'ici quelques jours, notre classement dans le patrimoine 
mondial que l'UNESCO constitue année après année.  Mais la beauté n'est pas tout. Il y a 
surtout la vie. Nos quais sont redevenus un lieu de vie. Quotidiennement, on s'y promène; 
on y fait du sport (jogging, vélo,roller...); on s'y rencontre pour manger dans l'une des 
guinguettes qui bordent les pistes cyclables ou pour pique-niquer sur les vastes espaces 
ouverts à tous. Le dimanche, on y fait son marché (et le jeudi son marché bio!) Depuis 
quelques mois, le miroir d'eau, devant le joyau du Palais de la Bourse, est devenu une 
sorte de piscine de plein air où se rafraîchissent les enfants... et les adultes. Bientôt des 
terrains de sport offriront un poumon vert aux quartiers historiques de Saint-Pierre et 
Saint-Michel. Des centaines d'arbres ont été plantés sur ce qui était, il y a dix ans, une 
autoroute en coeur de ville et qui est devenu un boulevard urbain à la circulation apaisée. 
 Toutes les cinq minutes (aux heures de pointe), surgit la silhouette élégante de notre 
tramway, que ne signalent aucun poteau, aucune ligne aérienne, aucune caténaire » 
                                                
4 Pour les habitants, nous avons réalisé une enquête qualitative et exploratoire et complété cette source par une 
analyse de la presse et en particulier Sud-ouest. Pour les acteurs, nous avons croisé des entretiens semi-directifs à 
des prises de position publiées sur le net ou dans la presse. Sur la durée, la presse porte la parole des experts et celles 
des habitants. Les riverains, les usagers des transports en commun, les passants, sortent de l’anonymat du grand 
nombre, les promeneurs, sont sommés de faire le point sur les problèmes en cours, sur leurs revendications, sur 
leurs satisfactions. Ils sont aussi sollicités pour juger l’esthétique des projets: la couleur des hangars, la forme des 
bâtiments, les lampadaires, la symbolique des objets… De tels débats s’installent une fois les aménagements faits. 
Sud-Ouest est d’ailleurs un acteur à part entière organisant régulièrement des débats sur la transformation de la ville, 
légitimant les décisions des autorités ou amplifiant des contestations.  
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(Blog-note, Alain Juppé, Juin 2007). Des anonymes vont dans le même sens : « Le 
dimanche sur les quais c’est sympa, c’est joli. On peut se promener tout le long des quais 
d’ailleurs, autant d’un côté que de l’autre avec la Garonne. C’est très joli, surtout depuis 
que c’est réaménagé. (…) Les aménagements ont permis d’aller beaucoup plus loin au 
fond des quais, alors qu’avant on s’arrêtait au premier hangar. » E24 ; « On a gagné sans 
doute en promenade, en esthétique. Beaucoup de gens vont se promener sur les quais, 
moi-même, c’est joli (…). » EAA105. Probablement, cette action sera d’un poids important 
dans la campagne municipale mais elle n’est pas non plus la garantie d’un succès comme 
l’ont montré les récentes élections législatives (2007). Ses opposants politiques 
reconnaissent l’intérêt d’un tel projet et son succès en rappelant que la « modernisation 
bordelaise » est aussi le produit de l’action et des financements communautaires (plutôt 
de gauche) et que les droits d’auteurs doivent être partagés. Ils ne défendent que 
rarement le projet des quais comme un projet d’agglomération. Seuls quelques groupes 
extrémistes trouvent à redire en raison de la gabegie des finances publiques et de 
l’enrichissement des constructeurs, ce qui n’est pas faux au regard de l’activité 
économique générée.  
 
Pratiquement tout est dit d’une réussite qui dépasse les espérances initiales et ce n’est pas 
une surprise pour A. Juppé qui a porté le projet : pour maintenir la signification profonde 
du changement voulu, pour le diffuser auprès des autres grands décideurs politiques, 
économiques, industriels, pour faire avancer les chantiers et débattre avec des populations 
directement concernées (les riverains certes mais aussi tous ceux affectés par les 
changements des systèmes de circulation induits par les travaux des quais), pour 
mobiliser ses troupes et faire face aux incertitudes du projet et aux conflits qui 
apparaissent dans la mise en œuvre, pour dénouer les conflits, arbitrer et constamment 
expliquer. Dès que les travaux ont commencé, l’appareil politico-technique a été sollicité 
pour traiter les demandes, des plus banales (l’impact sur le bien privé, sur l’usage des 
voies, du stationnement) aux plus essentielles sur le fondement du projet. Le chef de 
projet, directeur des services techniques de la CUB, distingue ainsi celle d’associations 
relayant la demande « privée » ou collective, celle qui servent ou optimisent le projet, 
celles qui n’avaient pas été anticipées et auxquelles il faut répondre. Le responsable des 
grands travaux de la CUB et tous les techniciens au contact des habitants expliquent et 
négocient et l’implication du Maire offre la légitimité indispensable. Au cours de 
l’avancement des chantiers se discute une vision du futur mise en avant par les décideurs, 
les concepteurs, les communicateurs. La présence physique des engins de chantier ou des 
travailleurs rassure ou inquiète quand ils disparaissent, « quand un ouvrier annonce qu’ils 
plient bagage faute de budget et d’argent ». Les commerçants et les habitants-riverains 
sont revendicatifs sur « les indemnisations promises et souvent tardives », sur les effets 
négatifs vis-à-vis de la clientèle, sur la progression des travaux et leurs conséquences 
quotidiennes (se garer, se déplacer, subir des nuisances). Toutes choses qui n’ont pas été 
anticipées ou minimisées, mais c’est le lot des grands projets que d’apprendre en faisant. 
 
Pour les professionnels, le projet des quais est « une grande réussite car c’est un espace 
de grande échelle, c’est un espace de recentrage pour l’agglomération, on redécouvre le 
fleuve, avec des fonctions de déambulation et puis c’est un espace public où toutes les 
populations se croisent » (CP Mairie). Sa réussite résulterait d’un désir collectif longtemps 
brimé par un espace en friches : « J’ai tout de suite été séduit par la majesté des façades, 
le somptueux agencement de l’ensemble. Et en même temps les grilles des quais nous 
repoussaient. (…) J’ai vu la foule désirer les quais, alors que le chantier continuait. » S. O. 
24 novembre 20066. En creux dans les attentes de la population, la révélation n’en est que 
plus spectaculaire : « La transformation de la ville passe par des actes politiques, mais 
aussi par le regard que les habitants portent sur la ville. Ce regard a changé, quelque 
chose de très fort s’est passé. L’ouverture de la promenade des quais a agi comme un 

                                                
5 On connaît l’attirance pour les grands parcs urbains et l’aménagement des quais entre dans cette catégorie, 
modifiant d’ailleurs la géographie bordelaise. Le Parc Bordelais, situé au nord de Caudéran dans les beaux quartiers, 
est plus aujourd’hui un équipement de proximité. Pourtant, il représente un idéal-type du parc de la ville, propice 
aux promenades en famille avec des jeux pour les enfants, des bancs, un petit zoo, un parc botanique, très arboré et 
avec des bassins d’eau. La nature y a des droits dans un univers asphalté, urbanisé et très minéral. S’il garde une 
image prestigieuse et de centralité historique en matière d’espaces verts, il n’est pas desservi par le tramway et les 
nouveaux aménagements amènent les habitants à se tourner principalement vers les quais.  
6 « L’Opéra est à vous », I. Masset, Directrice adjointe de l’opéra, S. O. 24 novembre 2006. 
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révélateur. » S. O. 12 janvier 20067. Rendus aux habitants, ils sont très fortement 
appropriés. En fonction du moment de la journée, de la semaine et de la météo, le 
dimanche atteint des records, chacun y trouve matière : « Courir le dimanche à ses revers 
aussi (…). A moins d’aimer slalomer au pas de course entre les poussettes, les badauds, 
les rollers et les bicyclettes (…) mieux vaut changer de cap. (…) Nous avons un faible pour 
ce mitan du jour, cette heure où le Bordelais déjeune sur le pouce, où la lumière est à son 
zénith, où elle éclaire les façades blondes d’une clarté irréelle, et où, de l’autre côté, le 
fleuve altier est digne d’une gravure. (…) la perspective du port de la lune est si belle que 
vous gardez les yeux sur l’horizon avec la sensation délicieuse d’être étranger dans votre 
ville. » S. O. du 12 novembre 20048. Le sociologue sanctuarise l’usage ordinaire : la 
flânerie, la rêverie, la marche, le corps détendu qui s’allonge, se couche, « se pose » ; 
envie de ne rien faire, de prendre le temps, d’apprécier un lieu propice à la paresse, 
parenthèse dans des rythmes effrénés de vie, ou espace pour se ressourcer. C’est un 
projet qui appartient à tous y compris aux gestionnaires et notamment aux jardiniers, 
quasiment les derniers à intervenir9 et très sollicités. 
 
Pour les usagers, c’est un sentiment d’espace et d’ouverture qui domine, les quais aèrent 
la ville, ils apaisent la vie citadine, sont agréables, lumineux, vivifiants, on y respire, c’est à 
la fois calme et vivant : « C’est une très bonne chose qu’ils aient aménagé les quais. Il y a 
de l’espace, c’est vivant (…). » E7 ; « J’aime bien les quais. Je trouve que ça donne une 
ouverture et j’ai pas l’impression d’étouffer. Alors que dans beaucoup d’endroits dans 
Bordeaux, j’ai l’impression d’étouffer. (…) Quand je suis sur les quais je respire ! » E22 ; 
« C’est très lumineux et puis on respire, on a cette impression d’espace quoi. » E19 ; « Il y 
a de l’espace en fait sur les quais, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. (…) J’aime 
les quais parce qu’il y a la largeur de la Garonne qui fait qu’il y a un espace aussi 
exceptionnel. En plus maintenant que c’est dégagé, je trouve ça superbe ! La façade des 
quais est superbe ! (…) Oui c’est vraiment un endroit où je me sens bien. » E23. 
Les quais inspirent une ambiance de station balnéaire, un esprit californien, avec ses 
pratiques de roule et c’est la campagne en ville dés lors que la végétation devient plus 
luxuriante. Le contraste est fort entre l’avant et l’après ; « Je trouve que c’est bien d’avoir 
mis en valeur toutes les rives de la Garonne. Avant ce n’était pas du tout mis en valeur 
rive gauche. (…) pendant des années c’est resté sauvage et c’était comme ça partout. 
C’est vraiment bien que ça ait été dynamisé et rendu accessible et agréable. Ça rappelle la 
campagne. » E21 ; « Il y a une ambiance un peu de station balnéaire, de détente. » E25 ; 
« Avec les quais, je trouve qu’on n’a pas besoin d’aller à la campagne. C’est-à-dire que 
moi cet espace que je peux trouver à l’océan ou à la campagne, je peux le trouver sur les 
quais. » E23. Les quais redeviennent un lieu fort, un espace public auquel les bordelais 
s’attachent de façon incroyablement rapide : « C’est très chargé affectivement, il y a de 
l’affectif dans le Bordeaux attaché à la Garonne. (…) J’ai vraiment un attachement 
particulier aux quais. » E23, y compris quand les saisons en donnent des tonalités 
différentes.  
La répartition des espaces (les « lanières » identifiées par les techniciens) est bien repéré, 
de larges trottoirs au pied des façades, le tram, les automobiles, des espaces libres, et des 
cheminements adaptés aux modes de déplacement le long de la Garonne (vélo, rollers, 
piétons). Une régularité et une clarté qui donnent l’impression de se sentir libre : « Les 
quais facilitent les déplacements en vélo, ce sont des espaces larges où tu n’es pas 
dérangé par les voitures. » E8 ; « il y a beaucoup d’espaces piétons maintenant. » E21 ; 
« On voit des gens qui font du skate, moi je trouve ça bien. (…) Oui c’est bien, c’est plus 
vivant pour tout le monde. » E20. La nuit, l’atmosphère change. L’éclairage met en valeur 
la façade, le Pont de Pierre : « Les quais illuminés c’est très beau, la place de la Bourse 
illuminée, c’est magnifique, le pont de Pierre illuminé, c’est magnifique. » E23. 
 
Parmi les nombreux aménagements, le miroir d’eau, place de la Bourse, a un destin 
singulier et signe le fait que les projets des concepteurs sont souvent dépassés, ici 
sublimés (ils peuvent être aussi totalement rejetés), par les usagers. Francine Fort, 

                                                
7 « En son Fort intérieur », F. Fort, directrice d’Arc-en-rêve, S. O. 12 janvier 2006. 
8 « Ces lieux emblématiques », C. Garnier, S. O. dossier « Bienvenue à Bordeaux » novembre 2004. 
9 « Ce jardin sera d’abord celui de la diversité. Il comptera 33 000 plantes réparties en 116 espèces de vivaces et de 
graminées, 40 espèces de variétés de plantes annuelles ou bisannuelles…Le futur jardin a été testé durant quatre 
ans au centre de cultures municipal du Haillan. Les jardiniers de la ville l’ont reconstitué en miniature. Il s’agissait 
de déterminer avec les équipes de M. Corajoud les conditions de conduite agronomique (plantation, entretien) du 
futur jardin. L’une des principales difficultés a été de résoudre l’irrigation. » (Adjoint-ville de Bordeaux chargé des 
espaces verts, SO 25 avril 2007). 
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directrice d’arc en rêve, remarque qu’il est devenu un monument populaire : « l’idée 
fondatrice, c’était de faire se refléter la place de la bourse dans son miroir. Et aujourd’hui, 
c’est espace public monumental. Un phénomène énorme, totalement imprévu…et ce qui 
fait œuvre là, c’est l’appropriation de cet espace là par la population. La notion d’œuvre 
n’est pas toujours du côté de ce qu’a prévu le créateur. Elle a également lieu dans la 
manière dont les choses se produisent à travers les pratiques des habitants au sens large, 
ce qui peut être aussi des touristes… c’est la tour Eiffel de Bordeaux, du territoire 
bordelais. » (Francine Fort, Arc en rêve, 14/11/2007). L’intention a été détournée mais 
pas vraiment effacée : « Dans le miroir se reflète la façade, entachée de tous les 
ingrédients de la belle ville, d’une nostalgie, , ) L’effet plastique est une belle intention 
mais c’est une stratégie pour valoriser la logique patrimoniale. » (AC, 2006). Sur un autre 
registre Sud-ouest ironise : « Michel Corajoud, l’architecte des quais de Bordeaux, n’avait 
sûrement pas imaginé ça. Il voulait un miroir d’eau qui reflète le ciel et la Place de la 
Bourse, très chic. On y passerait devant en rêvant … Tu parles. Le dimanche, c’est la 
pêche aux moules. Les familles ont pris possession de ce terrain de jeu, se moquant des 
panneaux d’interdiction aux deux roues, rollers et skate affichés de tous côtés. » S. O. 16 
octobre 200610. Expression d’une nouvelle lutte des classes, avec d’un côté la valeur 
patrimoniale incorporée dans le reflet de l’architecture des grands intendants, et de l’autre 
les pratiques populaires genre moules-frites comme la foire aux plaisirs sur les 
Quinconces. Et les marchands du temple ont commencé à s’installer : « L’ambiance du 
miroir d’eau est telle qu’un marchand de glace fait désormais partie du décor. (…) on 
trouve qu’il y a trop de monde place de la Bourse. » S.O. 21 avril 200711. Une présence 
des commerces « bon marché » qui risquerait de dénaturer le paysage d’un autre temps. 
Objet d’une appropriation inattendue « les pieds dans l’eau », l’atmosphère est ludique, 
festive et il y règne une ambiance de plage. Lors des grosses chaleurs, quand les piscines 
sont bondées, le miroir d’eau est pris d’assaut. 
 

 
 
Quelque temps plus tôt, la fontaine des trois grâces, place de la bourse, a fait l’objet de 
discussions acharnées. Enlevée pour réaliser les travaux du parking souterrain, son départ 
a conduit des lettrés locaux, supporters de « l’esprit de la ville », à défendre le retour de la 
statue de Louis XV pour rappeler l’origine royale de la place. Même si elle a été détruite, il 
n’y aurait pas de problème à la refaire « en l’état d’origine » au nom de sa valeur 

                                                
10 « Les pieds dans le miroir », I. Castéra, S. O. 16 octobre 2006. 
11 « Un ticket pour les quais », J. Agache, S.O. 21 avril 2007. 
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historique et identitaire et juste référence à la puissance bordelaise originelle. Une position 
idéologique qui n’est pas partagée et qui conduit à proposer une consultation publique sur 
le sujet alors qu’A. Juppé semblait avoir tranché pour le retour des trois grâces. De 
nombreux commentateurs, sur le ton badin des talk shows contemporains, posent le débat 
sur le terrain de l’inconscient collectif et, là encore, de la lutte des classes. Confirmées 
pour leur réinstallation, les trois grâces subissent quelques péripéties pour le raccordement 
de leurs eaux. Un problème à résoudre qui engage la mairie, la CUB et le groupe Fayat 
constructeur des parkings. En retardant la mise en eaux, ce dernier se défend d’avoir fait 
pression pour faire valoir un surcoût auprès de la CUB. Tout rentre dans l’ordre dès lors 
que les grands décideurs (A. Juppé, Clément Fayat) « s’étonnent » chacun à leur tour sur 
le caractère anodin d’un dérapage qui n’aurait pas mérité les feux de l’actualité.  
 
La linéarité des quais, leur longueur (4,5 kilomètres) et le découpage séquentiel 
introduisent une variété appréciée d’activités. Le tramway laisse aussi une liberté de points 
de départ et d’arrivées. Pour les usagers, il est courant de s’arrêter à certains endroits 
clés : aux Quinconces pour la vue sur le pont de Pierre ; devant la place de la Bourse pour 
son architecture, ses trois grâces et aujourd’hui le miroir d’eau ; au niveau du skate parc 
et des jeux pour enfants, entre les Quinconces et les hangars, qui attirent de nombreux 
badauds et les familles. Si la promenade est la pratique la plus répandue et déclarée, les 
manifestations (fête du fleuve, marché, ateliers), les expositions (H14, Cap Science) 
intéressent aussi. Malgré cela, certains pensent que les quais manquent d’animation, de 
lieux où s’arrêter et regrettent l’absence d’activités maritimes ou la présence d’un grand 
lieu culturel comme une salle de concert ou le musée Guggenheim à Bilbao. Tous 
attendent que les travaux s’achèvent notamment sur le tronçon entre le pont de Pierre et 
la gare, les quais de la Monnaie notamment. Au-delà du pont de Pierre, vers le sud, la 
promenade s’arrête brusquement et un flou visuel se crée : « Autant on repère très bien la 
façade quand on va vers le nord, autant quand on va vers le sud, (…) d’un coup le piéton 
n’a plus sa place. À partir de là après les quais ça devient, ben ça devient ce que c’était 
avant, c’est-à-dire inaccessible, crado, gris. » E23. Les travaux sont en cours et le no 
man’s land en voie d’être aménagé. 
 

            
 
L’aménagement des quais rehausse la qualité du bâti Bordelais et l’amour porté par les 
habitants aux vieilles pierres, expression de l’Architecture. Le ravalement des façades, 
l’intégration du tramway dans le paysage, les transformations réalisées sur les voies de 
circulation et la mise en valeur du fleuve sont une preuve d’une réhabilitation réussie. Les 
quais confortent l’image de la ville : « C’est typique. Quand on voit ces images là, quand 
on connaît un peu toute la France, on devine que c’est Bordeaux. » E20 ; « Avec tous les 
immeubles qui ont été ravalés, les quais sont magnifiques ! » E19. La place de la Bourse y 
joue un rôle central ; « Le lieu le plus réussi de l’agglomération bordelaise ? J’aurai 
tendance à dire la place de la Bourse, c’est beau, c’est le style d’architecture que 
j’aime. » E22 . Beaucoup d’habitants font le lien avec le passé historique et maritime de 
l’ancien port, la Garonne est et en sera le témoin. 
Quelques usagers attendent encore davantage du « vert » des plans et notent le manque 
de végétation, estimant que ce sera certainement plus agréable et moins froid une fois les 
jardins finis. L’aspect minéral, le manque d’ombre et de bancs sont jugés peu propices à 
un vrai espace de détente : « Pour l’instant les quais ce n’est que du minéral et des 
travaux donc on ne se rend pas trop compte encore. J’espère que tout ce qui est vert ça 
va donner, j’espère qu’il y en aura beaucoup et que ça va donner un peu d’âme aux 
quais. » E8 ; « Moi je trouve que c’est un petit peu froid d’aspect parce que c’est très 
minéral. » E19. L’on regarde aussi ce qui se passe en face rive-droite. Restaurateur, 
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simple promeneuse, touristes espagnols, coiffeuse, habitants « du coin », remarquent le 
contraste, l’aspect bric-à-brac des bâtiments, l’absence d’homogénéité. Tous « portent un 
jugement sévère » sur la rive droite vue de la rive gauche (SO mai 2005). Que vaut l’une 
par rapport à l’autre ? le débat n’est pas récent et s’est posé de manière crue quand 
Ricardo Boffil, à la fin des années 1980, veut réaliser la réplique monumentale de la rive 
gauche sur la rive droite. Le jugement des profanes rejoindrait ainsi des polémiques 
d’initiés entre l’auteur du projet des quais rive-gauche et les urbanistes ou architectes de 
la rive-droite. A. Juppé s’était aussi inquiété de l’aspect hétéroclite de l’architecture 
produite, préférant retenir le dynamisme économique de la ZAC Bastide . Il est vrai que 
l’architecture patrimoniale, homogène et récemment labellisée par l’UNESCO, fait 
référence et agit quelquefois comme une chape de plomb. 
 
Les quais, comme de nombreux parcs urbains, abolissent les barrières sociales et de 
nombreuses catégories de populations s’y croisent, s’y côtoient. Des familles, des sportifs, 
des étudiants, des couples et des touristes, venant de Bordeaux centre, ou de la 
périphérie ; habitants qui viennent plus facilement et plus volontiers qu’auparavant : « On 
en a fait quelque chose qui est accessible à tous, je pense que c’est un lieu qui peut se 
poser en termes de mixité (…) c’est un lieu où les deux rives peuvent se réunir. (…) Les 
gens n’hésitent plus à y aller et de tout âge, et de tous les milieux. Ça je pense que c’est 
vraiment le succès d’un espace public, arriver à faire que les populations se mélangent.» 
E23. C’est un lieu d’union où habitants des deux rives se retrouvent : « Ca c’est un lieu où 
les deux rives, elles peuvent se réunir. (…) Je pense que c’est ça qui a le plus changé la vie 
des bordelais. Voilà c’est ça que je mettrais derrière le terme de réussite. Ça Je pense que 
ça a changé les modes de vie, parce qu’avant les gens n’allaient pas sur les quais. »E23. 
Devenus une adresse et une destination, à pied, en vélo, en roller, en skate, tous s’y 
retrouvent et les conflits d’usage sont limités grâce à la hiérarchie des voies de 
circulation : « tu vois beaucoup de gens, les poussettes, les rollers, donc c’est quand 
même investi j’ai l’impression (…). » E7.  
 

La cinquième séquence 

 
La cinquième séquence de l’aménagement des quais, concédée à des investisseurs privés, 
n’a jamais été vraiment supportée dans le projet initial. La partie publique et le parc urbain 
ont été nettement plus valorisés. De nombreux espoirs y avaient été investis pour faire en 
sorte que cette opération « embellisse » en associant l’esprit d’entreprise, la performance, 
du privé à la « sage » approche du public. L’architecte des hangars a travaillé dans ce sens 
pour éviter une dégradation affairiste et contourner la bureaucratie politique. Il met en 
exergue chez le groupe Eiffage le désir de faire plus que de simples entités commerciales, 
de les faire pour qu’elles participent à l’architecture urbaine : « grâce aux couleurs (qui a 
fait l’objet d’une attention singulière), aux quatre passerelles qui relient les hangars, on 
obtient une façade urbaine continue » (SO 27 mars 2006).  
 

 
 



 21 

 
 
La chronique des ajustements stratégiques entre opérateurs par rapport à l’association 
initiale entre le groupe français Eiffage et Néerlandais MBA traduit les difficultés initiales à 
donner du sens à cette partie des quais. Une inflexion notable au projet s’est effectuée 
quand Eiffage a imposé son point de vue sur son associé pour faire évoluer le projet, en y 
intégrant des surfaces de bureaux « alors que cet ensemble devait accueillir uniquement 
des activités commerciales, ludiques, voire para-culturelles » (Sud-Ouest, novembre 
2002). L’argument était de rentabiliser des surfaces des hangars estimées peu propices au 
commerce alors qu’il était au cœur du concept initial. L’accord politique était nécessaire 
pour modifier le permis de construire au prix d’accommodements du projet voulu par la 
municipalité.  
 
L’inauguration (octobre 2004) est l’occasion de se remémorer le chemin parcouru et 
d’insister sur la transformation radicale d’un site en déshérence en une nouvelle adresse 
bordelaise par la grâce de la réhabilitation des hangars et l’installation de commerces 
(Jardinerie Truffault, planète Saturn, Bricorama et de nombreuses boutiques plutôt 
branchées) et de sociétés. L’optimisme est de rigueur pour saluer une telle mutation mais 
qui n’est pas immédiatement performante sans le soutien de la puissance publique : aides 
européennes, aménagement de l’environnement, autorisation d’ouverture le dimanche. 
Mesure qui fait débat à Bordeaux car pourquoi accordée à certains ce que l’on refuse à 
d’autres ; la réponse est nette, pour donner le temps d’installer une nouvelle pratique et 
redonner vie à ce quartier. Il est vrai que l’hiver venu refroidit (2005) les ardeurs des 
consommateurs et des usagers potentiels ; l’image d’une station balnéaire qui vit au 
rythme des vacances, des week-ends, des beaux jours, contredit l’espoir initial d’en faire 
une véritable enseigne commerciale à demeure. La mixité revue du programme est de ce 
point de vue un atout tout comme l’espoir porté par le tramway et le développement des 
quartiers environnants, réservoir potentiel de clientèle. En l’occurrence la proximité est 
primordiale tout autant que la volonté d’en faire un lieu à l’échelle de l’agglomération. Les 
grandes surfaces de périphéries sont des concurrents incontournables et redoutables ce 
qui alimente des spéculations sur la possible vente des hangars. Des enseignes partiront 
plus à l’aise sur leurs terres : les centres commerciaux périphériques réhabilités. 
Le rachat par le groupe Ohayon est envisagé ; l’activité des groupes privés n’est pas en soi 
nouvelle dans la restructuration des espaces urbains. Pour Eiffage, qui selon Sud-Ouest ne 
pourrait faire qu’une opération sans profit dans la revente, l’enjeu est de mieux placer les 
capitaux immobilisés et « renforcer sa puissance » au sein de l’agglomération. Finalement, 
fin 2005, Affine deviendra propriétaire des hangars 15 à 19. « La redynamisation du site » 
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est encore à l’ordre du jour pour une partie des locataires des hangars aux problèmes 
différents ; des enseignes sont soumises à une concurrence très forte des sites 
périphériques ; pour d’autres le projet n’est pas encore terminé et « n’a pas atteint sa 
pleine puissance ». L’équilibre financier est pénalisé par certains aménagements « nous 
sommes conscients que le parking entraîne des charges lourdes, qu’il y a un déficit de 
fréquentation et que les pulsions d’achat n’ont pas atteint leur vitesse de croisière » 
(directeur Affine, SO février 2006). Tous les discours font état pour le moins d’une 
« situation mitigée » et annoncent un plan de relance ; autorisation d’ouvrir le dimanche 
par la préfecture ; opérations de marketing pour attirer les bordelais. On espérait de la 
partie privée qu’elle dope l’économie locale et « recentralise » les pratiques de 
consommation des habitants.  
 
Sans doute faudra-t’il plus de temps que prévu, une situation au final guère surprenante 
et que des professionnels avaient souligné dés l’origine du projet. Le nouveau programme 
qui mixe surfaces commerciales et bureaux apporte une dynamique plus identifiable, reliée 
à une autre plus générale de transformation de l’agglomération. Sur ce plan, il est souligné 
l’attrait d’une localisation en centre ville par rapport à des commodités pour les employés 
et les entreprises ainsi que la qualité du site. L’occupation maximale de la cité mondiale du 
vin et la commercialisation rapide des surfaces de bureaux dans les hangars 15 à 19 sont 
démonstratives qu’une alternative à la localisation périphérique peut être avantageuse, 
mais elle doit faire ses preuves. 
 
Sur la requalification des hangars préservés, les avis des habitants sont mitigés. Certains 
estiment qu’il fallait les conserver, témoignages du passé portuaire de la ville, et encore 
bien intégrés avec leur environnement. D’autres pensent qu’ils auraient dû être rasés 
comme les autres car ils obstruent les façades, cachent la perspective et qu’il n’y a pas 
d’unité avec le reste. L’implantation des commerces suscite des commentaires contrastés ; 
appréciés par certains, ils auraient mérités un autre usage pour d’autres (lieu pour 
associations, un mémorial ou un espace destiné au quotidien des bordelais : « C’est une 
galerie marchande, il faut que ce soit beau pour faire venir les gens, mais après il faut 
qu’ils consomment. » E5 ; « Je pense que les gens qui viennent le dimanche, ils viennent 
plus dans la ballade, le loisirs ; pour sortir les enfants et faire quelque chose avec eux, 
donc, je pense que ça aurait été plus judicieux de faire plutôt que des commerces, des 
musées ou peut être même une plage et des habitations, j’aurais bien vu des lofts là, avec 
la Garonne. » E13 ; « Disons que ça aurait pu être l’occasion dans un de ces anciens 
hangars de faire un geste, une forme de mémorial de l’esclavagisme puisque 
malheureusement Bordeaux est aussi connu pour cette fâcheuse période de son histoire. » 
E12. Sans forcément connaître les raisons d’une telle programmation d’activités, beaucoup 
sentent une sorte de décalage avec l’ambiance du reste des quais. 
 

Critiques douces-amères 

 
L’aménagement des quais est une réussite, y compris pour ceux qui avaient initialement 
quelques doutes. Pourtant tout n’est pas parfait et quelques-uns s’interrogent sur le bien 
fondé de l’aménagement choisi. 
 
Une première voix dissonante insiste sur la dénaturation d’un espace identitaire bordelais : 
« Signer ainsi la fin d’une vocation maritime est un acte sacrilège. (…) Peut-on accepter 
que Bordeaux soit condamnée à dresser une vitrine au garde-à-vous en contemplant un 
port mort ? » S. O. 5 mai 200612. Sur le même registre, quelques historiens ou férus du 
patrimoine dénoncent les démolitions intempestives (hangars industriels quai Sainte 
croix) ; le passé et l’originalité d’une architecture sont des arguments pour remettre en 
cause le processus de transformation. Le pavé, les lampadaires, sont ainsi évoqués 
comme des espèces en voie de disparition, alors que M. Corajoud a souhaité les réutiliser. 
C’est la version historiciste qui rebondit sur une dimension plus économique et 
pragmatique ; la place faite aux paquebots et à l’emplacement de la gare maritime pour 
accueillir les passagers. Les paquebots accosteront devant la place de la bourse mais les 
équipements nécessaires au débarquement, voiture, taxi, sites de livraisons, seront en 
aval près de la gare maritime. Pour les vendeurs de croisières et de voyages, cette 
inadaptation fonctionnelle remet en cause l’étape bordelaise dans les circuits touristiques. 

                                                
12 « Une personne émouvante », M. Suffran Ecrivain, S. O. 5 mai 2006. 
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Ils insistent sur la perte économique puisqu’ils estiment que chaque passager dépense 185 
euros par jour. L’emplacement de la passerelle pour faire descendre les passagers est 
aussi à l’étude pour ne pas gêner piétons et cyclistes. Bref le confort des voyageurs du 
grand large serait précieux pour préserver une activité touristique au cœur de la ville.  
 
La réappropriation n’atteint pas l’objectif de redonner vie au fleuve : « Je ressens 
profondément ce fleuve dont tout le monde m’affirme que nous l’avons récupéré. 
Pourtant, je ne le vois pas assez présent. On se promène sur les quais comme on ne l’a 
jamais fait. (…) Mais que se passe-t’il en dehors de la marche ? Rien. (…) La Garonne est 
un lieu stratégique d’une ville plate. » S.O. 2 juin 200613 ; « L’imaginaire portuaire c’est 
bien, un port en vie c’est mieux. (…) Cette ville mérite des pontons entre le Pont de Pierre 
et les quais de Brazza. Nous devons nous promener davantage sur le fleuve. (…) Un beau 
décor ne suffit pas. Il faut se battre pour maintenir ici la vie sur l’eau. » S.O. 23 mars 
200714. Effectivement, comparé à d’autres villes, notamment celles qui ont conservé une 
vraie vie sur et autour de l’eau (villes de pays émergeants asiatiques pour qui l’eau à une 
valeur fondamentale), ou encore celles dont la géographie donne les capacités pour 
organiser la vie sur l’eau (Stockolm), le fourmillement des foules semble se réduire à la 
plate-forme alors que le fleuve et ses berges sont pratiquement vierges de toutes 
activités. Le fleuve et le port restent sans vie maritime car il n’y a pratiquement pas de 
bateaux, de barques, de ports, d’embarcadères, de pontons. 
 
Sur le plan culturel, quelques grands professionnels stigmatisent la préfabrication 
d’évènements comme la fête du vin et du fleuve, localisés sur les quais, qui ôte tout désir 
de création, de liberté contemporaine. La faute en reviendrait à ceux qui veulent conserver 
une ville muséifié avec les lourds décors du XVIII, avec les paquebots, symboles ad 
nauséam d’une image figée. Le côté propre et technologique anesthésie une vie sociale 
grouillante et culturelle : « nous n’avons rien à faire dans les clichés entretenus autour de 
la ville musée du XVIII et des gros bateaux qui vont arriver. Plus ça va plus nous sommes 
installés dans l’évènementiel, le tape à l’œil. C’est la ville star académy partagée entre la 
fête du vin et du fleuve. Au milieu on mange des merguezs. » (Bernard Peret, artiste 
plasticien, SO novembre 2003). Plus généralement, l’échec de Sigma et le manque de 
proposition pour le remplacer font craindre une atonie alors que la ville se prête davantage 
à ce type d’animation et que toutes les conditions sont réunies pour qu’elles puissent avoir 
lieu : « (…) ce qui créé l’événement sur les grandes scènes du monde doit le créer à 
Bordeaux. (…) Nous manquons d’audace dans cette ville bâtie pour les festivals. (…) C’est 
une ville magnifiquement et puissamment violente. » S.O. 26 janvier 200715 ; « (…) en 
matière culturelle, Bordeaux suit un chemin trop conventionnel. (…) Neuf ans après, nous 
n’avons toujours pas tourné la page du festival Sigma. (…) La richesse de Bordeaux 
aujourd’hui se trouve dans le tissu des petits évènements et la présence de nombreux 
artistes.(…) Des espaces naissent et cela m’intrigue. (…) Je m’interroge sur l’existence 
d’une ligne culturelle. (…) Dans une ville requalifiée, le temps d’engager le dossier. 
L’attente du public est réelle. Nous avons les publics, nous avons les compétences. » S.O. 
1er juillet 200516 ; « ( …) nous n’avons pas de grand musée et nous fabriquons des 
répliques d’obélisques et des lions en carton-pâte. Une cité aussi rare mérite beaucoup 
mieux. » S.O. 7 octobre 200517. La distinction entre dynamique culturelle et approche 
festive est aussi reprise pour montrer le rôle qu’ont joué les communes périphériques en 
faisant la promotion de pratiques culturelles créatives, assez différentes de l’approche 
populaire voire populiste de l’activité promue sur les quais. 
 
L’aménagement des quais suscite l’approbation de tous même si quelques voix 
dissonantes s’expriment. Équipement populaire par excellence, au final, sa forme importe 
peu du moment qu’il soit réalisé. Néanmoins l’adéquation conceptuelle du projet aux 
pratiques est particulièrement forte et nous sommes assez loin de polémiques observables 
sur d’autres grands projets (les ponts par exemple) ou sur des opérations d’habitat qui 
touchent l’individualité et le quotidien. 
 
                                                
13 « Place à l’espace plaisir », S. Courrian, Architecte, S. O. 2 juin 2006. 
14 « Ma maison, c’est l’eau », R. Lys, S. O. 23 mars 2007. 
15 « Nous manquons d’audace », E. Bernard, Directeur artistique, Bordelais depuis toujours,  par C. Seguin, S. O. 
26 janvier 2007. 
16 « La culture bouillonne », P. Duval, organisateur d’évènements musicaux, par C. Seguin, journaliste à S. O. 1er 
juillet 2005. 
17 « Il n’y a pas de vision », S. Pusateri, Administrateur de productions audiovisuelles, S. O. 7 octobre 2005. 
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Le tramway, nouvelle ville, nouvelle vie 

Structuration d’une identité d’agglomération 

 
Le tramway est unanimement salué car il est un vecteur de rénovation des transports 
collectifs et un vrai projet d’agglomération comme le soutient l’un de ses initiateurs, 
devenu grand prix de l’urbanisme en 2006 : « Le tramway ne peut être vu simplement 
comme un moyen de transport. C'est un outil de requalification de l'espace public et de 
recomposition urbaine, qui offre une mise en scène de la ville. Il s'oppose au métro, qui ne 
change rien en surface et n'oblige pas à faire des choix, notamment pour limiter l'emprise 
de la voiture. » (Le monde, 30 septembre, 2006). Il a une importance vitale puisqu’il 
favorise un accès rapide au centre en même temps qu’une desserte de quartiers 
physiquement et symboliquement distants : « Dans dix ans, le tramway s’imposera 
vraiment comme l’épine dorsale qui restructure l’agglomération. Parce que autour du 
tramway se créent des espaces publics et de nouveaux lieux de vie. (…) Ainsi s’ouvrent 
tout à coup des morceaux entiers de la ville qui restaient fermés à certains. » Le Point, 29 
septembre 200518 : « En 2015, les deux rives auront consommé leur union nouvelle et le 
tramway aura tissé dans l’agglomération des liens nouveaux, urbanistiques, certes, mais 
aussi sociaux. » Le Point 29 septembre 2005.  
Pris dans une conurbation plus étendue, l’espace urbain Bordelais s’élargit et se recentre 
et le tramway en est un des moteurs : « Je suis convaincu, (…) que dans les dix ans à 
venir l’agglomération bordelaise va se développer sur un axe est-ouest, de Libourne à 
Arcachon. (…) plus d’un million d’habitants seront rassemblés dans une conurbation 
rassemblant Libourne, Bordeaux et Arcachon. » Le Point, 29 septembre 200519. Une ville 
compacte et de proximité, comme la souhaitent les responsables de la planification, est 
l’horizon auquel il faut parvenir en intervenant sur la structure urbaine. Manifestement les 
espaces publics Bordelais servent à créer une hyper-centralité.  
 

 
 

         

                                                
18 Le Point « Spécial Bordeaux dans 10 ans », F. Cuillier, Directeur de l’Agence d’Urbanisme Bordeaux Métropole 
(A’Urba), 29 septembre 2005. 
19 Le Point « Spécial Bordeaux dans 10 ans », L. Courbu, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrue de 
Bordeaux, 29 septembre 2005. 
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L’échelle d’influence dépasse en partie les limites de la seule agglomération Bordelaise, 
d’autres indices montrent son impact profond sur la ville.  
Sur la rive-droite, élus et techniciens soulignent « le désenclavement » des hauts de 
Garonne, ZUP, souvent mise au ban, et insistent sur la qualité des espaces publics le long 
de la ligne qui relie la place Stalingrad et l’avenue Thiers jusqu’alors exclusivement dédiée 
à l’automobile. Globalement, ce sont les communes périphériques qui ont été aussi des 
bénéficiaires :« ce sont les maires qui se sont battus pour faire en sorte que le tramway 
aille sur les Hauts de Garonne et nous avions bien compris tout l’intérêt en termes 
d’aménagement global. » (Jean Touzeau, Maire Lormont, 14/11/2007). La perspective 
créée sur les hauts de Garonne et depuis les hauts de Garonne vers Bordeaux valorise 
l’image d’un territoire jusqu’alors coupé du centre de Bordeaux, mise à distance maintes 
fois constatée : « c’est un dialogue nouveau qui va s’instaurer bénéfique pour l’un et 
l’autre » (E P 2006). Élus et habitants affirment qu’il s’agit de « justice sociale », et d’une 
pratique renouvelée de l’agglomération bordelaise y compris pour les « groupes de 
jeunes » qui se sont appropriés le centre-ville Bordelais. Si quelques élus insistent sur la 
mixité sociale en œuvre, des habitants s’interrogent sur la venue d’une population souvent 
considérée comme « à problèmes ». Mais au final « il y avait un besoin latent (…) j’habite 
Lormont, je connais ces gens. Ils étaient prisonniers de leur quartier, ce fut comme une 
échappatoire, s’en extirper, de son logement, de sa famille, de ses voisins » (MT, 2006)  
 
Le tramway améliore l’attractivité des zones desservies : « Le tram est un atout majeur, 
avec ses 200 000 passagers quotidien. » S. O. 10 janvier 200620. La fréquentation du 
centre commercial de Mériadeck aurait considérablement augmenté, car devenu accessible 
aux usagers de la rive droite : « L’effet du tram ? Incontestablement CMK21 (…) est boosté 
par la ligne A de TBC22. On y vient de plus en plus loin et on s’y bouscule de plus en plus. 
Et ce n’est pas fini, semble-t’-il. Depuis la mise en service du tronçon vers l’hôpital, fin 
septembre, on enregistre une progression de fréquentation de 10 à 20 % selon les jours. 
La station Mériadeck ne désemplit pas. » S. O. 11 octobre 200523. Il a renforcé l’axe 
Bordeaux-Talence, les étudiants viennent plus facilement en centre ville et les Bordelais 
découvrent de nouvelles centralités : « J’ai longtemps trouvé Bordeaux froide, penchée sur 
son nombril. (…) Il est certain que Bordeaux s’est décoincée. (…) Le tramway, ces derniers 
mois, à fait naître un mouvement nouveau. Si on s’en tient à l’axe Bordeaux-Talence, il 
permet à une population très sédentaire de l’hypercentre de sortir de son triangle. » S. O. 
10 juin 200524 : « Un changement majeur a mis fin à l’excentration des étudiants, 
devenus mobiles. Le tram a remplacé les facultés au centre. » S.O. 25 mai 200725. Les 
usagers le désignent aussi comme un mode de déplacement accessible, rapide et 
pratique : « Le tram c’est très bien parce que ça permet d’aller dans le centre de Bordeaux 
en 20 mn, sans avoir à se préoccuper de garer sa voiture. » EAA6 ; « (…) c’est sûr que le 
tramway c’est rapide, c’est souvent prioritaire donc on gagne du temps(…). » E28. Le tram 
crée une autre façon d’user de la ville, et certains commerçants estiment que sa mise en 
place a eu un impact sur les caractéristiques de leurs clients : « Le tram et les travaux ont 
provoqué des changements d’habitudes, il existe un nouveau mode d’emploi de la ville et il 
faut apprendre à se l’approprier. (…) Avec l’arrivée du tram, nous avons constaté un 
incroyable rajeunissement de la clientèle. » S. O. 10 janvier 200626. Clairement les 
populations qui utilisaient les bus étaient issues des couches populaires, plutôt 
cosmopolites (« les étudiants, les salariés modestes, les femmes espagnoles et 
portugaises, le lundi les Maghrébins qui allaient au marché ») et dés la mise en place du 
tramway l’assiette sociale des usagers s’est considérablement élargie (« tertiaires 
administratifs, cadres, professions intellectuelles… »). 
 
L’inauguration de la première ligne par le président de la république, et chaque nouvelle 
extension sont célébrées et deviennent des évènements intenses qui soudent 
l’appartenance collective, en rappelant l’historicité d’un moyen de transport, symbole de la 
modernité industrielle au début du vingtième siècle : « un banquet de 400 couverts servi 
place de l’église marque l’évènement. L’arrivée du tramway sonne la fin des omnibus à 
                                                
20 « On croit en l’avenir du centre-ville », I. Castéra, S. O. 10 janvier 2006. 
21 Centre commercial Mériadeck. 
22 Tram et bus de la Cub. 
23 « Le tram dynamise le centre commercial », J-P. Vigneaud, S. O. 11 octobre 2005. 
24 « J’ai peur du vide », C ; Bory, Libraire, S. O. 10 juin 2005. 
25 « Nous sommes des privilégiés », A-M. Bernard, Conservateur de bibliothèque, S.O. 25 mai 2007. 
26 « On croit en l’avenir du centre-ville », I. Castéra, S. O. 10 janvier 2006. 
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chevaux » (SO 19 juin 2007). Une continuité s’établit qui structure l’imaginaire habitant 
fondant si besoin une expérience de vie locale. Par ses qualités, le tramway rehausse 
l’image de Bordeaux à la hauteur d’une réputation longtemps associée au vin et au 
patrimoine. La ville est davantage médiatisée et le tram en assure la publicité. Il bénéficie 
donc d’une image très positive et suscite de l’enthousiasme.                                                                                                                                                                                           
 

Réappropriation symbolique de l’espace urbain 

 
La visibilité du tramway et de ses effets est évidente tant il fait aujourd’hui partie des 
pratiques et de la représentation de l’espace urbain bordelais : « J’ai l’impression qu’il y a 
eu une ville avant le tram et une autre maintenant. (…)que les aménagements et les 
travaux liés à la mise en place du tram … que tout est lié au tram. » E21. Sans paraître 
excessif, « Vive le tram ! » est un slogan à succès. Il a mis la ville en valeur, a embelli les 
espaces publics et a valorisé le patrimoine et l’architecture de la cité. Il est apprécié parce 
qu’il se fond dans la ville, que le moderne cohabite avec l’ancien et sublime les monuments 
de Bordeaux. Il offre aux voyageurs une vitrine spectaculaire : « Le tram ne va pas trop 
mal avec l’architecture typiquement bordelaise je trouve. Il y a souvent de très jolies 
photos où on voit le tram qui se fond bien dans le paysage. Celui-là est très joli et a une 
couleur sobre qui ne jure pas avec les pierres blondes des immeubles. Quand on pense par 
exemple au tram de Nantes, je crois oui qu’il n’est pas aussi beau. Bon c’est vrai aussi qu’il 
est plus vieux, mais le notre est très bien conçu, très esthétique. » E12 ; « (…) Le fait qu’il 
soit arrondi devant (…) ça donne une impression de fluidité, quand je disais tout à l’heure 
qu’il s’intègre bien dans la ville c’est exactement ça. » E1 ; « Il est à l’image de Bordeaux, 
il est sobre, ils n’ont pas fait quelque chose de trop flashi, il est assez dynamique, 
esthétiquement il est joli, il s’accorde bien avec l’espace. » E11 ; « Je trouve que c’est 
plutôt une belle vitrine de Bordeaux. » E19. Le tramway Bordelais serait plus beau que 
ceux des autres villes ; design, moderne, sobre autant dans son aspect intérieur 
qu’extérieur. Les voyageurs aiment sa couleur, son confort, la courbure de ses lignes : « Il 
est beau hein, moi j’aime bien, il est moderne. Oui ça me plaît bien. C’est quand même un 
moyen de transport qui n’est pas mal. » E20 ; « Je trouve que le tram c’est un instrument 
superbe ! » EAA8. 
 
L’alimentation par le sol supprime les catainers, et les grandes vitres arrondies pleinement 
ouvertes à la vue justifient des jugements flatteurs : « Il est beau le tram à Bordeaux. Je 
trouve que c’est vraiment une belle avancée technologique c’est assez impressionnant 
d’un point de vue technique. C’est très pratique, c’est bien, le tram à Bordeaux, c’est 
bien. » E22 ; « Quand on est dans le tram, on n’aime pas forcément regarder les gens, on 
veut regarder à l’extérieur, ça permet de détourner le regard. On a une grande vue dehors 
et toujours un coin pour regarder. (…) S’ils pouvaient faire une vue sur le haut, cela serait 
génial ! » E2. « Bateau-mouche », « bus à impériale », il ouvre les regards vers la ville et 
ses richesses architecturales comme le défend A. Juppé : « on est beaucoup mieux, là, au 
soleil, pour découvrir la ville, que dans un boyau souterrain. Voyez par exemple, les lignes 
qui vont longer la Garonne et la façade des quais ; ce sera aussi bien pour les bordelais 
que pour les touristes, une façon tout à fait extraordinaire pour découvrir la ville » 
(Tramway, le livre, Arc en rêve, 2003).  
 
Sur un autre registre, l’image du tramway est portée par un discours écologique appuyé : 
« j’ai l’impression d’être en guerre contre le CO2… Chaque fois que je fais 1km de 
tramway, je me dis, on va réussir à attirer les gens qui autrement prendraient les 
automobiles. On sait aussi que le tramway incite à la marche à pied, au vélo. Moins cher je 
produis les Km de tramway pour éviter du CO2 et mieux c’est. On est dans cette espèce 
de révolution et ça va devenir de plus en plus prégnant. » (Directeur Mission tramway, 
14/11/2007) . Il ne pollue pas visuellement les rues de l’agglomération. Électrique, il est 
silencieux, et les cours et avenues où il est seul présent sont devenus calmes presque trop 
quand la comparaison est faite avec ce qui existait avant. Le tramway est associé à la 
propreté. Il est plus agréable que le bus, plus respirable, plus tranquille pour les 
voyageurs. Le jour aussi bien que la nuit, la régularité de ses passages est rassurante, 
cinq minutes en moyenne, les stations sont bien éclairées et marquées la nuit. C’est plus 
sécurisant y compris pour fréquenter la ville : « C’est rapide et pratique (…) et puis bon 
c’est relativement fiable. » E28. Certains évoquent une bulle qui engloberait les passagers, 
qui les isole pour quelques minutes du brouhaha de la ville. Sensation forte s’il n’est pas 
bondé ! Il est devenu un moyen pour redécouvrir l’espace urbain Bordelais. 
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Il est incontestable que le tramway conduit les voyageurs à utiliser autrement la ville. Les 
aménagements effectués ont revalorisé les espaces publics tout le long du parcours. Les 
façades sont ravalées, les rues et les trottoirs requalifiés. La ville est vue sous un angle 
plus paisible et le voyageur est alors un spectateur attentif même si l’on observe les 
pratiques du métro : baladeurs vissés sur la tête, livres ou journaux entre les mains, 
téléphones portables collés à l’oreille. Les voyageurs, les touristes contemplent les quais, 
la place de la Bourse, le Grand Théâtre, passent sur le pont de Pierre. Ceux qui viennent 
de la rive-droite apprécient la vue sur l’agglomération avant d’arriver à la station 
Buttinière. Prendre le tramway fait désormais parti des incontournables lorsque l’on reçoit 
de la visite. Le tracé des lignes est estimé pertinent pour les perceptions de la ville qu’il 
procure. Il quadrille l’agglomération, il en dessert les principaux pôles, Bordeaux centre et 
ses places, les quais, aujourd’hui lieu d’activités ludiques et festives, la gare, Mérignac, 
Pessac, Talence (campus), Lormont, Floirac : « L’on passe vraiment par les endroits 
typiques de Bordeaux. C’est bien pensé et ça m’a permis d’avoir une vue d’ensemble sur 
la ville.» E2. Le passage dans les centres secondaires les rend plus attractifs et les espaces 
desservis sont redynamisés. Un écart se creuse alors avec les zones où le tramway 
n’arrive pas. Si les usagers en font part, ils se déclarent fort satisfaits du tracé des lignes 
qui servent le plus grand nombre. Utile pour « admirer » la ville après les travaux, sous un 
autre angle, il fait découvrir des quartiers et des lieux inconnus.  
 
Les prolongements des lignes A et B récemment ouverts amènent des habitants aux 
terminus, simplement pour se promener. C’est ainsi que ceux de la rive gauche ont accédé 
à la rive droite et inversement : « on suit un peu les avancements du tramway. On a été à 
Mérignac samedi, moi je n’étais jamais allée par là-bas. L’avancement des travaux nous 
fait découvrir des coins qu’on ne connaissait pas. Pareil, l’autre jour, on a été regardé 
Cenon et Lormont. » E20 ; « Avec le tram, l’accès paraît moins démesuré entre rive droite 
et rive gauche, maintenant, rive droite ou rive gauche, on est dans Bordeaux, ça a relié les 
deux rives. Et ça a réhabilité le Pont de Pierre aussi,( …) avec le tram qui passe, ça lui 
redonne de l’importance, ça le met bien en valeur. » E13. Le tram rapproche les centres et 
les espaces publics. Les échanges sont plus nombreux et les usagers le remarquent. Il 
améliore la mixité sociale, les interactions, les déplacements et raccourcit les distances. 
Les étudiants du campus vont plus facilement à Bordeaux et prennent désormais le temps 
de s’arrêter au centre de Talence, ce qu’ils n’auraient pas fait avec la ligne F27. 
Incontestablement, le tram est un vecteur d’un nouvel usage de l’urbain. Pour les plus 
jeunes, il s’opère un apprentissage de la citoyenneté comme l’affirme cet enseignant qui 
se déplace en tram avec ses élèves car « il faut aider les enfants à devenir des citoyens et 
des citoyens urbains » E6. Prendre le tram c’est respecter autrui pour une culture du 
partage : toutes les actions pédagogiques entreprises autour de l’apprentissage d’une 
nouvelle culture urbaine étayent un changement en profondeur des pratiques.  
 

Mobilités renouvelées : tramway, piétons et cyclistes 

 
L’implantation du tramway induit un changement de pratiques et comme l’affirme une 
bonne partie des habitants « l’apprécier c’est bien, l’utiliser c’est mieux ». La plupart 
déclarent l’utiliser fréquemment ou occasionnellement selon les besoins. Il est considéré 
comme un levier de changement des habitudes de déplacement des habitants de 
l’agglomération et envisagé comme le meilleur moyen de se déplacer dans la ville.  
Dans l’imaginaire collectif, il contribue à limiter la voiture en centre ville puisque le 
problème du stationnement, souvent une épreuve, et « les bouchons » sont évités. Il est 
jugé plus pratique et plus agréable que le bus et il a su convertir certains adeptes de 
l’automobile : « Le tram a fait évoluer les choses et il faut que ça continue. Je pense que 
mine de rien c’est quand même plus agréable de prendre le tram que le bus. Donc du 
coup, les gens qui étaient réticents aux transports, parce que pour eux les transports en 
commun c’était le bus, maintenant avec le tram, je pense que ça a changé. » E1. Les 
utilisateurs affirment aller davantage Bordeaux qu’auparavant et donne l’impression d’une 
plus grande mobilité et liberté de mobilité ; « Je pense qu’il y a des gens qui n’allaient pas 
forcément en ville et qui maintenant y vont parce qu’avec le tramway c’est pratique (…). 
J’imagine qu’il doit y avoir des personnes âgées qui vont plus facilement en ville grâce au 
tram et aux aménagements annexes. » E21 ; « j’irais moins [en centre ville] s’il n’y avait 

                                                
27 Ancienne ligne de bus qui reliait le campus au centre de Bordeaux, dont la ligne passait par Talence. 
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pas le tram. » E19 ; « Le tramway pour nous ça a ouvert des perspectives. On peut se 
promener dans Bordeaux, chose qu’on n’aurait pas fait s’il avait fallu circuler. » E22 ; « Je 
suis toujours favorable aux changements, c’est très bien. Moi qui n’allait plus en ville, 
maintenant, on y va avec plaisir. On est à 10 mn du centre, j’y vais maintenant 1 à 2 fois 
par mois. Ce qui n’arrivait plus à la fin, parce qu’on ne pouvait pas y aller, on ne pouvait 
pas stationner. (…) C’est quand même beaucoup plus simple d’aller en ville. Donc pour ça 
c’est très bien. » EAA9. Les distances semblent raccourcies, les centralités rapprochées et 
mieux desservies et de nouveaux parcours urbains apparaissent. Le tram peut être pris à 
volonté, au moment où on le désire grâce à sa fréquence et à la facilité d’user des titres de 
transports. Carte pass ou tickarte28, permettent de combiner les correspondances avec 
d’autres lignes de tram ou de bus. Les stations qui jalonnent les lignes sont appréciées 
pour leur nombre et le peu de distance qu’il y a entre elles, par leur design parfois discret, 
devant des monuments, par exemple place de la Bourse. Elles servent souvent de repère 
dans la ville et de point de rendez-vous, de rassemblement entre amis. Fréquentant les 
mêmes lieux aux mêmes heures, une familiarité se crée, ne serait ce que parce que l’on 
reconnaît l’autre. Il n’est pas rare que des voyageurs rencontrent par hasard des 
connaissances dans le tram, il est un espace « mobile » de sociabilité. 
 
L’air du temps y prédispose et le vélo gagne du terrain, à l’origine pour pallier à l’inconfort 
des travaux davantage que par conviction. Bénéficiant de nouveaux aménagements, la 
« Maison du vélo » dont s’inspire aujourd’hui les « Vélib » de Paris, a sans doute convaincu 
certains. Vélo Cité constate une forte hausse des cyclistes dans la ville. Malgré 
l’inadaptation de nombreuses voies : les chaussées sont glissantes, trop étroites, les 
automobiles ont la priorité, il manque de parkings et d’espaces spécifiques : « En 
choisissant de vivre par le vélo, j’avais imaginé utiliser des espaces, trouver des repères, 
des places avec des arbres pour pique-niquer. Mais c’est impossible. (…) Entre la faculté et 
Bordeaux, rien n’a été pensé pour le déplacement à vélo.(…) Le vélo habite les discours 
mais pas la ville. (…) Que la CUB s’atèle au dossier et se mette en phase avec son 
époque. » S.0. 14 octobre 2005 : « L’idéal ça serait à vélo, mais qu’il y ait des pistes 
cyclables parce que ça craint un peu quand même quand on va en ville. Il faut toujours 
faire attention, c’est souvent le bordel. (…) C’est le plus rapide, le plus économique mais la 
ville n’est pas adaptée au vélo, c’est un des aménagements à faire et puis aussi être plus 
intransigeant sur les voitures mal garées et celles qui circulent parce que c’est vraiment 
dangereux. » E3. 29. La distinction entre piste cyclable (voie de 3 m avec bordure) et de 
bande cyclable (dessinée sur la chaussée à la peinture) n’est guère satisfaisante mais 
traduit la difficulté à intégrer sur des sites déjà urbanisés de nouveaux modes de 
déplacements ; le tracé est empirique en fonction des opportunités foncières, des travaux, 
des opérations d’aménagements. Des liaisons sont difficilement accessibles ou 
dangereuses comme les cours Gambetta, Maréchal Galliéni ou la route de Toulouse. 
L’émergence surprise et contrainte de la bicyclette ne laisse pas indifférent : « Je crois qu’il 
faut arrêter de vouloir mettre tout le monde à vélo et trouver le bon dosage. » S.O. 18 mai 
200730. Si l’on se rapproche des villes du Nord de l’Europe (Pays-bas, Danemark, 
Allemagne), le chemin est encore long non seulement au niveau des infrastructures et 
pour devenir un comportement « naturel ». 
 
Les aménagements du tramway ont libéré des espaces piétonniers : « Moi j’apprécie la 
manière dont Bordeaux évolue et essentiellement depuis le tramway, avec tous ces 
espaces piétons. » E21. Le piéton est devenu un destinataire privilégié et un acteur phare 
de la ville même si la lisibilité des cheminements fait face à la prolifération des potelets, de 
la signalétique, des panneaux publicitaires, des dallages de toutes sortes. Les cours de 
l’Intendance et du Chapeau Rouge sont les préférés. La place de la Victoire, Pey-Berland, 
C. Jullian et St Projet sont progressivement réappropriés par les usagers. Pour beaucoup il 
y a un vrai plaisir de flâner dans les quartiers : « Ce qui me marque c’est la manière dont 
les piétons se sont réappropriés l’espace en fait. Partout où on a dégagé de l’espace, les 
gens se le sont appropriés. Parfois on dégage de l’espace et les gens n’y vont pas, mais là 
ça marche ! (…)là où avant on n’avait que la rue Ste Catherine et la porte Dijeaux qui 
étaient piéton. » E23 ; « Ce n’était pas forcément agréable de se balader à Bordeaux 
avant et maintenant, je trouve ça beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable tout 
                                                
28 Ce sont les deux titres de transport les plus utilisés par les usagers du tramway. La carte pass sert aux voyageurs 
quotidiens et réguliers et le tickarte aux voyageurs plus occasionnels. 
29 « Le cycliste est en danger », M. De Marco, Professeur de Technologie, 14 octobre 2005. 
30 « J’ai un peu vingt ans », J-M Amat, cuisinier, bordelais depuis 49 ans, par C. Seguin, journaliste à S.O. 18 mai 
2007. 
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simplement. » E21 ; « Ca donne envie d’aller vers, de respirer davantage. Ce n’est plus 
uniquement un lieu fonctionnel. » E27. L’extension du champ d’action du piéton : « Le 
tram, je trouve ça génial parce qu’on est piéton quoi. C’est-à-dire qu’on marche, on prend 
le tram, on redescend (…) en plus avec la carte pass, on rentre, on sort, on est 
complètement libre. Ça pour moi, je trouve que ça change complètement la pratique de la 
ville. » E23 ; « C’est vrai que le tramway c’est l’idéal, mais dans le centre le mieux c’est 
piéton et tramway. » E28. Un processus qui modifie à terme la ville fondée sur la 
promiscuité des populations, la diversité des circulations et l’animation qui en résulte. Il se 
dégage une impression d’aseptisation de l’espace urbain : « il y a une évidence des 
transformations physiques, il y a le piéton qui est roi, tellement roi, qui se sent seul, de 
temps en temps… Il n’y a pas assez de piétons encore pour la quantité d’offres. Place Pey 
Berland, je me trouve tout seul, j’aurais plus de voitures… Alors, question de fond sur la 
pratique de la ville et l’image de la ville, est ce que cette image qui est immédiate que 
nous ressentons tous, est ce qu’elle fait du lieu ? » (Jean Marieu, 14/11/2007). 
Néanmoins, le piéton a étendu son royaume et son emprise après avoir été rejeté par 
l’automobile puis réintroduit parcimonieusement grâce aux rues piétonnes : « le cours du 
Chapeau Rouge par exemple. Là où on a rendu la place aux piétons. (…) je trouve que 
pour qu’une ville soit une ville, il faut qu’on puisse se balader, s’arrêter, manger dehors, 
qu’on puisse s’asseoir. Et là on est dans la ville. (…) À chaque fois le mobilier urbain est 
bien adapté au lieu, c’est-à-dire que là où on a de la pierre on a des bancs en pierre, là du 
pavé, des bancs en pavés, généralement ça s’intègre bien au lieu. » E23 
 
Tramway, piétons, cyclistes, automobilistes occupent en même temps ou successivement 
l’espace public au prix de conflits réguliers : « les vélos empiètent davantage sur les 
espaces piétons. Il ne faudrait pas autoriser les vélos à circuler partout. » (Droits du 
piéton). Un code de la rue est actuellement à l’étude pour une meilleure cohabitation. 
L’origine du problème est à la fois contextuelle et professionnelle : contextuelle quand sur 
l’axe Bordeaux – Talence « en rétrécissant la chaussée on a résolu un problème, la 
vitesse. Mais déjà on avait peu de place. On a rasé des maisons par endroits mais on ne 
pouvait pas faire de pistes cyclables. On a donc fait une partition volontaire trottoir, voie 
routière, tramway. La voie fait 3 m et ses bordures sont hautes pour sécuriser les piétons 
et c’est arrivé au moment où les vélos prenaient un nouvel essor. » (MCT, 2006). Si la 
circulation automobile a été réduite ainsi que les possibles de stationnements de surface, 
les conflits entre les occupants des espaces de circulation, ont augmenté. L’intégration de 
pratiques de roule (vélo, skate, rollers, trottinettes) jusqu’alors marginales, a conduit à des 
verbalisations intempestives, illégales quelquefois, ou au non-respect du code de la route : 
« Il y avait déjà beaucoup de vélos ou de scooters à Bordeaux, mais depuis qu’il y a eu les 
travaux, ça a été exponentiel. On voit aussi que les trams sont pleins. Ça fait plaisir, il est 
un peu victime de son succès. Les gens y trouvent un intérêt. » E9 
 

Centralités bordelaises et secondaires 

 
Le tramway a un impact évident sur les centralités ou les polarités de l’agglomération, que 
l’on considère l’hypercentre Bordelais ou les communes périphériques. Il a été voulu et 
accepté pour cela.  
Située au cœur du centre ville, dominée par la cathédrale St André et la Marie, la place 
Peyberland a été entièrement réaménagée. Désormais la circulation automobile y est 
limitée, les lignes A et B du tramway s’y croisent, les façades de la cathédrale ravalées et 
les espaces piétons en recouvrent les trois quarts. Elle est jugée comme une réussite car 
elle a accentué sa fonction de représentation dans l’imaginaire collectif. Elle en possédait 
déjà des caractéristiques : la localisation géographique, la présence de grands emblèmes 
de la vie collective (le pouvoir politique et la mairie, la cathédrale et l’église, le tribunal et 
la justice). Un lieu qui avait été largement phagocyté par l’automobile avec ses logiques 
individualistes et fonctionnalistes. Elle est devenue l’espace « de multiples expressions » : 
esplanade de pratiques civiques pour tous les rassemblements contestataires locaux ou 
nationaux ou pour quelques fêtes qui saluent les exploits sportifs ; espace de jeux pour les 
jeunes qui font du skate et du roller ; lieu de déambulation touristique pour admirer son 
patrimoine ; colonisation d’une partie de la place par les terrasses des cafés ; lieu de 
croisement de populations très diverses grâce au tramway. Les professionnels apprécient 
la minéralité du traitement au sol. Il est jugé adapté à l’échelle de la place en lui donnant 
de l’unité et de l’ampleur. Les profanes sont plus critiques car il manque de l’ombre, les 
bancs sont inconfortables, et trouve son aménagement « lisse » et « froid ». 
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Les habitants de l’agglomération apprécient le changement et estiment que c’est un des 
espaces publics les mieux rénovés : « Ce que j’aime, c’est que la cathédrale de Pey-
Berland est mise en valeur, je trouve. Il y a beaucoup plus d’espace autour d’elle, on a 
l’impression qu’ils ont agrandi la place alors qu’en fait, je pense que les dimensions sont 
les mêmes, mais il y a un gain d’espace, de luminosité (…). Je trouve que cette place est 
une grande réussite, j’aime beaucoup. » E27. C’est un endroit stratégique dans la ville 
grâce au tramway et au départ des rues piétonnes. Elle évoque l’urbanité de la ville : 
conviviale, avec ses terrasses, ses bancs bien que le côté « pierres tombales » surprenne ; 
les flâneurs y restent volontiers : « on y traîne beaucoup plus quand même. (…) Avant on 
passait. Maintenant on s’y attarde. » E24 ; « Ah oui il y a beaucoup d’espaces piétons 
maintenant autour de Pey-Berland (…). » E21 ; « On en oublierait presque qu’avant un 
grand nombre de voitures circulaient autour de la cathédrale ! » E4. Pey-berland a gagné 
en civilité et en signification. 
 
La place de la Victoire est une des places les plus connues de Bordeaux. Noeud de 
communication, elle est reliée à cinq cours majeurs (Pasteur, Aristide Briand, Argonne, 
Somme, Marne) et à l’emblématique rue Sainte Catherine. Désormais desservie par la 
ligne B, la circulation automobile y est limitée ; énorme rond-point coupé en deux 
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auparavant, son espace est maintenant principalement piétonnier. Elle est souvent perçue 
comme une entrée de ville par ceux qui viennent des communes périphériques. Son 
réaménagement ne convainc pas les professionnels faute d’une programmation aboutie à 
la différence des quais, « on a confié le travail à une équipe de concepteurs ». Les 
circulations (piétons, tramway, voitures, cyclistes) y sont trop complexes et dangereuses 
faute d’une hiérarchie claire, la colonne et sa symbolique peu réceptive, sa fonction 
urbaine « mal définie » même si la place et ses alentours sont fortement investis par les 
jeunes et un public très nettement différent de la place Pey-berland. En ce sens La Victoire 
a une riche histoire et des pratiques d’urbanité avérées dont ne rendent pas compte 
l’organisation spatiale et le traitement architectural (taille du pavé, colonne,…). 
 

                

 
 
Côté usagers, La Victoire est fortement fréquentée par les étudiants, elle est un lieu très 
connu de la ville31. L’espace piéton sur lequel se déploient les cafés qui entourent la place, 
est vécu comme plus calme, plus convivial. Les tortues font partie du décor, mais 
l’obélisque est controversé car placé devant la porte : « Je trouve qu’elle n’a rien à faire 
sur la Victoire. En plus ça gâche l’arche de la Victoire qui est magnifique (…) elle est un 
peu posée là, par hasard, comme un cheveu sur la soupe. » E1 ; « La colonne, je la trouve 
très moche, c’est très laid. » E23 ; « On verrait la rue Ste Catherine s’il n’y avait pas cette 
colonne ! Ça cache cette dynamique, ça vient alourdir, non ce n’est pas très heureux. » 
E21. La place de la Victoire est un lieu de rassemblements (concerts, opérations 
marketing), de manifestations, de rencontres, point de ralliement traditionnel pour 
beaucoup de jeunes le jeudi lors des soirées étudiantes : « La Victoire c’est un point de 
ralliement, après on peut aller à droite, à gauche, après on peut tout fait à pied. » E19 ; 
« C’est aussi un lieu de rassemblement. (…) C’est vrai que de toute évidence les gens se 
donnent souvent rendez-vous ici (…) la plupart du temps je vais à la Victoire parce que je 
croise des gens, j’aime bien, il y a plus de vie. » E23. Les critiques portent sur le manque 
de verdure, la froideur, l’anonymat et une mauvaise réputation (dangereuse la nuit). Elle 
est jugée à risque, rançon d’une animation que ne possède pas la place Pey-Berland. Elle 
est plus urbaine. 
 
La place des Quinconces est connue pour son imposante surface, l’une des plus grandes 
places d’Europe, ses animations et manifestations : foire « aux plaisirs », cirque, brocante, 
fête du vin, concerts et pour le monument aux Girondins qui a fait l’objet d’une 
réhabilitation. Très appréciée des habitants, la place est un endroit festif et un lieu 
populaire : « Quand je la fais visiter, parce que j’ai un côté très chauvin, je ne suis pas 
bordelaise, mais j’adore Bordeaux, et donc j’adore dire que c’est la plus grande place 
d’Europe. » E23. Terminus des deux lignes de tramway B et C, l’on y trouve un pavillon, 
lieu d’information pour le tram et pour la ville, elle est désormais facile d’accès, 
notamment pour les habitants de la périphérie qui viennent s’y garer où qui y descendent 
du tram. Sa surface peut être aussi un défaut lorsque la place est vide, immense et triste : 
                                                
31 « la vie nocturne, c’était énorme. Trois à quatre mille étudiants faisaient la fête sur la place jusqu’à plus d’heure. 
Les noctambules autorisaient les gens des capucins qui partaient travailler au marché » cité dans L’almanach 
Bordelais 2007 
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« Heureusement qu’il a des animations sur cette place, sinon personne n’oserait trop la 
traverser. Enfin, depuis le tram, c’est différent, c’est quand même un lieu très fréquenté 
par les voyageurs. » E17. Les Quinconces font l’objet de peu de critiques, c’est 
principalement l’absence de bancs qui est mise en avant, ce qui compte tenu de sa taille 
pose un réel problème. Certains estiment aussi qu’avec le tramway, il est plus difficile de 
s’y garer.  
 
La place Bir-Hakeim, rive gauche des quais, est une des portes de Bordeaux située à l’une 
des extrémités du pont de Pierre. Aujourd’hui, la ligne C du tramway y passe dont la 
station « Porte de Bourgogne » est un croisement des lignes A et C. Elle est appréciée 
pour son architecture, décor archétypal de Bordeaux, mise en valeur par les nouveaux 
aménagements : « Je trouve que ça représente bien bordeaux, à la fois le côté moderne 
avec le tramway et puis le patrimoine plus ancien derrière. » E19. Si les habitants ne 
connaissent pas forcément son nom, ils l’a situent parfaitement entre le cours Victor Hugo 
et le pont de Pierre. La place semble bénéficier de davantage d’espace depuis les 
transformations et sa proximité avec les stations de tram lui donne un caractère pratique 
et elle est davantage connue. Bir-Hakeim n’a pas beaucoup de végétation, ce que lui 
reprochent la plupart des habitants interrogés. De plus, bien qu’un nombre important 
d’usagers y transitent tous les jours, elle n’est finalement qu’un lieu de passage pour les 
voitures, les usagers du tram, les piétons et les vélos. Elle est même qualifiée de 
dangereuse pour les cycles et les piétons car il est compliqué voir désagréable d’y passer 
au milieu d’automobiles provenant de multiples directions : la vigilance est de mise. 
Comme la première séquence des travaux débute, les cheminements piétonniers 
s’interrompent brusquement et les repères restent flous :« Il y a ce passage justement 
avec Bir-Hakeim, on doit passer en dessous, je ne sais pas comment c’est, mais, d’un 
coup le piéton, il n’a plus sa place. » E23. Elle apparaît comme un espace essentiellement 
fonctionnel, sorte de nœud autour duquel s’articule de nombreuses directions, y compris 
quartiers historiques de Bordeaux. Dans un espace assez confiné, elle a un vécu 
cosmopolite, marqué par l’appropriation des quartiers populaires environnant, notamment 
une forte communauté maghrébine. Malgré l’exiguïté des espaces, commerces, bars et 
cafés occupent des portions de trottoirs. Il demeure un sentiment de vie dense, où se 
croisent, sans forcément s’arrêter de nombreuses populations. 
 

   
 
La Place Stalingrad est rive-droite en tête du pont de Pierre. Autrefois rond-point dédié aux 
automobiles et aux bus pour atteindre l’avenue Thiers, grande ligne droite desservant les 
quartiers de la Bastide et de la Benauge, puis les hauts de Garonne. Elle est désormais 
traversée par la ligne A du tramway avec une station. Elle offre une large vue sur la façade 
historique de Bordeaux. Un complexe cinématographique s’y est installé, il y a quelques 
années. Stalingrad est une place qui ne laisse pas les usagers indifférents, notamment par 
la présence du lion bleu. L’originalité est bien souvent saluée, il suscite la curiosité : « Il 
m’étonne, je me demande ce qu’il fait là. Je le trouve ni beau, ni … La matière est bizarre, 
la couleur l’est aussi, les formes aussi, on dirait du carton pâte. » E21 ; « J’aime bien moi 
ce lion. C’est ce côté, il est brut à la fois et puis il est assez rigolo quand même. Il a une 
bonne tête, non j’aime bien. Il m’a semblé à sa place. » E27. Il fait autant l’objet de 
jugements négatifs : « C’est horrible, je ne supporte pas ! (…) Déjà je ne vois pas ce qu’un 
lion vient faire à Bordeaux (…). » E25. Les « contre » jugent moins la sculpture que la 
façon dont elle a été décidée et installée, souvent à contre-courant des représentations du 
quartier (populaire). Le coût « prohibitif » du superflu est mis en avant. Plus sophistiquées, 
d’autres perceptions opposent défenseurs de la tradition bordelaise (les façades, 
l’architecture 18 ième, l’histoire du quartier, cuivre, bronze, …) et supporters de la 
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modernité. Au final, la sculpture est un repère et beaucoup de personnes interrogées ont 
reconnu l’endroit grâce à lui. Autrefois anonyme, la place est qualifiée de belle entrée de 
ville, avec une forte lisibilité, agréable : « Elle a acquis une existence de place (…) une 
identité que je trouve qu’elle n’avait pas avant. Avant ça faisait « le bout de l’avenue 
Thiers ». D’ailleurs, je ne savais même pas qu’elle s’appelait Stalingrad avant, c’est à ce 
point là. » E23. Les réaménagements ont redonné de l’espace aux piétons et Stalingrad 
crée une continuité entre les deux rives : « La place Stalingrad c’est une bonne réussite 
(…) ça crée une continuité urbaine entre la Bastide et Bordeaux. Avant la Bastide, il y avait 
vraiment cette coupure rive droite / rive gauche. (…) ça a rendu visible une réalité 
administrative. Administrativement c’était déjà Bordeaux, mais pour les gens ça ne l’était 
pas, mais vu la façon dont ils se l’approprient, c’est complètement en train de changer 
(…). » E21. Une fois encore le manque de végétation est signalé, donnant un aspect trop 
minéral et froid à la place comme le manque d’animations. 
 

  
 
Les usagers s’étonnent de la rapidité de la restructuration de la place, de son ampleur et 
de ses effets, restructuration associée au quartier de la Bastide. Là où ne subsistaient que 
des friches industrielles, le renouvellement urbain apporte une autre couleur au quartier, il 
devient très attractif, par une qualité souvent sous-estimée. Le jardin botanique et le 
cinéma sont associés à cette métamorphose. La place Stalingrad semble acquérir du poids 
dans les représentations de Bordeaux à la différence de sa petite sœur, Bir-hakeim, plus 
foisonnante et à la vie plus intense, engoncée dans des systèmes de circulation 
contraignants. Elle est la preuve pour les usagers qui viennent de la rive gauche que 
lorsqu’ils traversent la Garonne, ils sont dans la même ville.  
 
Les communes périphériques ont aussi restructuré leur place centrale. Ce qui domine et ce 
n’est pas surprenant c’est qu’elle s’insère dans une proximité résidentielle avec quelques 
attributs d’une vie collective.  
Talence, ville universitaire, a bénéficié de nombreux aménagements, grâce à la ligne B du 
tramway qui relie Pessac au centre de Bordeaux et traverse le campus. Les 
aménagements de la station Forum ont requalifié le centre : cinéma, librairie et cafés s’y 
sont implantés, son église mise en valeur et d’importantes opérations de logements 
réalisées alentour. Son axe principal, le cours Gambetta, a vu sa circulation automobile 
limitée au profit du tramway. Nombreux sont les usagers qui ont vécu sa transformation : 
étudiants, habitants de Talence, de Pessac ou des communes du sud-ouest de 
l’agglomération.  
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Elle est devenue relativement attractive et vivante :« c’est une place assez moderne au 
niveau de l’architecture, de l’organisation des commerces, le fait qu’il y ait le tram, le 
cinéma en face (…). C’est un lieu diversifié, près de la fac en plus. Ça permet de ne pas 
aller forcément en ville pour trouver quelque chose. Là on a une libraire, je sais qu’il y a un 
disquaire, il y a quelques petits commerces donc c’est pratique pour les étudiants. C’est 
sympathique, c’est très bien. » E3 ; « Les étudiants qui s’ennuient du côté de la barrière St 
Genès peuvent venir au forum. » EAA6. Comparé au « vrai » centre bordelais, assez 
proche grâce au tramway, cet ersatz supporte quelquefois mal la comparaison : « (…) on 
n’a rien à y faire, il n’y a pas de commerces, si vous voulez ce n’est pas un vrai centre ville 
finalement hein. » E20 ; « Ca ressemble à ce qui a été fait sur Bordeaux de toute façon, 
c’est très beau, très neuf, très lisse, mais en même temps ça n’a pas d’âme. » E8 ; « On 
sent que c’est une ville de passage, il n’y a pas vraiment d’endroits pour s’arrêter, pour 
flâner. Même le forum, ça fait vide. À Talence, le seul endroit pour se promener c’est 
Peixotto, il n’y a rien d’autre, vous êtes obligés de descendre à Bordeaux. Le problème à 
Talence c’est qu’on n’a rien à y faire. » EAA9 ; « Au départ ça devait être un lieu de 
convivialité, je pense que la Mairie avait décidé ça et puis en fait très peu de commerces 
se sont installés. Et, ma foi, ça n’a pas pris comme c’était attendu en fait. » E19. Une 
vision excessivement critique au regard d’une identité qui s’est progressivement 
structurée: « (…) le campus était en dehors de la ville, c’était à l’autre bout du monde et 
Talence pour moi n’avait pas de centre ville. Talence était une espèce d’avenue sans fin 
qui partait de la Victoire et qui allait jusqu’au campus, mais ça ne faisait pas ville. Et le fait 
qu’ils aient fait ça et ben je trouve que ça donne vraiment une identité (…) là ça crée une 
centralité, véritablement. » E23. Quelques nostalgiques estiment que la ville a perdu son 
esprit de village, intégrée dans le tissu urbain bordelais.  
Les voiries en donnant la priorité au tramway ne sont pas pratiques pour les automobiles 
et sont dangereuses pour les vélos, constamment frôlés par les véhicules : « Ils se sont un 
peu loupés sur la largeur de la rue, parce que si les voitures ne se calent pas bien sur le 
rebord, le vélo il ne passe pas, il faut qu’il monte sur le trottoir ou sur les voies de tram. 
Ça demande de faire très attention. » E9. Forum symbolise un espace de jonction entre les 
villes de la grande périphérie et Bordeaux. La place retrouve une identité longtemps 
soumise à une circulation automobile pléthorique et usante. Une renaissance qui appelle 
d’autres commerces et animations comme le suggèrent beaucoup. 
 
Le centre de Pessac a été l’objet de mutations successives, dont la dernière en date est 
provoquée par l’implantation du terminus de la ligne B du tramway. La gare de Pessac est 
en passe de devenir un pôle multimodal qui fait la jonction par un TER (« un RER en fait ») 
avec le bassin d’Arcachon, lieu de travail pour les Bordelais ou de résidence pour ceux qui 
travaillent sur Bordeaux. En soi Pessac, comme de nombreuses villes périphériques, n’est 
pas un lieu de destination à la différence de l’attractivité bordelaise même si elle a une 
certaine historicité. Le marché et le cinéma Jean eustache sont des signes d’une activité 
présente depuis plusieurs décennies, certes d’abord destinées aux résidants, mais dont 
l’audience déborde les seules limites communales. Les habitants en apprécient aussi la 
place piétonne réaménagée depuis plusieurs années déjà. Pour certains usagers, le centre 
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de Pessac est trop petit pour la ville qu’elle est devenue et les commerces restent peu 
nombreux. Il doit ainsi opérer une mutation, selon les résidants pour devenir un lieu de 
relais, de correspondance très important pour se déplacer à l’échelle de la conurbation 
bordelaise.  
 
St Médard en Jalles est une ville à l’extrême périphérie nord-ouest de l’agglomération,  à 
mi-chemin, en termes de durée de trajets, entre l’océan et Bordeaux centre. Son centre 
ville a entièrement été réaménagé, libérant des espaces piétons, requalifiant l’existant. Le 
Carré des Jalles, centre culturel offre à tous des concerts, des expositions, des animations. 
La ville est très éloignée du tramway, elle fait partie du quart-nord-ouest non desservi. Elle 
n’est pas forcément connue des bordelais et à une autonomie acquise depuis longtemps, 
ne serait-ce que par sa distance du centre Bordelais et d’une coupure dans l’urbanisation 
comblée aujourd’hui de façon anarchique. Cet « hinterland » regroupe les problématiques 
de demain traduites notamment dans la troisième phase du tramway, la problématique 
d’un habitat plus dense et la relation à des entités territoriales plus vastes (le bassin 
Bordeaux, Arcachon, Libourne). 
 
L’espace public montre que l’identité des centralités secondaires est incertaine. Centralité 
attachée à une caractéristique fondamentale du système politique français, la commune, 
elle est essentielle pour les élus car c’est à ce niveau que leur légitimité s’établit ; alors 
que pour les habitants, elle devient un cadre de services de proximité et un espace de 
transition davantage protecteur que véritablement source d’une appropriation collective.  

Retour critique 

 
Si le tramway s’est imposé, il a dû faire face à de nombreux aléas dont le plus connu et le 
plus médiatisé est la défaillance de l’alimentation par le sol (APS) qui a conduit à de 
grosses difficultés de fonctionnement dés la mise en service fin 2003. L’année 2004 fut 
particulièrement difficile comme le relate Sud-Ouest pour les voyageurs jamais assurés 
d’arriver à l’heure. Dure expérience initiatique qui n’a pas atteint la popularité d’un moyen 
de transport vite adopté. 
 
Les commerçants32 implantés sur son tracé ont fait émerger des problèmes, certes 
catégoriels, mais qui renvoient à une interrogation sur l’identité de l’espace public. 
Souvent favorables au tramway, tous n’ont pas retrouvé de clientèle, d’autres ont fait 
faillite, activités perturbées par les travaux. Les clients évitaient simplement de faire leurs 
courses en raison de la difficulté d’accès : « La municipalité ne fait rien non plus pour 
enrayer le départ des commerces de proximité (…). » Le point, 29 septembre 200533. Et 
l’on regrette le faible intérêt porté à une catégorie d’acteurs qui fait l’une des spécificités 
du centre-ville : « Je m’interroge sur l’authenticité de l’hyper centre (…). Tout le monde se 
réjouit dès qu’une enseigne s’installe, alors qu’il s’agit de l’enseigne qui fleurit partout en 
périphérie. Il y a une inattention crasse à l’enjeu commercial, comme si personne n’avait 
compris que l’attractivité d’un centre joue sur le commerce indépendant spécialisé. » S.O. 
13 octobre 200634. La localisation s’avère cruciale et la position en « tête de gondole » 
près de la station semble préférentielle : « Nous encore on a les boulevards et l’arrêt de 
tram. Maintenant tous ceux qui sont entre Atac et nous, il faut arrêter de leur dire que les 
temps sont durs mais que les gens vont revenir. Non ! Si les gens devaient revenir, ils 
seraient déjà revenus. On commence à sortir des études de Nantes où on se rend compte 
que 100 m autour de la station de tram il y a encore des commerces et puis après il y a 
plus rien. » EAA9 Des commerçants l’ont bien compris, notamment les « sandwicheries », 
qui à l’image des commerces de rue ont une très forte capacité d’adaptation, se repliant 
quand il le faut prés des lieux à forte activité, là ou se croisent les flux. 
                                                
32 La problématique des commerçants pose des questions à plusieurs niveaux. D’abord, ce sont les effets sur 
l’existence de ces agents économiques (perte de rentabilité, changement de clientèle, déplacement, voire faillite). On 
comprend alors qu’ils négocient les indemnisations. Ensuite leur rôle sociologique est interrogé pour les 
commerçants de détails, notamment alimentaire, librairie, cafés, … qui ont un rôle de sociabilité de proximité 
essentiel. Les élus, toute tendance politique, y sont très sensibles, pour donner de la vie à leur espace public car ce 
ne sont pas les agences bancaires, immobilières, qui assume un tel rôle. Enfin dans de nombreux cas, ils exercent un 
puissant lobbying vis-à-vis des élus car ils constituent une clientèle électorale. 
33 Le Point « Spécial Bordeaux dans 10 ans »,  P. Hurmic, Avocat et Conseiller Municipal d’opposition (Verts), 29 
septembre 2005. 
34 « Bordelais Militant », H. Martin Libraire (fondateur de la Machine à Lire), Bordelais depuis 36 ans, par C. 
Seguin, journaliste, S.O. 13 octobre 2006. 
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L’expérience malheureuse et médiatisée de la première phase a mobilisé les confrères et 
les représentants syndicaux ou consulaires pour l’extension des lignes : « Instruits par 
l’exemple des autres lignes, les commerçants savent que les commerces survivent 
difficilement à la période des travaux. Et qu’après plus rien n’est pareil puisque le 
stationnement et la circulation automobile sont réduits à la portion congrue ». (SO 23 mai 
2007). C’est le cas pour le futur passage rue Fondaudège, quand Sud-ouest relaye de 
façon spectaculaire l’opposition d’un collectif de commerçants. Collectif qui met en avant la 
survie de leur activité. Petits commerçants, avocats, médecins… défendent un cadre 
paisible où la vie de quartier semble douce (SO 6 juin 2007) et dynamique ; le passage du 
tramway annihilerait une sociabilité de proximité. C’est un argument fort auquel sont 
sensibles les élus pour maintenir l’appropriation des espaces publics de quartier. Tous les 
habitants ne partagent pas cette position et contre-attaquent (« Oui au tramway ») ; les 
déplacements seront plus aisés et éventuellement le tramway confortera la valeur des 
biens immobiliers. S’y greffe aussi un intérêt supérieur, le désenclavement des communes 
de la partie du quadrant nord-ouest, dépendant de ce passage : « le tramway permettra 
aussi aux habitants d’Eysines eu Bouscat d’aller rue Fondaudège, dans le centre de 
Bordeaux, à la gare Saint jean et sur le Campus sans utiliser leur voiture. Ces enjeux de 
déplacement pour l’agglomération et de réduction du CO2 dépassent objectivement la 
seule question de la desserte de la rue Fondaudège » (SO 3 sept 2007). Le Maire 
d’Eysines, très directement concerné, Pierre Brana (PS), vice-président de la commission 
des transports de la CUB, défend cette option contre l’avis du maire du Bouscat (UMP) qui 
ne veut pas du tramway sur la principale artère, cours de la Libération, pour satisfaire les 
commerçants. Et ce qui s’est fait de façon raisonnée, autoritaire aussi, devient l’enjeu de 
négociations complexes et longues.  
Une polémique assez comparable à Bacalan, rue Achard, a émergé quand des 
entrepreneurs font le forcing contre le passage du tramway qui perturbe leur activité ou 
pour peser sur les pouvoirs locaux afin de bénéficier « à temps » des indemnités ou aides. 
 
Sur un autre registre, le tramway impose da faire l’apprentissage d’un autre espace 
public : les accidents de la circulation, la sécurité des personnes qui traversent les voies : 
« le Piéton a poireauté en plein vent, place Pey-Berland, pendant une demi-heure avant 
l'arrivée d'un... tram-école vide. Le suivant, archibondé, l'a lâché à Gaviniès, pour cause 
de "régulation". Après, il fallu marcher.  L'après-midi fut pire encore. [...] à l'arrêt St-
Nicolas, une Toulousaine en voiture coinça ses roues avant dans les rails. Pannes. S'en 
suivirent deux bonnes heures de négociations [...] le Piéton avait pris ses jambes à son 
cou [...] sous une pluie battante. » (Le piéton, SO 16/05/2007). Faire un transport en site 
propre de surface a aussi des inconvénients dès que quelques grandes manifestations ou 
protestations s’annoncent pour battre le pavé ou ici les lignes de tram. Les populations 
débordent la voirie traditionnelle pour occuper les lignes de tram et perturber notablement 
la circulation souvent entre quelques stations du centre-ville. Et certains regrettent le 
métro moins soumis à de tels incidents. Cumulées aux pannes, aux retards, aux accidents, 
aux rames bondées, les habitués se plaignent d’un usage encore trop chaotique. 
Des portions de lignes sont saturées aux heures d’affluences, rançon du succès. Il faut 
parfois laisser passer plusieurs rames pour éviter la cohue. C’est le cas pour la ligne B 
entre Talence et le Grand Théâtre, la ligne A entre Stalingrad et Mériadeck et la ligne C sur 
tout le trajet, le vendredi soir en direction de la gare. Les incivilités augmentent : 
bousculades, non respect des descentes et montées du véhicule, chacun pour soi pour 
entrer et faire le trajet le plus rapidement possible. Des barres manquent pour s’accrocher 
pour éviter le balancement des corps de passagers agglutinés et ne pas subir une 
proximité physique et psychologique mal vécue. Et quand le conducteur freine 
brusquement, un désordre social de quelques minutes suit. Les jeunes enfants ou les 
personnes âgées sont les premiers à se sentir mal à l’aise alors que son espace intérieur 
est jugé bien adapté pour les poussettes, éventuellement les vélos, qualités pondérées dés 
qu’il y a du monde.  
 
Les mêmes qui se réjouissent du tramway pour l’agglomération, ne changent pas 
nécessairement leurs habitudes et méconnaissent le nombre de ligne et les espaces 
publics desservis. Les inconditionnels de l’automobile préfèrent le confort intime de leur 
véhicule et l’indépendance acquise. Le tram ne dessert pas forcément le lieu de travail ou 
n’est pas toujours à proximité du quartier d’habitat. Utiliser le tram demande de 
l’organisation, se renseigner sur les lignes, les tarifs, « la paresse » est parfois exprimée 
alors que la voiture a été incorporée comme le prolongement de soi : « Le tram, je ne le 
prends pas forcément, parce qu’il ne peut pas m’emmener là où je veux aller. (…) Je n’ai 
pas le réflexe. D’abord, je n’ai pas de plan de tram, je ne sais pas si je peux m’en procurer 
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quelque part et puis (silence) je ne sais pas si je peux m’arrêter exactement à l’endroit où 
je veux aller. (…) Donc quand je vais à Bordeaux, je sais que je peux prendre le tram 
depuis Pessac jusqu’à Bordeaux, que je n’ai pas le souci de me garer et que c’est pratique. 
Mais les lieux où je dois aller, je les connais précisément et j’y vais plus en voiture parce 
que je ne sais pas si je pourrais y aller en tram. » E22. D’autres n’aiment pas se déplacer 
dans les transports en commun en raison d’une proximité physique insupportable. Et le 
tram ne supplante ni le vélo, la moto ou le roller qu’ils utilisent déjà.  
 
Les habitants remarquent que le tramway limite progressivement le nombre d’automobiles 
dans le centre de Bordeaux. Les parkings relais en bouts de lignes, permettent aux 
banlieusards et périurbains de se déplacer sans encombrement dans la ville et pour le prix 
d’un ticket de tram. Si certains estiment qu’une bonne cohabitation est établie entre 
tramway et voitures, tous ne sont pas de cet avis. Pour ceux qui prennent encore la 
voiture, et ils sont nombreux, le tramway et les travaux dans Bordeaux ont surtout rendu 
le trafic plus difficile. Certaines rues sont désormais interdites aux voitures ; prévues pour 
les deux modes de transport, elles sont souvent encombrées, c’est le cas notamment pour 
les quais, la Victoire et le pont de Pierre. Pour les professionnels qui assurent des livraisons 
dans les petites rues du centre les choses se compliquent : « Nous sommes une entreprise 
ici où on a 10 camions. Vous pourriez parler aux chauffeurs, la circulation, on a des 
commerces à livrer mais on a toujours des interdictions de toutes sortes ; horaires, une 
limitation de hauteur, en largeur, en poids, la maréchaussée qui nous court après. On ne 
peut pas se garer en double file. Franchement je me demande comment ils espèrent vivre 
les commerçants à Bordeaux. Nous on doit avoir 5 à 600 clients actifs dans Bordeaux, 
c’est un casse-tête permanent pour les livrer. » E22. 
 
Enfin la décongestion de l’hyper-centre Bordelais a déplacé et amplifié les problèmes de 
circulation au-delà des boulevards et sur la Rocade en particulier, voire encore plus loin. Le 
passage à trois voies sur toute la Rocade, le « grand contournement » donnent l’espoir de 
fluidifier la circulation et faire en sorte que la Rocade soit dédiée aux liaisons entre 
banlieues. L’espace urbain Bordelais s’étire encore davantage à des échelles territoriales à 
peine envisagées. 
 

Les espaces publics Bordelais 

 

Représentation de la ville 

 
Pour des habitants curieux, intéressés, critiques, les aménagements les plus réussis, en 
dehors des quais et du tramway35, sont ceux où la différence « avant/après les travaux » 
est très marquée : Pey-Berland, Grand Théâtre (le Triangle d’or), cours du Chapeau 
Rouge, la Bastide et les berges de la rive droite. C’est une leçon d’urbanisme claire et 
limpide. Ils sont visités et ont les fait visités. Aucun n’est jugé raté, même si certains 
prêtent à discussions : le cours de l’Intendance et la place Stalingrad36 ne font pas 
l’unanimité, critiqués pour leur aspect minéral et « désertique ». Leurs qualités montrent 
en contrepoint d’autres quartiers sous un moins bon jour : Bordeaux nord (Lac, Ravezies, 
Bacalan, Bassins à flot), Bordeaux sud (gare St Jean, Belcier, Brienne, Paludate) et pour 
beaucoup le quartier Mériadeck, qui contraste avec les nouveaux aménagements. Ce sont 
souvent des quartiers populaires, qui n’ont pas changé, qui n’évoquent pas une centralité 
urbaine, ou qui ont mauvaise réputation (drogue et prostitution). Méconnus car peu 
pratiqués sauf par leurs habitants, ils n’ont pas l’attrait des quartiers où les espaces publics 
ont été rénovés. 
 
Les jugements sur l’espace public montrent un stéréotype contemporain. Lieu calme, 
verdoyant, convivial et propice à la sociabilité, associé à un transport en commun novateur 
et à des modes de déplacement doux, à l’écart des automobiles, il doit afficher une 
identité. Bancs, terrasses de café, parties ombragées, commerces, jeux pour enfants, 
larges trottoirs, pistes cyclables, manifestations culturelles régulières et animations 

                                                
35 Les quais et le tramway sont deux transformations citées à chaque fois concernant la réussite des aménagements 
et leur caractère emblématique de Bordeaux. 
36 La notion de réussite ne signifie pas ici que l’espace réaménagé n’est pas mieux qu’avant. La question posée était 
: quel est l’endroit qui vous semble le plus réussi ? Le moins réussi. 
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(marché), font partie de ses propriétés. Il doit être repérable par son architectonique 
(surface plane, dégageant des perspectives et des vues : partition en fonction des 
activités), par une végétation et par la présence d’objets (sculptures, fontaines) signes 
d’une identité singulière. C’est aussi un lieu accessible à tous qui favorise la vie collective : 
les quais aujourd’hui, le jardin public / parc bordelais, la place Camille Jullian, le square 
Vinet, Pey-Berland, la place St Michel, la place du Parlement et le cours du Chapeau 
Rouge… Malmenés durant la longue période de travaux, beaucoup d’habitants et d’usagers 
insistent sur la qualité du résultat final. Pour ceux qui y vivent depuis longtemps ou qui se 
sont absentés de Bordeaux, la différence « avant / après » est spectaculaire évoquant non 
seulement l’espace produit mais ce qu’elle révèle d’une dynamique sociologique, culturelle, 
voire économique : « la ville bouge », « s’ouvre », « devient plus spacieuse et 
accueillante ». Sur un registre plus sensible aussi : « La ville est plus accueillante, c’est 
vrai qu’on a plus envie d’y aller. » E19 ; « Je trouve que la ville a plus de cachet, (…) cela 
donne une image plus dynamique à la ville, plus accessible. » E25. Plus agréable, plus 
calme, plus harmonieuse, Bordeaux est plus spacieuse, à taille humaine : « Tous les 
travaux qui sont faits vont dans le sens d’une ville que j’aime bien, de l’image de la ville 
agréable. (…) Ils atténuent ce côté speed et la rende un peu plus sereine. » E1 ; « la ville 
est plus agréable, pour s’y déplacer pour une raison spécifique ou même sans d’ailleurs. » 
E21 ; « On regarde plus (…) C’est vrai que globalement depuis les aménagements, on 
regarde beaucoup plus, donc on découvre aussi un peu. » E24 ; « C’est une belle ville. (…) 
avant elle était cachée, aujourd’hui elle est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus 
lumineuse. » E8. 
 
La mise au propre, la richesse des aménagements, le caractère ascétique (couleurs, 
matériaux), un mobilier minimaliste et esthétisant, font dire à beaucoup que la ville est 
« froide », qu’une vie sociale « grouillante et intense » n’a plus sa place au centre de 
Bordeaux. L’espace public est polissé et policé peu propice à des expériences sensibles 
individuelles et collectives. Il est normé et contraignant et inapte à une appropriation 
originale et au final « guère tolérant » : les SDF évidemment mais aussi les petits 
commerces, « genre gargotte », d’autres usages sauvages (skaters, rollers dans certains 
cas) ou encore des appropriations originales. Par contraste, un espace public qui vit au-
delà de la déambulation engendre une vie sociale : « Autour du Lac à un moment donné, il 
y avait une communauté vietnamienne qui venait tous les dimanches matin se poser. 
C’était immense et cela prenait la forme d’un marché. Ils investissaient de façon sauvage 
cet espace. Il y avait des petites gargottes, des petits lieux de pique-nique, ou tu pouvais 
manger pour 2 euros. C’était improvisé et du coup cela à attirer pas mal de gens. Même si 
ça pose des problèmes d’hygiène … c’est un style d’usage de l’espace public qui a 
disparu » (Bruits du Frigo). Et d’insister sur la place de lieux couverts, ouverts à tous dans 
les espaces publics pour se regrouper ou s’abriter en cas de mauvais temps, de soleil de 
soleil… Mais les gestionnaires redoutent qui s’y christallise une vie parallèle et clandestine 
propice à des débordements. Ou encore l’on cite, l’exemple espagnol où l’espace public est 
une institution, support d’une vie collective, familiale, sociale, politique. 
Bordeaux deviendrait une ville d’image supportée par une stratégie de marketing urbain 
pour se positionner internationalement : « La ville jouit d’une extraordinaire rénovation 
architecturale, transforme ses places, instaure le magnifique outil du tram et en même 
temps, je constate que cet esthétisme se développe au détriment de l’âme. Bordeaux est 
à voir pour son cadre et le centre n’est plus à vivre. » S. O. 3 mars 200637 ; « La ville 
apparaît assez fermée autour d’un patrimoine figé comme un décor de théâtre. Il y a des 
rues où on a l’impression qu’il faut demander un ticket pour être autorisé à s’y 
promener. » S.O. 24 novembre 200638 ; « Une belle vitrine mais avec un magasin qui ne 
fonctionne pas. » S.0. 18 mai 200739 ; « Il y a un vrai malentendu sur le moyen de faire 
vivre une telle cité. Bordeaux n’est plus commerçante. Elle se transforme en musée. (…) 
Reste que le cours de l’Intendance est glacial, anticonvivial au possible.(…) Le vide me fait 
peur. C’est le danger pour demain. D’un côté Bordeaux jolie comme une coquille vide et de 
l’autre, de grandes zones de chalandises où l’on ira remplir les coffres ? Ce n’est pas ça 
une ville. » S.O. 10 juin 200540. Critique lancinante qui repose sur l’incapacité à valoriser 
une modernité : « La ville se brise derrière les façades blondes. (…) Les politiques 
traditionnelles ont échoué. Il faut inventer de nouveaux outils et faire de Bordeaux un 

                                                
37 « Je renonce au centre », J. C. Guyot, Sociologue, S. O. 3 mars 2006. 
38 « Une ville du Nord située au sud », interview, S. O. 24 novembre 2006. 
39 « J’ai un peu vingt ans », J-M Amat, S.O. 18 mai 2007. 
40 « J’ai peur du vide », C. Bory, Libraire, S. O. 10 juin 2005. 
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laboratoire économique et social. (… )Échappons à la tentation de la ville musée. » S.0. 15 
septembre 200641. Les habitants désertent alors un centre où la contemplation touristique 
domine : « Vivre dans le centre historique, c’est avoir tout à portée de main et surtout de 
pied : cinémas, commerces, restaurants, bars, musés. (…) Il attire des foules immenses le 
week-end, mais certains axes deviennent des déserts, en semaine, après la fermeture des 
boutiques. La faute d’un urbanisme trop axé sur le commerce aux nombreuses voies 
transformées en zones piétonnes. Exemple le plus inquiétant : l’axe Vital-Carles-
Intendance. » S.0. 10 novembre 200442. Phénomène qui est accentué par les migrations 
des habitants vers d’autres lieux et le centre quand il n’est pas un spectacle historique 
serait dortoir : « Le grand problème local reste la fuite éperdue du week-end vers le 
Bassin. Cette non-appropriation d’un centre est singulière. » S.0. 7 avril 200643. Ce n’est 
pas plus « la ville habitée » avec une vie sociale diverse et intense. 
 

   
 
Les déplacements de population et l’embourgeoisement de quartiers fraîchement rénovés, 
autrefois lieux de résidence de populations défavorisées ou immigrées, sont dénoncés : 
« Claude Grimaud ne conteste pas la nécessité de devoir requalifier certains quartiers. Il 
craint en revanche un scénario à la Saint Pierre, avec une requalification livrée au secteur 
privé, la transformation de beaux immeubles en petits studios et le départ forcé des 
habitants les plus modestes. » S.O. 11 mars 200344 ; « Le programme conduit par InCité 
est une machine « à faire dégager les vieux » des quartiers anciens. (…) Eux craignent le 
« nettoyage sociologique » des quartiers anciens. Où comment, sous couvert de 
réhabilitation, les autorités chasseraient des quartiers anciens les plus faibles de leurs 
habitants. » S.O. 23 avril 200545. La gentrification est en cours : « (…) en entraînant une 
flambée des prix de l’immobilier, la métamorphose récente de Bordeaux a vidé 
l’hypercentre des populations des plus modestes. » Le point, 29 septembre 200546 ; « La 
restructuration du centre me rappelle la manière dont le quartier du Marais, à Paris, s’est 
vidé de sa population. Je crains l’élargissement de Boboland autour des lofts, la perte des 
repères, l’uniformisation. » S.O. 6 janvier 200647 ; « Nous commençons à ressentir les 
effets pervers de la métamorphose de Bordeaux. (…) La ville n’assure plus sa fonction de 
mixité sociale (…). » Le point, 29 septembre 200548. Le processus est difficile à contrôler 

                                                
41 « L’homme avant la pierre », F-X. Bordeaux, Conseil d’une banque d’affaire, S. O. 15 septembre 2006. 
42 « Dis-moi où tu habites, je te dirais quel Bordelais tu es ! », reportage de D. Lherm journaliste à Sud-Ouest, 10 
novembre 2004, dossier « Bienvenue à Bordeaux ». 
43 « Laissez-nous vivre ! », J-P. Brussac, Libraire, S. O. 7 avril 2006.  
44 « Une pétition contre la rénovation autoritaire », D. Lherm, S. O. 11 mars 2003. 
45 « Inquiétude dans la vieille ville », D. Lherm, S. O. 23 avril 2005. 
46 Le Point « Spécial Bordeaux dans 10 ans », P. Lafargue, président d’Emmaüs Gironde, 29 septembre 2005. 
47 « Je crains le Boboland », P. Mohlitz, Graveur, Bordelais depuis 39 ans, par C. Seguin, journaliste, S. O. 6 
janvier 2006. 
48 Le Point « Spécial Bordeaux dans 10 ans », P. Hurmic, Avocat et Conseiller Municipal d’opposition (Verts), 29 
septembre 2005. 
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voire à inverser même quand la volonté politique existe. Il implique des mécanismes 
profonds de production de la ville. Souvent ceux qui dénoncent un tel mouvement et les 
politiques locales, en retirent un bénéfice individuel en s’installant dans un quartier en 
émergence. Ceux qui y habitaient voient leurs biens immobiliers prendre de la valeur 
grâce aux nouveaux aménagements et au départ des populations. Une autre partie de la 
population se satisfait du départ de groupes sociaux perçus comme « dangereux » et 
d’une amélioration substantielle de leur cadre de vie. Dans la gentrification, l’action des 
investisseurs professionnels (marchands de biens, promoteurs immobiliers privés…) est 
primordiale, action jugée insuffisamment pondérée ou corrigée par les pouvoirs publics, 
locaux, par un certain nombre. 
 

Qualités spatiales et conception technique 

 
L’architecture des espaces publics est globalement appréciée, néanmoins, le constat est 
quelquefois sans appel face à la prolifération de signes et à leur traduction matérielle 
(barrières, potelets, peintures au sol, dénivelés, différenciation du pavage, panneaux 
indicateurs, lampadaires, …) : « L’espace public est truffé d’éléments d’interdiction. C’est 
cher et moche. Le potelet s’oppose à nous. (…) Il faut être très vigilant à la qualité de nos 
espaces publics. Je défends l’espace plaisir qui manque ici, l’endroit avec vue, la 
profondeur de champs, les terrasses, l’ouverture, la force des lieux de rencontre. »49. 
Christian Martin, ergonome, après avoir parcouru le centre de Bordeaux (SO septembre 
2007) est aussi critique ; paradoxalement le manque de panneaux indicateurs et de 
lisibilité de cartes ou d’informations ; des bancs rarement confortables (pas de dossier, 
dur, mal placé) ; la multiplication des bornes, dangereuses pour le passant et les 
cyclistes… Ce que soulignent aussi les habitants : « un espace public est d’autant plus 
agréable quand il n’y a pas de circulation, pas d’automobiles, pas de bus (…) où il ne faut 
pas faire attention à droite, à gauche, où tu peux marcher et discuter sans avoir à te 
préoccuper de ce qui peut arriver ou pas, surtout dans les grandes villes et puis c’est 
toujours mieux de ne pas subir le bruit des voitures, la pollution. » E3.  
 
La difficulté à concevoir et à réaliser un espace public lisible, sans ostentation, sans la 
prolifération de signes serait dû à la complexité de l’objet, à la cohabitation de flux de 
circulation et de pratiques contradictoires, y compris à l’interface avec le domaine privé 
quand des clôtures établissent des frontières opaques. Les services voiries sont souvent 
accusés de faire du linéaire bitumé sans intégrer les nouveaux usages des espaces 
publics ; la voiture et le stationnement ne sont pas omnipotents, le piéton, le cycliste, le 
voyageur du tramway deviennent des acteurs essentiels. Pour ne pas être mis 
juridiquement en cause, la tendance est d’ajouter des interdits et les éléments matériels 
qui leur donnent corps. L’explication la plus souvent avancée est « la résistance au 
changement » de services techniques pris dans une routine technico-bureaucratique que 
traduit des aménagements en manque d’urbanité. Le décalage est important entre des 
politiques et des actions sur des espaces publics emblématiques qui font l’objet d’un travail 
de conception innovant (les espaces concomitants du tramway et les grandes places de 
Bordeaux, les quais…) et les espaces publics du quotidien pris dans des systèmes 
routiniers de fabrication : « Le saut est important entre les équipes qui travaillent sur les 
voiries ordinaires, qui mettent en œuvre des techniques répétitives, qui ont des 
responsabilités d’entretien et ceux qui conçoivent la place Pey-berland par exemple. » 
(MB, 2006). Chacun possède son langage, ses problématiques et ses références sur le 
« bon » espace à produire. Loin de s’éteindre avec le temps, il demeure de solides 
antagonistes entre techniciens même si tous reconnaissent le changement impulsé par le 
tramway et les quais, parenthèse dans une routine ordonnée par des acquis professionnels 
et des procédures, restes d’un espace public d’un autre temps. Ainsi l’ingénieur de voirie 
« a son linéaire, fait avec les crédits budgétaires dont il dispose, pour faire en sorte que 
son réseau soit en bon état. Il a des responsabilités car il ne faut pas de trous dans la 
chaussée, il doit vite et bien réparer pour éviter le contentieux. Il doit prévoir un enrobé 
qui ne glisse pas, qui est pérenne, qui dure… » (MB, 2006). S’il a les capacités pour 
travailler autrement, il n’en a ni le temps, ni au final l’envie dans des dispositifs 
organisationnels contraignants et dans des carrières fortement balisées par l’appartenance 

                                                
49 « Place à l’espace plaisir », S. Courrian, Architecte, S. O. 2 juin 2006. 
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à une bureaucratie technique. La normalisation et la rationalisation sont au cœur d’une 
pensée technique dont on présuppose l’efficacité gestionnaire50. 
 
L’édification d’objets artistiques (l’obélisque, les tortues, le lion bleu, la fontaine). fait 
l’objet de jugements contrastés mais ils participent indéniablement à la qualité de la ville 
et des espaces urbains. Sud-ouest se régale de points de vue divergents sur leur utilité, en 
opposant « les pour » et les « contre », ceux qui adhérent à l’esthétique, ceux qui la 
contestent, une « peopolisation » mise en scène dans le cadre d’un vaudeville local. Il 
s’opère aussi par ce biais une socialisation aux mécanismes de fabrication, complexes et 
difficilement accessibles aux profanes. La réflexion sur l’espace public se nourrit de 
polémiques sur les signes du changement. Si un tel mode d’emploi est indispensable c’est 
que leur signification symbolique n’est pas immédiatement décodée par les usagers qui 
n’ont pas été associés à leur choix ; pourtant il y a une attente pour reconnaître un espace 
public, pour lui attribuer une fonction, pour se repérer « ce lion, cette colonne, ces tortues, 
doivent-ils signifier quelque chose ? ». Interrogation qui se double d‘une autre : « est-ce 
que les habitants du quartier ne seraient pas les meilleurs médiateurs pour choisir de tels 
signes ? » plutôt que les édiles politiques, les experts, ou autres spécialistes de l’histoire. 
 

Conflit esthétique et pratique : minéral contre végétal 

 
Litanie lancinante, la plupart des citoyens ordinaires remarquent que la ville est trop 
minérale et manque d’espaces verts : « (…) Le défaut de Bordeaux est l’excès de 
minéralité, les habitants manquent de vert, ils souffrent de ne pas pouvoir profiter des 
espaces publics (…). » S.0. 9 novembre 200651. Dès lors chaque arbre coupé est sujet à 
polémique : « La ville peut pleurer. Elle est orpheline de son cours le plus attachant [cours 
Victor Hugo], décapitée pour très longtemps. (…) Déjà minérale par l’Histoire, Bordeaux 
subit désormais une surminéralisation par dogmatisme architectural aggravé de crétinisme 
politique. (…) Sous prétexte de rénovation, voilà autant d’attentats commis contre 
l’environnement, l’esthétique, le bien vivre à Bordeaux. Partout on privilégie l’asphyxie, 
partout on s’en prend au vivant poumon de la ville. » un avocat, S.O. 11 mars 2006 ; 
« Alors que Bordeaux a créé de grands espaces vides, la nature fait défaut. » S.O. 21 
octobre 200552 ; « Bordeaux trop minéral, pas assez végétal ? (…) Franchement, on s’en 
fiche. J’ai une position esthétique de cycliste. (…) Il faudrait maintenant avoir le courage 
politique de sortir du compromis pour se rapprocher de l’idéal de centre sans voiture. 
L’audace nous manque. » S.0. 3 juin 200553 ; « Le projet retenu pour les espaces publics 
du tramway est très minéral. Ce n’est pas un hasard. Il y a un côté rude et à Bordeaux il 
n’y a pas de culture de jardins. Mais en même temps l’arbre est une beauté rare et donc 
ça met en valeur l’imprévu » (architecte –urbaniste, 2006).  
L’enjeu est davantage d’équilibrer la composante végétale et minérale sur l’ensemble de 
l’agglomération. La rive-droite possède une nature préservée qu’il faut maintenir comme 
l’avait suggéré D. Perrault en 1994: « Le végétal en site urbain est un patrimoine à traiter 
de façon identique au bâti, avec des règles de comportement et de protections 
administratives. (…) Traiter un espace public n’est pas seulement refaire les sols, les 
lampadaires, « pour faire beau ou actuel », mais c’est aussi la prise en compte d’usages, 
de pratiques, (…) l’expression de sensibilités afin d’obtenir une réelle compréhension lors 
de sa transformation. » S.O. 11 mars 200654. L’objectif de réaliser une ceinture verte qui 
relie tous les espaces publics de l’agglomération, du nord au sud, de l’est à l’ouest, peut-
elle compenser l’absence du »vert » dans le centre ? Demande d’espaces verts qui va 

                                                
50 Efficacité relative si on considère une « Etude sur les coûts d’aménagements de voirie et d’espaces publics 
(2006) ». Il importe d’être prudent sur les conclusions avancées mais « l’analyse à montrer qu’il existe peu de 
formalisation de méthodes d’évaluation des coûts, que les modes d’organisation des projets impliquent parfois une 
succession de responsables sur le même projet, que les coûts de fonctionnement futur des aménagements ne sont 
pas intégrés dans les estimations.. » p 13 Souvent c’est la mesure entre ce qui était prévu et ce qui a été réalisé qui 
sert de critère d’évaluation et il est souvent constaté des écarts dus : « les prix faits à la CUB semblent plus élevés 
que ceux du marché local, les variations de programme, les erreurs d’estimation, la durée des projets, les prix très 
élevés au moment du chantier du tramway… ».  
51 « Une ville à leur idée », Bruit du frigo, S. O. 9 novembre 2006. 
52 « Le bonheur d’un village », E. Bouchet, Cuisinier-Boulanger, S. O. 21 octobre 2005. 
53 « Sauver l’élitisme », C. Bourgeyx, Romancier, S. O. 3 juin 2005. 
54 « Une volée de bois vert », S. O. 11 mars 2006. 
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crescendo. Cette absence ne pénalise-t’elle pas à termes une politique qui veut faire 
revenir des habitants dans le centre-ville et dans des quartiers plus denses ? 
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Conclusion 

 

Juger des espaces publics 

 
De grands travaux ont été réalisés entre 1997 et 2007 et marquent les représentations et 
les pratiques de l’agglomération Bordelaise. Les espaces publics ont été profondément 
remaniés au travers de deux projets historiques, la réinstallation d’un tramway et 
l’aménagement des quais rive-gauche. Mutations qui conduisent à une évolution des 
pratiques urbaines et des perceptions de la ville. 
 
Le tramway en reconfigurant les réseaux est un puissant levier de changement. Il a des 
implications sur tous les territoires qu’il traverse et qui ont fait l’objet d’une 
requalification ; certains sont des projets dans le projet au regard de leur ampleur, 
d’autres sont des réaménagements d’un degré moindre qui transforment le paysage de 
l’agglomération et les pratiques des habitants. Pey-Berland a gagné en centralité quand les 
grandes fonctions civiques et religieuses sont mises en valeur et la voiture à l’écart. La 
Victoire, souvent critiquée par les spécialistes, garde une identité forte grâce la vie 
étudiante, à ses principaux attributs (bars, restaurants…) et à un espace rendu aux 
piétons. La place des Quinconces s’inscrit dans des réseaux de transport contemporains, 
de Pessac à Bordeaux-Nord, de l’est à l’ouest, et semble l’inamovible lieu des grands 
évènements populaires locaux et nationaux. Stalingrad oublie qu’elle était un check point, 
assure une transition douce entre le monde de la rive-droite et celui de la rive-gauche, et 
l’affiche grâce au Lion Bleu et à son esplanade, alors que Bir-Hakeim, aujourd’hui sa petite 
sœur, intègre des systèmes de circulation nouveaux, aussi complexes que les précédents. 
Talence se découvre un nouveau centre avec le Forum, Pessac se modernise pour devenir 
un « nœud multimodal » sans perdre de son historicité (marché, cinéma).Pour des 
communes au-delà de la Rocade, l’accès facilité aux services centraux devient aussi 
indispensable que de préserver un mode de vie périurbain. L’aménagement des quais est 
indubitablement reconnu pour sa réussite. Leur fréquentation intense et les activités qui 
s’y déroulent démontrent l’appropriation d’un espace public fort dans l’agglomération. Ils 
transforment l’imaginaire des habitants et répondent à une contradiction entre désir de 
ville et bien être individuel. Ils dévoilent de nouveaux charmes alors qu’une partie de la 
motivation des périurbains était de se démarquer d’un univers hostile. Ce sont 
effectivement des opérateurs et des vecteurs d’une urbanité contemporaine. La 
déambulation, la promenade, la contemplation, sont souvent mises en avant ; la pratique 
de loisirs sportifs y a sa place aussi comme l’appropriation ludique et surprise du « miroir 
d’eau ». Les lanières et les séquences renvoient à une forme d’hétérogénéité des pratiques 
et à un sentiment de liberté : point de départ et d’arrivée ; lieux privilégiés (La Bourse, Les 
Quinconces, les Chartrons) ; vues et perspectives sur le paysage urbain. Seule la 
cinquième séquence tarde à s’imposer comme un espace incontournable, entaché peut-
être d’un choix programmatique originel hasardeux. Les quais rive-gauche en devenant un 
grand parc urbain a soutenu une demande incontestable et un besoin populaire qui ne 
remet en cause ni l’image d’une ville de pierres, ni la stratégie patrimoniale de Bordeaux, 
au contraire. 
 
La trame urbaine des espaces publics, la manière dont ils ont été conçus, dont ils sont 
perçus et pratiqués confortent l’ambition affichée pour faire évoluer la ville. Les habitants 
de la périphérie viennent plus facilement et plus souvent à Bordeaux, créant une 
hypercentralité comme la veulent et l’avaient annoncé les principaux décideurs des années 
1999-2000, hommes politiques ou professionnels. Dans le même mouvement, la 
structuration d’une identité métropolitaine voire « métapolitaine », déjà plus ou moins 
engagée, est confortée. C’est ce que montre la réappropriation de l’espace urbain. Les 
communes de la première couronne sont prises dans une hiérarchie plus diffuse, comme 
l’indique paradoxalement le réaménagement de leurs centres. Symboliquement et 
pratiquement le tramway établit une continuité qui adoucit des séparations jusqu’alors très 
marquées. La manière dont on y pense l’espace public est orientée par la recherche d’une 
vie urbaine plus dynamique, source de lien social et d’identité : « on aimerait retrouver 
cette vie urbaine comme elle était dans les villages autour du bar qui a disparu, de 
l’épicerie qui a disparu, du déclin de tous ces services de proximité » (AC, 2006). Les 
commerces et la vie de quartier deviennent ainsi des enjeux essentiels pour préserver, 
restaurer, dynamiser, une identité communale. Bien plus que les urbanistes, les élus les 
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demandent55, mais ils semblent être les signes d’un temps révolu. Les centres deviennent 
alors des espaces de transition pour des citadins dont les mobilités se multiplient et qui 
s’installent dans des systèmes résidentiels autonomes avec les services adéquats, 
consommant alors des activités localisées dans des territoires de plus en plus larges.  
 
Le nouvel usage et perception de la ville s’analyse par la mise en tension entre une 
référence à une vie domestique et l’envie de consommer de la ville car susceptible d’offrir 
des services56. Elle est devenue un paysage urbain à l’image de grands sites naturels. 
L’affirmation d’une centralité Bordelaise forte, confortée par l’aménagement des quais et le 
tramway, favorise un tel usage de la ville.  
Par nature et par expérience, « l’urbain » aime la centralité et ses équipements, son 
animation et ses ambiances, dont il assume les avantages et les inconvénients. Les 
aménagements réalisés le satisfont car ils rendent leur mode de vie plus facile. Ils 
regrettent une vie plus effervescente, plus animée, une vie sociale plus diversifiée, que ne 
le montrent des versions froides et aseptisées de l’esthétique des espaces publics actuels. 
S’ils sont « agréables », « chics et beaux », ils sont aussi si ce n’est sécurisés au moins 
sécurisants ; il n’y a que peu de tolérance pour des appropriations non prévues, plus 
sauvages et ludiques. C’est un trait des sociétés actuelle que de passer de lieux 
d’animations emblématiques et populaires à une contemplation touristique, accentuée à 
Bordeaux par la dimension patrimoniale. La consolidation du rôle des nouveaux systèmes 
de communications virtuels, plus sélectifs, est aussi un des facteurs explicatifs. 
Le « périphérique » aime aussi la ville relookée et restructurée car elle est plus accessible, 
d’un usage apaisé ; elle ne contredit pas leurs choix résidentiels, souvent la maison, qui 
valorise la proximité empreinte d’une vision naturaliste ; elle en est un complément. La 
ville est moins subie même s’il garde un attachement profond au lieu de résidence, source 
d’identité ; le périphérique redécouvre la ville. Pour lui, le conflit d’usage n’est plus avec le 
centre-ville Bordelais, il s’est déplacé en périphérie comme le montre l’asphyxie de la 
Rocade et les interrogations urbanistiques sur l’avenir de ces « hinterland ». 
 
La force de la transformation des espaces publics est de conduire à un usage de la ville 
plus pacifiée et unifiée, dans le cadre de références territoriales élargies. Le tramway relie 
des mondes opposés : rive-gauche, la bourgeoise, rive droite, la populaire ; la ville-centre, 
la périphérie ; l’automobile, le piéton, le cycliste ; l’urbain nourri de ville et le périphérique 
redécouvrant la ville.  
Sur le plan de l’esthétique architecturale et maintenant « paysagère », la saturation de 
l’espace public par l’automobile avait contraint sa perception et son appréciation. 
L’harmonie semble profonde entre le tramway et son environnement y compris avec la 
partie la plus patrimoniale, et ceci pour plusieurs raisons. Son traitement a ouvert des 
perspectives et des vues orientées vers le fleuve ou a mis en valeur des monuments. 
Enfermé jusqu’alors dans l’automobile, le corps est sorti d’un univers exclusif et restrictif, 
codé par les lois de la circulation et le piéton a trouvé un terrain d’expression plus direct et 
sensible, comme le vélo s’est progressivement installé. Le plaisir des yeux, le sentiment de 
bien être, est une avancée soulignée. Tous les usagers doivent passer l’épreuve d’une 
cohabitation difficile, faute de l’avoir anticipée dans certains cas. Le croisement des 
circulations (tramway, piétons, cyclistes, voitures, bus), traduit dans l’espace aménagé, 
oblige à un apprentissage des usages de l’espace public et à un renouvellement de leur 
mode de fabrication. 
La conception des espaces publics bordelais se bâtit sur l’opposition entre ville minérale et 
nature dans la ville. La première domine au nom de l’histoire, et d’une continuité avec la 
ville de pierres. La minéralité repose aussi sur une modernité ascétique, minimaliste, pour 
dégager les perspectives, renforcer l’unité ; le regard dégagé est plus important que le 
grouillement des activités et des personnes. La deuxième est portée par des exigences 
contemporaines de confort (l’ombre, signe de repos et de détente, par contraste à la 
puissance du soleil, amplifiée par les pavés, les pierres, le dallage) et par une attention 
existentielle à la nature. Beaucoup d’habitants regrettent le mépris des décideurs et des 

                                                
55 Les élus défendent à la fois une identité communale, car c’est un des lieux d’expression du politique, et le besoin 
de mobilité pour leurs populations sentant que leurs habitants sont de moins en moins captifs, sauf pour quelques 
catégories. Ils le sont d’ailleurs de moins en moins avec le tramway par exemple. Alors quel type d‘aménagement 
est le plus adéquat celui qui a une fonctionnalité d’agglomération ou celui qui a un usage de proximité ?  
56 Il y a bien sûr des variations en fonction des catégories de population, les uns en attente d’une vie urbaine plus 
intense et d’autres privilégiant l’univers domestique. 



 45 

concepteurs au nom d’une vision esthétisante qui satisfait l’œil et moins le corps57. 
L’expérience sensible peut être cadenassée par quelque armure de pierre, asphaltée… 
 
S’il émerge et se consolide une nouvelle expérience urbaine comme l’expriment avec force 
tous les qualificatifs employés pour décrire une ambiance paisible, ludique, reposante,  la 
vie urbaine conserve quelques-unes de ses propriétés intrinsèques : l’anonymat, la 
proximité physique, l’intensité des rythmes de vie, quand le tramway est surchargé.  
 

Reconfigurer la ville 

 
Les manières de penser et de faire l’espace public montrent une politique volontarisme : 
encore faut-il les replacer dans une économie globale de sa production. 
  
Au regard de l’analyse des espaces publics, une forme de cohérence s’est établie entre 
l’impératif de faire évoluer l’agglomération et d’identifier de grands projets porteurs d’une 
telle ambition. Les quais rive-gauche et le tramway ont traduit la transformation espérée. 
Le volontarisme est évident, l’évolution des organisations et du management pour y 
répondre aussi, la technicité encore en faisant appel à la fois aux compétences locales et à 
des concepteurs extérieurs de réputation nationale et internationale. La décision et la mise 
en oeuvre s’appuient sur une dynamique de grands projets qui a incarné une analyse des 
dysfonctionnements et une représentation du futur de la ville. Les professionnels 
soulignent à propos des quais un modèle de décision qui fait référence en confiant les 
rênes du projet à une seule institution, la CUB, en mobilisant l’agence d’urbanisme pour 
travailler sur la programmation et en organisant un concours d’architecture pour éviter les 
conflits inhérents à ce type d’action. Ce n’est pas différent pour le tramway si ce n’est le 
budget très nettement supérieur et la mobilisation élargie des communes. Il y a de la 
fierté pour l’affirmer quelquefois de l’arrogance ce qui disqualifierait toute critique et toute 
évaluation.  
 
Plus généralement, les grands projets sont des investissements stratégiques et signifient 
un changement fort de la part de la (ou des) collectivité publique. Il est un signe majeur 
adressé à une société locale, et souvent au-delà, à une communauté nationale et à 
l'international. Les moyens humains, matériels et financiers sont conséquents, à la hauteur 
des espoirs placés. Chaque projet met en place un « design organisationnel » basé sur des 
alliances entre plusieurs échelons politiques ou administratifs, et qui transitent par des 
structures, réunies dans des maîtrises d'ouvrage déléguées, organismes de missions en 
rupture avec le mode de fonctionnement des bureaucraties techniques, s'adjoignant 
l'expérience de l'ingénierie publique et associant des prestataires de services privés. Leur 
envergure, leurs enjeux, leur irréversibilité, déterminent chez les acteurs le sentiment de 
participer à une œuvre hors normes, motive tous les participants quelle que soit leur 
intervention, ce qui n’évacue pas les conflits. Il y a une vraie capacité à transgresser les 
normes habituelles de production et à promouvoir des innovations techniques et 
technologiques58. Cela ne supprime pas les critiques qui stigmatisent la démesure, la 
gestion aléatoire, les défauts de fabrication, l’incohérence de certaines décisions, les 
imprévus. Le temps joue de son pouvoir pour gommer les critiques ou oppositions voire 
pour réhabiliter des choix audacieux.  
Les grands projets induisent des systèmes sophistiqués de fabrication. Nous sommes loin 
du client solitaire tout puissant, si ce n'est pour donner à l’extérieur une identité au projet, 
et nous sommes proches en interne de systèmes collectifs où la co-élaboration et la 
négociation sont la marque de fabrique. Dans le contexte des grands projets où les 
incertitudes sont nombreuses, les pressions constantes, le devoir de réussite omniprésent 
et l'innovation voire l'invention inscrites comme des données fondamentales, le système 
d'expertise s'élargit, multipliant les hommes et le matériel pour consolider l'organisation et 
diminuer de facto les incertitudes. En raison de sa force symbolique, l'identification au 
projet est un mécanisme de régulation central instituant une adhésion de tous. Elle 

                                                
57 Peut-on s’allonger de la même façon sur une pelouse et sur des dalles ?  
58 La communication, le recours aux médias, effectué de manière préméditée pour informer le grand public, 
prennent alors une importance considérable, mobilisant les ressources du management et du marketing. On rejoint 
la notion d'image de marque, très utilisée dans l'analyse de la consommation (Bernard Dubois, Comprendre le 
consommateur, Dalloz, 1990). 
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atténue les conflits, fédère des intérêts et construit un grand récit sur le futur. Une 
identification qui contre ou diffracte l’approche politique des problèmes ce qui n’empêche 
pas le besoin de processus de coordination sophistiqués. 
 
Ainsi la fabrication de la ville met en œuvre des systèmes qui cherchent en permanence à 
établir des cohérences, à limiter les contractions et les conflits. Les grands projets sont un 
moyen de le faire et ils apparaissent dans cette fonction majeure. Mais qu’en est-il 
d’autres types d’actions urbaines nettement plus difficiles à définir. Certains grands projets 
sont toujours en attente comme les franchissements qui ont besoin de temps pour trouver 
leur place ; d’autres politiques urbaines sont prises dans des tensions difficiles à dépasser, 
les ZAC, quand le troc communautaire vise d’abord l’égalité et moins l’équité ; les 
politiques de logement qui réclament de la densité et qui sont constamment réajustées ; 
ce qui relève de la gestion courante qui produit au quotidien le tissu urbain souvent de 
façon empirique au regard de l’organisation de la ville ; enfin l’articulation entre 
dynamique économique et urbaine est souvent mise en avant et rarement explicitée dans 
une stratégie volontariste comme les politiques d’espace public le montrent. 
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Annexes 

 
Méthode enquête usagers 
 
Pour analyser la réception des espaces publics chez les habitants de l’agglomération 
Bordelaise, l’équipe de recherche a fait le choix d’une méthode qualitative par entretiens 
semi-directifs. L’avantage est de laisser ouvertes les réponses possibles et d’appréhender 
plus en profondeur la perception et les pratiques de l’espace public. Deux guides 
d’entretien ont été réalisés, un pour les habitants, un autre pour les acteurs associatifs. Le 
guide d’entretien pour les habitants est composé de trois thèmes principaux : les pratiques 
et perceptions ciblées de la Cub, le tramway et les quais. Au début du face à face, des 
questions d’ordre plus général qui sont abordées pour comprendre la logique et le rapport 
que la personne interrogée entretient avec les espaces publics. 
 
Le premier thème est accompagné d’un support photographique. Les photos ont été 
sélectionnées pour représenter des espaces qui ont été aménagés dans Bordeaux centre 
mais aussi dans les polarités secondaires. Ces lieux ont été choisis de façon à ce qu’il 
existe une cohérence avec le choix des lieux de résidence des personnes. Voici les 
photographies qui ont été présentées lors des entretiens auprès des habitants et usagers 
rencontrés. 
 
Pour chacune des photos, il est demandé s’ils reconnaissent le lieu, ce qu’ils aiment et ce 
qu’ils n’aiment pas à cet endroit depuis qu’il a été réaménagé, s’ils le fréquentent, avec 
qui, quand et comment, ce qu’ils vont y faire et si ces lieux peuvent leur servir de point de 
rendez-vous où s’ils sont susceptibles d’y rencontrer par hasard des connaissances. Il leur 
est ensuite demandé d’énumérer et de détailler les activités qu’ils ont dans les endroits de 
l’agglomération qu’ils fréquentent le plus. Ainsi les pratiques liées aux espaces publics qui 
n’apparaissent pas dans les photographies sont également prises en compte. Il est ensuite 
question des aménagements et changements d’usage afin de saisir leur perception, leur 
satisfaction vis-à-vis de ces transformations dans leur vie quotidienne et celle des autres.  
Le second thème porte sur le tramway. Un premier ensemble de questions vise à 
connaître les pratiques et habitudes vis-à-vis de ce nouveau mode de déplacement. Les 
questions portent sur la ou les lignes utilisées, sur la façon d’y accéder, sur les 
abonnements, sur les raisons de son utilisation, la fréquence, les moments de la semaine 
ou de la journée et sur les habitudes (seul, en famille, possibilité de rendez-vous …). Un 
second ensemble de questions cible les perceptions des usagers, mais aussi des non-
usages vis-à-vis du tram. Les questions permettent aussi d’évoquer les sensations, les 
gestes, les attitudes. 
Le troisième thème aborde les quais rives gauche : les pratiques et la perception. 
Pour conclure l’entretien, les questions concernent la sensation d’avoir redécouvert ou non 
la ville et la possibilité que les travaux aient contribué à donner une nouvelle image de 
l’agglomération. Enfin, une fiche d’identification vient clore la discussion pour établir le 
profil de la personne rencontrée.  
 
Six lieux de résidence ont été sélectionnés pour rencontrer les habitants. Trois quartiers de 
Bordeaux ont été définis, Bordeaux centre, les Chartrons et la Bastide. Trois centres 
périphériques ont été désignés à la fois dans un souci de cohérence avec l’articulation de 
l’ensemble du projet Popsu et également pour des raisons de contrastes : Talence, Pessac, 
St Médard. La représentativité est écartée en faveur de points de vue situés, de 
l’expression individuelle. 
 
Le guide d’entretien des acteurs associatifs est composé de quatre thèmes principaux : 
l’association et ses objectifs afin de comprendre quel est son rôle et si elle est impliquée 
dans les aménagements de l’agglomération ; la perception des transformations de la ville ; 
la perception des aménagementsı ; la relation entre les objectifs de l’association et les 
aménagements en cours. 
Il évolue en fonction du type d’acteur rencontré : association de transport ou de 
commerçant. Pour ces derniers, la question principale de l’entretien reste : quels ont été 
les impacts des aménagements sur votre commerce et ceux de vos adhérents ? Les 
associations ont été choisies en fonction de leurs territoires d’action, pour qu’ils concordent 
au mieux avec ceux définis pour les habitants et usagers. 
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La population enquêtée : 38 entretiens ont été réalisés, 28 auprès d’habitants et usagers 
et 10 auprès d’acteurs associatifs de l’agglomération bordelaise. Nous avons veillé à ce 
que les variables de l’âge, du sexe, de la situation matrimoniale et des CSP soient 
équitables. Deux variables sont prépondérantes pour notre réflexion, le lieu de résidence 
des personnes rencontrées et leur ancienneté de résidence dans leur quartier mais surtout 
dans l’agglomération.  
 
  
 


