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METROPOLARITES

DU CHANGEMENT AU SEIN DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE BORDEAUX

Claude SORBETS

Introduction

1- Une réflexion visant à définir ce que pourrait être un  référentiel  local d’action urbaine 
suppose que l’on identifie préalablement les dimensions nodales des phénomènes concernés : 
les  dimensions  spatio-temporelles  (Comment  se  représente-t-on  le  lieu,  sa  place  et  sa 
vocation,  avec  ses  territorialités  et  ses  temporalités  générales  et  particulières ?) ;  les 
dimensions  politico-institutionnelles  (Comment  se  constitue  un  leadership  politique  local  
avec  ses  caractéristiques  singulières  dans  les  articulations  sociétales  et  dans  les  
coordinations  réticulaires internes  et  externes  ?) ;  et  les  régularités  tendancielles  dans  les 
stratégies adaptatives et dans les modalités et les dispositifs d’action (Comment voit-on ce que 
le code local, explicite ou implicite, de composition des décisions autorise ?). 

D’un point de vue analytique, le clivage notionnel entre  discours de système, ou discours à 
finalité de mobilisation, et discours de structure, ou discours à finalité de composition, permet 
de désigner deux niveaux de vécus : un vécu de l’homme ordinaire qui est informé soit après 
coup, la décision étant déjà prise ou quasi prise, soit en accompagnement d’une décision qu’il 
est incité à vouloir  lui aussi ; un vécu de codécideur, d’associé à la décision, parce que les 
ressources possédées en font un acteur nécessaire à inclure dans le processus décisionnel, ne 
serait-ce que pour la capacité de nuisance manifestable s’il en est autrement. Une illustration 
empirique de cette réalité se trouve dans la disjonction - sue et déniée à la fois -, au-delà des 
jeux internes à des groupes d’élites, des « dirigeants » d’avec les populations de la « base ».

En second lieu, un référentiel commun suppose la capacité d’un tel opérateur d’interface entre 
représentations - des représentations a priori diverses - à permettre et à organiser, un dialogue 
entre les approches axiologiques fondamentales - situées en amont des représentations de « ce 
qui se passe ici » (cf. E. Goffman1) et de « ce dont on parle » lorsqu’on considère le ou les 
changements, ceux qui sont voulus comme ceux qui sont subis2. Qui plus est, un référentiel 
peut être vu comme un objet complexe agissant entre les décideurs exprimant la pluralité des 
logiques personnelles ou fonctionnelles de représentation de la réalité, et, à un autre niveau, 
entre  les  groupes  constitutifs  de  la  « population  de  base »  et  entre  celle-ci  et  les  élites 
spécialisées.
 
2-  La  thématique  du  changement  est  aujourd’hui  le  fond  commun  des  discours 
programmatiques  politiques,  accompagnant  généralement  une  argumentation  relative  aux 
adaptations nécessaires. Or, rien de moins simple que de comprendre ce qui est de la sorte 
signifié : en nous parlant de « changement(s) », nous est-il recommandé de comprendre ici 
« mutation »,  là  « évolution »,  « réforme »  (et  quelquefois  « révolution »),  ou  encore 
« développement »,  « progrès »  (et  de  moins  en  moins  « croissance »),  ou  enfin 

1 E. Goffman, Les leçons de l’expérience, Paris, Ed. de  Minuit, 1991
2 A. O. Hirschman, Deux siècles de rhétorique réactionnaire, Paris, Fayard, 1991, L’auteur  différencie les effets 
inanes, pervers, de mise en péril.
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« développement »,  « modernisation » ;  et  que  comprendre  lorsqu’on  nous  parle  de 
« territorialisation » ou d’une « nouvelle logique de projet » ?

En tout état de cause, la dimension « urbaine » soutient une façon de voir les choses de nos 
sociétés  qui  changent,  sur  le  mode  quantitatif  et  sur  le  mode qualitatif,  au niveau  global 
comme au niveau local.
On peut tenter d’expliciter ce qui est ainsi signifié et qui doit être soumis à clarification, en 
différenciant ce qui ressortit à la société ou à l’institution, pour voir ce qui est réputé changer 
en leur sein : les hommes, les collectifs, les agents ou les acteurs, les conduites des uns et les 
attitudes des autres.

Les théoriciens du  path of dependance  (les sentiers de la dépendance) valorisent certes les 
dimensions de continuité dans les changements intervenant ou pouvant intervenir ici ou là, le 
poids  de  l’expérience  passée  structurant  les  évolutions  subséquentes.  N’a-t-on  pas  raison 
souvent  de  parler  d’actualisations  conservatoires pour  dire  autrement  ce  que  le  principe 
invitant à tout changer pour ne rien changer énonce ?
Nous nous proposons de réfléchir à partir de la vogue du radical « métro », celui que l’on 
trouve  dans  « métropolisation »,  terme  qui  s’est  substitué  de  plus  en  plus  à  celui 
d’agglomération rabattu sur une taille moyenne de formations urbaines ; le « nouveau » terme 
signifiera un processus (en cours) et une dynamique particuliers, et aussi une forme de vécu, 
une forme prise par l’urbain envahissant et subsumant le rural pour devenir « la » civilisation 
dans son extrême avatar de modernité.

3- « On ne sait jamais ce qu’il faudrait voir … ici et là » : telle pourrait être l’expression de 
notre incertitude lorsqu’on est confronté à l’explicitation, par des historiens comme par des 
politologues, du local particulier (cf. J-L Parodi) bordelais. 

L’état de la littérature académique sur l’objet local bordelais – de J.-F. Médard et J. Lagroye à 
H. Bonin et B. Lachaise – montre en effet de singuliers infléchissements analytiques du fait 
des modalités dont le récit de mise en intrigue (cf. P. Ricoeur) est orienté par des perspectives 
diverses : constitués sur la base d’enquêtes documentaires et d’entretiens de témoignages, ces 
récits interprétatifs se donnent à recevoir comme des jugements raisonnés sur la vie et l’œuvre 
de leaders politiques ; ce qui, au-delà de les héroïser, scinde leur vie en partie  publique (à 
énoncer)  et partie  privée (à taire).  De la sorte, ce qui tend à être scotomisé ce sont, sous 
couvert de discrétion requise et de bon aloi, parfois, certaines réalités factuelles personnelles, 
quelquefois certaines  dimensions collectives héritées. 

A cet égard, les continuités de Marquet à Chaban-Delmas ou les pesanteurs de système tenant 
aux  jeux  de  réseaux  sociaux,  par  exemple  aux  connivences  sous-jacentes  aux  affichages 
publics d’oppositions, peuvent être sous-estimées voire non considérées ou ramenées à des 
« amitiés » ou à des « introducteurs » dans tel ou tel milieu localement influent. Dans certains 
cas, un voile pudique est jeté sur ce que l’on doit certes voir mais se contenter de noter « en 
passant ».  Une illustration de cet état de chose peut être trouvée dans ce qui est dit à propos 
des liens (compliqués) entre francs-maçons qui sont un élément nodal, aux plans transpartisan 
comme intrapartisan, pour comprendre « ce qui se passe ici » dans le milieu politique. 

Dans les jeux d’influence que l’on cherche à décrire et expliquer,  il ne s’agit pas de vouloir 
dire - et dénoncer - quelque « pouvoir caché », et a fortiori de substituer une vision moniste à 
la complexité des facteurs et à la multiplicité des attributs des acteurs, mais bien de ne pas 
s’interdire de dire ce que les acteurs politiques s’entendent à maintenir dans le cercle des élus 
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et de leurs proches, à propos des facteurs d’influence effectifs. Dans cette perspective,  peut-
on faire,  a priori et sans autre examen, comme si la commune appartenance à l’association 
(non déclarées) des Amis d’André Abadie (association constituée à la Libération comme un 
réseau de « responsables »  de réseaux sociaux finalisé  par  la  recherche  de l’entente  entre 
décideurs de tous bords philosophiques comme politiques), n’était qu’un épiphénomène dans 
la réalité de l’action publique localisée des cinquante dernières années ?  

En tout état de cause, les lieux et les conditions de découverte des arrangements politiques, 
des  compositions  des  intérêts  en  présence,  méritent  sans  doute  des  considérations 
approfondies et des réflexions vigoureuses seules permettant de clarifier les régularités, les 
continuités  et  les  « actualisations  conservatoires  de  l’existant »  qui  donnent  son  fond  à 
l’actualité et aux projets qui s’y forment. 

PARTIE 1 : REFERENCES  AU CHANGEMENT EN PERSPECTIVES 

La stylisation, selon F. Dumont3, c’est ce qui est produit par les interactions des instances de 
typification que sont les médias, les arts, les sciences sociales « travaillant » le matériau de la 
culture  vécu  et  restituant  cette  culture  pensée  et  « stylisée »  aux sociétés.  Dans  un  autre 
registre, c’est de changement de « paradigmes pratiques » qu’il conviendrait de parler. 
Ici nous proposerons quatre types ou ordres de changement : ce que l’on peut voir, soit au 
plan de la société soit à celui des institutions.

A- La complexification de système : le développement 

La notion de changement renvoie, comme l’a montré Gregory Bateson suivant dans cette voie 
Russel  et  Whitehead  et  la  mathématique  des  types,  à  un  passage  progressif  de  niveaux 
(progression en extensionnalité), un transfert de niveau organisé par un centre organisateur 
(intensionnalité) donnant un effet structurant à l’ensemble d’éléments constitué de la sorte en 
système.

1- Au plan de la société 

Le thème de la rurbanisation que l’on a vu émerger dans les années 1980 se retrouve 
désormais  pointer  un  phénomène  important  du  développement  urbain.  Il  apparaît 
comme  l’effet  d’une  double  attraction,  une  attraction  résidentielle  vers  les 
campagnes et  une  attraction  des  emplois  vers  les  villes,  vers  le  centre  core de  la 
métropolisation ;  vers  le  centre  principal  –la  ville-centre-  et  vers  les  centres,  des 
centres intermédiaires.

2- Au plan de l’institution 

La décentralisation est à l’ordre du jour ; elle l’est depuis les réformes de mars 1982, 
engageant  le  double  mouvement  de  transferts  de  compétences,  de  l’Etat  vers  les 
collectivités  locales et  des  collectivités  locales  vers  l’infra  communal.  Une  double 
logique se pérennise dès lors : l’une focalisant sur les institutions publiques dans leurs 
faces  gestionnaires,  intégrant  aux  collectivités  territoriales  les  dispositifs  de 
coopération intercommunale ;   l’autre valorisant  les supports  d’identités  locales,  ce 
que devront être les pays et les quartiers. Dans l’une et l’autre face, la « logique de 

3 F. Dumont, Raisons communes, Montréal, Boréal, 1997
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projet » est le nouveau format mis en avant pour opérer du développement local.

B- La redistribution des éléments dans l’ensemble constitué : les transferts urbains

Le changement  selon Evariste  Galois,  père  de la  théorie  des ensembles,  ce  peut  être  des 
modifications dans la distribution des éléments au sein d’un ensemble conservant globalement 
ses dimensions d’enceinte. A ce titre ce sont des états de choses à des moments successifs qui 
sont passibles d’une  perception d’un ou de changement(s).

1- Au plan de la société 

On parle d’étalement urbain (sprawl) pour indiquer une pente quasi mécanique à ce 
que  les  agglomérations  urbaines  s’étendent  petit  à  petit,  opérations  d’habitat  – 
résidences et lotissements – après opérations d’habitat. Le mouvement d’éloignement 
des activités en particulier industrielles et plus souvent encore des lieux résidentiels est 
piloté à la fois par les coûts fonciers différentiels et par la mobilité accrue permise par 
les équipements viaires et l’usage banalisé des moyens de communication individuels 
et collectifs.

2- Au plan de l’institution 

Ce qui est ici mis en avant ce sont les maillages réticulaires opérés par les réseaux 
techniques. Le rapport  Martinand sur le « génie urbain » décrit cette recomposition 
territoriale réorganisée par ce réseaux de services et via ce phénomène par la montée 
en  puissance  de  compagnies  privées  spécialisées  et  partenaires  anciennes  des 
collectivités  locales.  Les  accès  aux  réseaux  sont  significativement  des  dimensions 
structurantes de l’action publique en matière de politiques des transports (les tcsp –cf. 
le tramway – lignes.).

C- Ecarts et comblements transitoires entre les éléments : les états transitionnels

Dans  les  ensembles,  les  économistes,  après  Schumpeter,  ont  identifié  une  logique  de 
l’innovation  couplée  avec  des  atteintes  de  niveaux stables,  la  compétition  entre  ceux qui 
innovent et ceux qui s’efforcent de les rattraper générant une logique à deux temps ; ceci 
pouvant aller de pair avec des asynchronies sérielles et locales : des prises d’avance ou de 
retard entre domaines ou entre plans induisant des dynamiques d’adaptation pour réduire les 
écarts, souvent en des perspectives de crises. 

1- Au plan de la société 

Nous vivons dans des sociétés urbaines de plus en plus vécues comme tensionnelles et 
contradictoires. Tout est perçu comme une évolution à double hélice : un mouvement 
induisant une augmentation de la dédifférenciation entre les lieux, les sites, les modes 
de vie, les représentations, et une évolution perçue souvent pernicieuse voire délétère à 
différenciation des conditions ; on parle de « société à deux vitesses » selon les accès 
au marché du travail des uns et des autres, des « cités des banlieues » avec les images 
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d’émeutes associées à l’exclusion et à un communautarisme rampant qui s’y vit ou s’y 
projette  etc.  Significativement,  des  thèmes  successifs  du  type,  aujourd’hui, 
d’ « inclusion » apparaissent spécifier une quête de contre-feu. 

2- Au plan de l’institution 

On voit  de  plus  en  plus  une  montée,  ou  une  remontée,  du  thème  politique  de  la 
« proximité » et  généralement  des  pratiques  qui  y  sont  associées  (cf.  le 
participationnisme  proximal  désormais  institué  par  la  loi)  alors  même  que  la 
mondialisation  ou  la  globalisation  des  activités  et  des  logiques  du  changement  se 
trouve  dotée  d’une  évidence  valant  souvent  aveu  d’impuissance  de  la  part  de 
responsables locaux aux prises avec des effets qu’ils auront sinon à compenser tout au 
moins à tenter de réguler. Les thématiques du « développement local » se retrouvera 
de la sorte inciter ici aussi à des constitutions par des initiatives locales de contre-feux.

D- Inclusions multiples et interactions dans divers  cadres de l’expérience : les variations 
des jeux 

Nos  représentations  changent  dans  le  temps  avec  les  paradigmes  pratiques  qui  les 
organisent,  comme le  font  les  paradigmes  scientifiques  selon  Kuhn.  C.  Topalov  a  pu 
pointer le changement de paradigmes dominants dans les conduites des actions publiques 
urbaines  en  différenciant  la  phase  en  laquelle  l’urbain  état  perçu  associé  à  un 
aménagementisme planificateur puis celle, spécifiée comme « écologique » en laquelle ce 
qui est visé c’est la présence de la nature dans la culture, du vert, du paysage, du jardin et 
de l’eau dans le monde du bâti et des réseaux techniques des villes. 

1- Au plan de la société 

Ce  qui  apparaît  en  effets  des  changements  paradigmatiques  ce  sont  des 
représentations,  attentes,  vécus  à  la  fois  de  plus  en  plus  individués  et  sans  doute 
agrégés  les  uns  aux  autres  par  des  proximités  aussi  bien  de  localisation  que  de 
condition,  ou  vus  comme  « fragmentaires »,  chacun  se  projetant,  s’exprimant,  se 
reconnaissant  dans des esthétiques  constituant  une infinité  de variations  de thèmes 
forts présents dans les horizons communs. On pourrait imputer cette diversification de 
vécu à la complication d’une société réputée progressivement devenir celle des multi-
appartenances  de  chacun  (des  groupes  multiples  d’attributs)  et  le  site  de  jeux  à 
sommes non nulles, produisant des compositions aléatoires individuelles et collectives.

2- Au plan de l’institution 

Le  thème du  multi  level  government ,  prétendu  expliciter  la  situation  présente  en 
matière  d’action  publique  (l’intégration  dans  les  actions  d’interventions  provenant 
d’institutions de divers niveaux territoriaux et/ou sectoriel et/ou statuts (du public, du 
privé), donc aussi ce qui est référé à la « gouvernance » (urbaine), est passible d’un 
jugement contrasté : une montée en complexité, une croissance de la complication, un 
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désordre coûteux,  une  opacité  des  responsabilités  accrue  etc.  Des  lois,  telle  la  loi 
Solidarité  et  rénovation  urbaine,  prônent  à  la  fois  la  lutte  contre  les  gaspillages 
fonciers,  pour  la  mixité  sociale  et  l’engagement  citoyen  dans  l’action  publique 
territoriale.  

PARTIE 2 : INFERENCES DES CHANGEMENTS COMMUNAUTAIRES

Le fait de voir en une ville une « belle endormie » est un cliché politique banal supportant 
généralement la valorisation promotionnelle  de quelque nouveau « prince » prétendu avoir 
ranimé  l’objet  de ses  amours.  On le  sait  les  « récits  de maires »4 sont  presque sinon par 
essence tout au moins par destination complaisants avec les décideurs concernés dépeints sous 
des figures héroïques. Bordeaux ne fait pas exception en ce domaine : après « l’ardeur » de 
l’un, on aura les « tentations » vénitiennes de l’autre. 

A- DES FONDEMENTS
 

On peut lister des dimensions inférentielles :

La volonté de changement : elle est parfois mise en avant mais est généralement subordonnée 
à  des  démarches  de  conservation  de  l’existant.  (cf.  J.  Lagroye  qui  définit  la  « catégorie 
dirigeante »  locale par cette finalité même).

La  gouvernance  territoriale :  peu  d’agglomérations  ont  une  expérience  aussi  longue  de 
gouvernance territoriale que Bordeaux, de Chaban à Martin en passant par Juppé. (cf. la place 
des partenaires techniques dans les secteurs de l’eau, de l’assainissement).

La rétraction de l’émanation politique :  en fond du politique local,  il  y a la connaissance 
primaire associée à des réseaux laïques et à des réseaux religieux, catholiques et protestants. 
(cf.. l’association non déclarée des Amis de André Abadie, réseau de réseaux discret mais 
efficient depuis plus d’un demi-siècle).

Le social et le politique : le système chabaniste a été dès l’origine fondé sur une prise d’appui 
double :  sur  les  organisations  sociétales  et  sur  les  institutions,  collectivités  territoriales  et 
établissements  publics.  (cf.  le  jeu  du  Comité  d’expansion  en  interface  des  chambres 
consulaires et des organisations syndicales et patronales).

B- FOND D’HORIZON

Peut-on définir ce que pourrait-être un inférentiel communautaire ?

L’écran de projection : nous avons pu comprendre la fonctionnalité d’écran de projection qu 
l’instance communautaire  a pu avoir pour les communes ; entendons que la responsabilité 

4 C. Guérin, Légitimations des leaderships urbains et représentations de la réussite, Thèse de doctorat en science 
politique, Univ. Bordaux 4, 1998 
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d’une  part,  notamment  des  décisions  pensées  « difficiles »,  et,  d’autre  part,  en  retour  les 
opportunités libérées par les transferts de compétences et donc de la charge fiscale afférente 
vers la CUB, permettant de la sorte des investissements communaux « populaires », dans les 
secteurs de la régulation sociétale que sont le sport , la culture, les loisirs, les jeunes et les 
vieux.

Un système dissipatif : en reprenant la notion élaborée par Prigogine et Stengers à propos de 
systèmes  stables  loin  de  l’équilibre,  on  pourrait  dire  que  le  système  communal  – 
communautaire est à la fois stabilisé par la CUB qui lui  donne une raison d’équilibration 
trans-territoriale (ce qui opère par le jeu des compensations obtenues par les communes, que 
ce soit justifié par le pouvoir de police conservé par leur maire, ou que ce soit référé à une 
équité et à une cohérence sociale territoriale).

Le développement autonome (ou séparé) : la logique de zones (rive droite, rive gauche sud, 
centres-villes, ZAC, etc.) est un élément de la stabilisation de l’ensemble communautaire en 
tissant des intérêts de nivo meso, intermédiaires : on peut penser ici à des logiques paysagères 
en rive  droite,  on peut  penser  au  Campus  Pessac-Talence-Gradignan,  on peut  penser  aux 
logiques des diverses technopoles installées sur des zones du territoire communautaire.
 
Les cultures des lieux :  chaque commune vise à conforter  une identité  locale singularisée. 
Bordeaux, bien sûr, en accentuant les doubles clefs du patrimonial et du populaire festif (de la 
« culture du pauvre » selon le syntagme de Hoggart) ; mais aussi toutes les communes qui 
aujourd’hui valorisent leur territorialité  par l’effet  tramway (cf. Lormont,  Talence,  Pessac, 
etc.) De là, aussi, la démultiplication à l’échelle communale d’animations festivalières et de 
leiux culturels propres.

C- DES EXPRESSIONS ET DES NEUTRALISATIONS

Les documents d’urbanisme disent quoi ? La  lecture  au  près  des  documents  –  PLU, 
PADD,  etc.  –  permet,  au-delà  du  caractère  convenu  du  style  –  emphatique,  général, 
intentionnel  -,  de  comprendre  le  discours,  à  la  fois  de  système  et  de  structure,  qu’ils 
constituent en devant contribuer à la mobilisation de tous (« communalisation ») après avoir 
été d’abord ce qui est acceptable par les intérêts en présence (« sociation »)   

1-  Une  présentation  en  forme  de  diagnostic  territorial  objectivant  des  situations 
communautaires.
Les orientations pour l’avenir sont présentées comme des décisions fermes et  économes des 
sols et plus respectueux des conditions de vie des populations.
En fait,  les  orientations  en  cause  sont  des  arrangements  avec  ce  qui  existe  et  ce  qui  est 
acceptable  par  les  tenants  es  situations  existantes.  A  titre  d’exemple  les  sites  d’intérêt 
communautaire  retenus  comme  bases  du  futur  développement  économique  sont  une  pure 
rationalisation de ce qui est (cf. la liste des site et leur vocation particulière).

2- La ligne de perspective pour l’avenir va de la date de « 1995 » à ce qui se décide en optant 
pour  le  tramway  et  les  projets  locaux  associés  (« dans  les  corridors »).
Ce qui se trouve, de la sorte, neutralisé ce sont les déficits de volonté des élus communaux en 
charge du développement communautaire.
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D- LES LIGNES DU DESTIN DE LA « METROPOLE REGIONALE »

Le leadership chabaniste puis de juppéiste : d’un leadership « aventurier », finalement enkysté 
dans les intrications sociétales, à la relance aventurière par un traceur de lignes proposant à 
être suivi dans ses projets d’ensemble.
A la limite, symbole (cf. L.Sfez)  de la modernité (cf. le Comité d’expansion et/ou dans le 
domaine social, l’influence de Mme Noailles précurseur local de la « nouvelle société » et/ou 
dans le secteur culturel avec le CAPC ou le festival Sigma) et de la tradition (clientélisme 
municipal interne à des services communaux et prenant appui sur ceux-ci placés sous la férule 
du secrétaire général, fonctionnaire de confiance du maire), le leader politique identifie le lieu 
dans son identité pérenne à assurer.

1- Un récit local référentiel 
Il s’agit de faire de l’actualisation conservatoire de l’existant tout en présentant le nouveau 
cours  comme  une  nouvelle  façon  de  faire  et  de  faire  autre  chose  que  ce  qui  était  fait 
précédemment.

- Démarche identitaire 
*  Harmonique :  on  couvre  de  l’arrangement  –   de  la  « sociation  des  intérêts »,  dans  le 
vocabulaire de Max Weber – afin de s’accorder
.
*  Cosmétique :  on  opère  de  l’embellissement  –   de  la  « communalisation  des  intérêts » 
wébérienne  –  qui permet de lisser les aspérités.

- Démarche promotionnelle 
* Patrimoniale : on met en avant le « patrimoine », architectural et naturel, afin  de valoriser 
les chances locales à conserver.
* Singulière : il convient de se faire « distinguer » dans un univers en lequel chacun raconte 
une histoire dont la base est largement commune.

Milieux directionnels --------------------- Lieux vocationnels
Chartrons,…

│ │ │
Modèle culturel local

Port, fleuve / Vins
│

Séparation
│  │

Passé colonial Coupure de l’arrière-pays

2- Projets urbains 
On  peut  estimer  les  projets  urbains  locaux  des  « Trente  glorieuses »  bordelaises  comme 
procédant de deux logiques :
 
* une logique de coups opportunistes (Lac, Mériadeck, Campus,…)
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* une logique de compensations « bargaining » (plan de circulation, parkings, ZAC, ..)

Depuis 1995, avec l’accès au pouvoir  de A. Juppé, une volonté de cohérence d’ensemble 
s’organise  sur  l’effet  organisateur  de l’équipement  tramway combiné  avec  la  cause de  la 
réappropriation d’usage collectif   des Quais ; le tout dans une perspective de mobilisation 
populaire sur un projet de modernisation d’image de la ville pouvant faire fonction de projet 
d’agglomération. 

PARTIE 3 : PRESENCES ET PREFERENCES DE GROUPES  D’ACTEURS

Nous  avons  évoqué  dans  la  précédente  note  de  réflexion  d’étape,  la  question  de 
l’établissement d’un leadership territorial chabaniste avec ses composantes  compliquées du 
niveau  communal  au  niveau  communautaire.  Après  dix  dernières  années  d’un  leadership 
« enkysté » et immobile, la résilience surgit de l’arrivée aux affaires bordelaises de A. Juppé 
(responsable  politique  réputé  ouvert  et  volontaire  et  reconnu  comme  initiateur  d’un 
changement  local  adapté  et  adaptatif),  de  la  définition  d’orientations  générales,  de  la 
promotion d’actions structurantes (en premier lieu le tramway et  les quais),  de la réforme 
organisationnelle  des  services  communautaires  et  d’une  nouvelle  concertation 
participationiste au niveau des quartiers
 

A- Les « élus » 
Les élus communautaires sont toujours désignés par les conseils municipaux mais le 
fait de la décentralisation d’une part, de la nécessité de compenser dix années d’échecs 
de projets structurants d’autre part, déplacent les lignes les clivages anciens ; même si 
la logique de cogestion s’actualise sous l’impulsion de Juppé puis de Rousset,  l’un 
comme  l’autre  pensant  en  terme  d’agglomération,  de  projet  et  de  développement 
économique. A cet égard la référence à un « développement durable » peut apparaître 
à  la  fois  dessiner  un  nouveau  cours  plus  politique  au  sens  de polity plus  que  de 
politics. De plus, la ligne de partage qu’est le fleuve entre rive gauche et rive droite, 
dessine des intérêts de zones multicommunales. La variable politico-partisane demeure 
importante mais est toujours susceptible d’effets neutralisants.

B- Les « Services » 
La  réorganisation  des  services  communautaires  sous  l’impulsion  de  A.  Juppé,  en 
particulier la nomination d’un directeur général des services techniques, ouvre sur la 
perspective  d’une  montée  capacitaire  remarquable  de  l’ingéniérie  territoriale 
communautaire. On en verra les effets dans le nouveau cours de gestion des maîtrises 
d’ouvrage et des maîtrises d’œuvre, comme dans la remobilisation de compétences 
techniques prête à accompagner la conception et la réalisation des grands équipements 
des dix dernières années. Ainsi d’une organisation opérant dans une logique de guichet 
on va se retrouver  avec un dispositif  d’action désormais  moins  de gestion que de 
mission ; ce qui constitue une nouvelle donne territoriale déjà par les effets induits sur 
les  rapports  interinstitutionnels  locaux.  Significativement,  les  représentants  de 
l’ « l’Etat  local »  s’ils  doivent  se  recaler  dans  les  nouvelles  configurations 
décisionnelles  apparaissent  toujours  en  vecteurs  de  politiques  constitutives  via  la 
pluralité des nouvelles législations.

C- Les partenaires « privés » 
La tendance à la deregulation n’est pas nouvelle, on le sait, au niveau local, comme 
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Dominique  Lorrain  l’a  bien  montré.  Mais  ce  qui  est  plus  nouveau,  à  l’échelle 
communautaire,  c’est  l’ouverture  à  la  concertation  procédant  d’une  extension 
participationniste des façons de faire des élus locaux, une ouverture aux associations 
de proximité  et  à leurs leaders.  Les contestations  plus dures venant notamment du 
milieu  écologiste  ou  simplement  de  citoyens  actualisant  les  Groupes  d’Action 
Municipale  (GAM)  des  années  60-70  (cf.  Trabscub)  sont  reçues  avec  moins  de 
complaisance,  voire  maintenues  à  la  lisière  des  concertations  instituionnelles.  Le 
renouvellement participationniste se prolonge dans une communauté urbaine relançant 
son redéveloppement sur ses centres à redensifier,  sur des quais relookés et sur les 
corridors des lignes de tramway, intéresse les opérateurs immobiliers : ainsi du Grand 
Projet de Ville (gpv) ou des quartiers « défrichés » de Belcier, Bacalan, Bastide ou du 
Lac. Une gouvernance territoriale placée sous le mot d’ordre de la proximité – cf. la 
référence  à  la  « ville  de  proximité »  dans  le  PLU -  se  développe  de  la  sorte,  les 
services communautaires et l’agence d’urbanisme, dans leur programmation des ZAC, 
font circuler informations sur les lignes générales de l’action publique de la CUB et 
les projets locaux des communes – membres.

D- Les experts
S. Cadiou, en un titre heureux, a pu présenter dans sa thèse de doctorat de science 
politique5 ce  qu’il  a  désigné  comme  l’installation  dans  les  villes  d’une  « cité  de 
l’expertise ». Les villes de Nantes et de Bordeaux y sont des cas de figure soumises à 
des enquêtes de terrain fines. Le domaine des politiques urbaines est un lieu privilégié 
d’un tel développement : du fait du retrait des services étatiques du local et avec eux 
de  leur  capacité  d’expertise  supérieure  antérieure.  Le  développement  quantitatif  et 
qualitatif de l’AURB en est un signe fort comme la montée du pouvoir d’expertise des 
services communautaires mais aussi au niveau des communes.  On sait que dans la 
paradigmatique de Boltanski  et  Thèvenot,  chaque « cité » évalue la compétence au 
regard d‘un principe ; celui de la « cité de l’expertise » pourrait être : « savoir faire 
savoir »,  au  service  de  ceux  qui  sont  inclus  dans  la  « cité  du  pouvoir »  (dont  le 
principe serait « savoir y faire »). A ce titre, les observatoires qui fleurissent en tout 
secteurs sont à la fois des réducteurs de la perplexité de responsables publics en quête 
d’une  réponse  à  la  question  « Que  faire ? »,  et  des  apporteurs  de  solutions  à  des 
problèmes – besoins qu’ils contribuent à construire en demandes.

Conclusion 

Les aléas judiciaires du maire de Bordeaux conduisent à une période d’attente ou de 
transition : le nouveau maire H. Martin, UMP, dans la ville-centre, A. Rousset, PS, à 
la direction de la CUB, trouvent des bases minimales sinon d’entente tout au moins de 
cohabitation harmonisée. 
Dans cette logique, la question récurrente du nouveau pont su la Garonne « Bacalan – 
Bastide » (au droit  du Cours du Médoc) achevant la clôture des Boulevards, de sa 
localisation et de sa nature (un pont levant ?) est un indicateur fort de cette situation de 

5 S. Cadiou, La cité de l’expertise : savoirs et compétences d’experts dans le gouvernement des villes, Thèse de 
doctorat de science politique, Univ. De Bordeaux 4, 2002
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réduction des tensions interpartisanes locales. 
La singularité  est sans doute que cette anesthésiante  condition politique stimule en 
contrecoup, une fragmentation plus explicite au sein des directions des Services : entre 
ceux  de  la  CUB  et  ceux  de  la  ville-centre,  entre  directions  des  services 
communautaires.
Dans le milieu du personnel politique, le retrait provisoire de A. Juppé du jeu local, 
renforce  les  desseins  et  les  désirs  de  reclassement  et  de  promotion  dans  les  deux 
camps, chacun pouvant escompter hériter d’éventuels bénéfices politiques du nouveau 
cours proximal, véritable « fenêtre d’opportunité » pour se donner à voir en majesté.

CS
Juin 2006
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