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En présentant les premiers éléments d’observation de l’enquête « ZAC communautaires », 
nous posons les jalons d’une démarche d’analyse entre chercheurs et praticiens de la 
Communauté Urbaine de Bordeaux sur le montage institutionnel et financier des projets 
urbains de l’agglomération Bordelaise. Afin de disposer d’un terrain représentatif à la fois 
des différentes temporalités des projets et des modalités opératoires, nous avons 
concentré notre regard sur deux opérations d’aménagement en ZAC : la ZAC « Cœur de 
Bastide » à Bordeaux en concession d’aménagement SEM, aujourd’hui en fin de 
commercialisation ; la ZAC « Des Quais » à Floirac, projet à maîtrise d’ouvrage directe 
CUB, actuellement en cours de construction. 
 
Notre regard est inspiré de la sociologie des organisations en considérant comme essentiel 
la façon dont les acteurs s’organisent, coordonnent leurs actions et se mettent en place 
des modalités spécifiques de régulation au sein des dispositifs de fabrication de la ville. 
Deux questions traduisent notre approche : quelles sont les orientations données dans les 
conditions actuelles de l’agglomération, au montage institutionnel et financier des 
projets urbains en vue d’équilibrer les enjeux économiques, sociaux et physiques et quels 
sont les systèmes d’organisation et d’expertise qui les produisent ? Il importe de 
comprendre alors la façon dont les décideurs se saisissent non seulement des instruments 
d’action publique (procédures et réglementations urbanistiques, contrats, études 
préalables….). mais aussi dont ils formulent des intentions, des doctrines, des projets. 
Mobilisés, débattus et définis dans les deux ZAC, il se dégage un référentiel d’action et de 
gestion que nous souhaitons caractériser.  
 
Le dispositif d’observation mis en place repose sur une analyse des documents produits 
lors de ces opérations, et sur le discours des acteurs y prenant part1. Il s’enrichit des 
résultats de la participation d’agents de la CUB à des réunions trimestrielles où se 
confrontent avis et questionnements sur nos axes de réflexion. Les thèmes d’animation 
indicatifs des séances se composent de six questionnements : le rôle de la planification 
urbaine et des études ; le lien entre objectifs poursuivis et les procédures choisies ; les 
outils et démarches utilisés ; la coordination des acteurs et des opérations dans le temps ; 
le bilan des opérations engagées. Les réunions associées à des entretiens semi-directifs, 
interrogent les acteurs sur leurs pratiques en général et sur les projets en particulier. Nous 
poursuivrons ce travail (2008) en centrant notre regard sur le passage de la stratégie à 
l’action opérationnelle en élargissant les observations aux opérations « Berges du Lac », 
« Ravezie » et pour établir un bilan comparé. Nous approfondirons les aspects relatifs aux 
volontés exprimées et aux conceptions urbanistiques qui leur donnent corps, aux 
modalités et aux incertitudes opérationnelles (choix de la procédure, foncier, financement) 
et aux systèmes d’expertises mobilisées (dont le pilotage des actions).  
 
Afin de rendre compte des premiers résultats quant aux pratiques relatives au montage 
des projets urbains de l’agglomération Bordelaise, nous avons organisé une première 
restitution en quatre points :  
— la légitimité urbanistique des ZAC et les grands principes qui guident leur conception ;  
— les choix de la procédure et des modes opératoires ;  
— la construction de la coopération entre acteurs ;  
— le financement des projets. 

                                                
1 Nous avons réalisé seize entretiens. Cinq thèmes forment notre grille d’analyse : définition et mise en valeur des 
enjeux du site et de la procédure ; la procédure ; le rôle des outils dont se saisissent les décideurs (études préalables, 
PLU… ; les modalités de l’action collective ; le financement de l’opération d’aménagement. 
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ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux 
 
 
Superficie : 29,7 
hectares 
 
Maître d’ouvrage  
Communauté urbaine 
de Bordeaux (délégué à 
Bordeaux Métropole 
Aménagement)  
 
Modalités 
opératoires  
 
Zone d’Aménagement 
concerté déléguée→ 
Régie Indirecte.  
 
Acteurs : 
▪ CUB 
▪ BMA (Aménageur) 
▪Ville de Bordeaux 
▪Architecte 
coordinateur. 
 
État : 
Fin de réalisation 
 

 
Origine du projet  
 
Aboutissement d’une longue démarche de projet sur des friches ferroviaires 
du centre rive droite. 
Déclenchement d’une première phase liée à l’arrivée du Tramway. 
 
Dates clés  
1970 : désaffection de la gare d’Orléans 
1980 : annonce du projet de J. Chaban-Delmas Val, Quais, Bastide 
1988 : projet Boffil puis échec du projet 
1996 : Elaboration du schéma d’orientation des quartiers rive droite de 
Bordeaux (BMA) 
1997 : Plan D. Perrault et A. Charrier, début des travaux : définition des 
vocations principales (équipements publics ; enjeux paysagers) 
Août 1999 : Ouverture du multiplexe Mégarama dans l’ancienne gare. 
Novembre 1999 ; Approbation de la ZAC. 
2001 : Lancement et achèvement de la réalisation du parc des berges. 
Mai 2003 ; Ouverture du Jardin Botanique.  
200X à 2004 : Aménagement des espaces publics. 
2005 : Livraison des premiers logements 
2005 : Livraison de la maison polyvalente de quartier et ouverture du 
CNFPT. 
2006 : ouverture du pôle universitaire de gestion. Nouvelle étude 
d’urbanisme lancée par la ville de Bordeaux sur l’avenir de la rive-droite 
(Fortier-Devisgnes : mission annulée) 
Fin 2007 : Date prévisionnelle de fin des travaux. 
 

 
 

Programme Shon en m2 
Tertiaire / Services/Commerces 82 100 
Logement 61 300 
Pôle Universitaire 49 000 
Total 192 400 

 
Volet Financier 
 

Coût global de l’opération  50 249 178 € 
Bilan ZAC 32 929 414 € 
Équipements publics d’intérêt général 17 324 764 € 
● CUB 11 406 693 € 
● Ville  5 918 071 € 
Coût des travaux d’aménagement 33 195 012 € 
Travaux d’aménagement propres à la ZAC 15 870 248 € 
Équipements publics d’intérêt général 17 324 764 € 
Effort financier global de la communauté 
urbaine 

26 936 675 € 

Participation au bilan ZAC 15 529 982 € 
Équipements publics d’intérêt général - CUB 11 406 693 €  
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 ZAC « des Quais » à Floirac 
 
Superficie : 42 hectares. 
 
Maître d’ouvrage  
Communauté urbaine de 
Bordeaux. 
 
Aménageur  
Communauté urbaine de 
Bordeaux. 
 
Modalités opératoires  
Zone d’Aménagement 
concertée en Régie Directe 
 
Acteurs : 
▪ CUB 
▪ Ville de Floirac 
▪ Ciments Français et 
Soprorga ; anciens 
propriétaires. 
▪ Architecte coordinateur. 
▪ Assistance technique pour la 
définition des aménagements 
paysagers et des espaces 
publics. 
 
État : En cours de réalisation 
 

Origine du projet  
 
1980 : Cessation d’activité de la cimenterie et perspectives de débouché du 
futur pont Jean Jacques Bosc (Projet d’aménagement privé, de logements de 
grand standing) 
1984 - 1990 : premier plan de référence réalisé par deux urbanistes privés 
(plan de ZAC quasiment opérationnel en vue d’une ZAC privée) ; réflexion sur 
un projet communautaire portée par la direction du développement 
économique ; second plan de référence réalisé par l’agence d’urbanisme 
1991 : Création de la ZAC. 
1993 : Premier projet de réalisation réalisé par le futur architecte-coordinateur 
par l’agence d’urbanisme (morphologie urbaine mixte, définition des îlots et 
espaces publics, idée d’une ville verte, augmentation du nombre de logements). 
Approbation de la ZAC. 
1998 : second dossier de réalisation 
Juin 2001 : Modification de la ZAC ; périmètre, répartition des logements, 
implantation du secteur artisanal, implantation salle multifonction. 
1993 à 2004 : travaux de préparation des sols 
(remblaiement et dépollution) 
Mai 2004 : Réunion publique de présentation. 
Automne 2004 ; Mise à l’étude du quartier des entreprises. 
2005 : début des travaux. 
2005 : Début de la commercialisation. 
2010 : fin des travaux (date prévisionnelle) 
 

 
 

Programme Shon en m2 

Logements + tertiaire 120 900 

Activités 205 600 

CIF (Centre d’Innovation 
et de Formation) 

16 800 

Shon totale 343 300 

 
Volet Financier 
 

Coût global de l’opération 21 029 122 € 

Bilan ZAC 19 077 470 € 

Équipements publics d’intérêt général  1 951 652 € 

Coût des travaux d’aménagement  13 698 001 € 

Travaux d’aménagement propres à la ZAC 11 746 349 € 

Équipements publics d’intérêt général  1 951 652 € 

Effort financier global de la communauté 
urbaine 

7 483 342 € 

Participation au bilan ZAC 5 531 690 € 

Équipements publics d’intérêt général - 
CUB 

1 951 652 € 
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La légitimité urbanistique des ZAC 
 
Les deux projets de ZAC sont localisés sur la rive-droite de la Garonne, territoire 
longtemps dévalorisé et considéré comme un espace à vocation industrielle, qui fait l’objet 
d’une transformation assez radicale. Les opérations « Cœur de Bastide » à Bordeaux, ville 
de droite, administré par A. Juppé depuis 1995, et « Des Quais » à Floirac, ville de gauche, 
socialiste depuis longtemps, participent à une restructuration urbaine qui provoquent un 
renouvellement des représentations de la rive-droite sur tous les plans (urbanistique, 
économique, sociologique) et dans de nombreux secteurs (le logement comme l’espace 
public). Opérations de grande ampleur, sur une superficie de 30 et 40 hectares environ, à 
vocation mixte, elles soutiennent de nouveaux objectifs fixés par la collectivité : production 
de logements et d’une offre d’immobilier de bureaux, lutte contre l’étalement grâce à la 
reconquête de friches industrielle en cœur d’agglomération. Les deux projets font appel à 
des modalités opératoires différentes ; régie directe dans le cas de la ZAC « Des Quais » et 
régie indirecte pour la ZAC « Cœur de Bastide ». Dans les deux cas, les premières 
réflexions ont été amorcées au début des années 1980. Une multitude de projets de 
territoire, de plans de référence, de développement, de réflexions planificatrices, se sont 
succédés depuis trente ans. Si par exemple sur la ZAC des quais les objectifs généraux ont 
une certaine permanence, faire de l’habitat de centre-ville et créer une zone économique, 
ils ont aussi évolué. La « ZAC coeur de Bastide a pour sa part une singularité dans 
l’histoire politique locale car elle est l’une des actions lancée et promise par A. Juppé, 
maire, premier ministre, président de la CUB, quand il a été élu à la mairie de Bordeaux. 
Elle a été l’occasion d’un repositionnement de nombreux acteurs entre 1995 et 1999 : 
« Cette opération a été montée par deux architectes urbanistes avec BMA, ouverture de la 
concertation en 1995, pas grand-chose pendant deux ans, approbation de la ZAC en mai 
1999 donc tout cela fait quand même vingt ans de réflexion, puis on a mis pas mal de 
temps à valider le schéma de la rive droite, puis le dossier définitif de la ZAC. 
Probablement parce que ce secteur étant une priorité du maire premier ministre, cela veut 
dire que au-delà des gens qui avaient été missionnés, beaucoup de personnes se sont 
senties très impliquées et on a parfois senti des approches très différentes, des 
tiraillements, une volonté d'influencer Alain Juppé dans un sens ou dans un autre. », pôle 
Aménagement urbain et habitat. (CUB). 
 
Les deux projets de ZAC sont qualifiés de centralité d’agglomération. Pour tous, ce concept 
est à la fois le référentiel d’action et le but à atteindre dont le corollaire est la lutte contre 
l’étalement urbain. La traduction spatiale de la centralité concerne le territoire intra-rocade 
dans les discours des techniciens de la CUB, englobant la ville de Bordeaux et les 
communes de première couronne. Les projets situés dans le secteur géographique sont 
donc justifiés et la formule veut que s’opère une greffe qui renforcerait l’agglomération 
comme vont le défendre des élus bordelais au moins pour la Bastide : « Il y avait une 
volonté d'urbanisation de cet espace, de ce secteur qui avant était des entreprises, des 
voies ferrées. C'était vraiment urbanisé avec des logements une forme de mixité 
fonctionnelle avec des commerces des bureaux, des équipements bien sûrs scolaires et 
d'animation, c'est-à-dire d'afficher et continuer le centre-ville. Au départ effectivement une 
extension du centre-ville, en faire un lieu de vie véritable et pas un lieu d'entreprise. 
Chacun disait que la Bastide, coeur de Bastide, c'est le centre de Bordeaux de toute façon, 
il est de l'autre côté de l'eau mais c'est quand même le centre de Bordeaux … Ce qui a été 
très bien pensé c'est le centre d'animation enfin la maison polyvalente, celle qui était rue 
Régner dans une sorte de préfabriqué et qui maintenant est en face du jardin botanique. 
C'est bien imaginé finalement en termes de fonctions, de bâtiments. Il y a des populations 
peut-être différentes mais on peut vraiment se retrouver dans cette maison centrale. Le 
jardin botanique on peut le traverser aussi pour mener à cette maison. » (Élu Bordeaux).  
Recentrer le développement urbain maximise les équipements publics. D’autant plus 
lorsque les projets prennent place autour de dessertes de transports en communs. C’est 
une rationalisation de l’action publique revendiquée comme telle : « Le choix aujourd'hui 
pour le développement de l'agglomération, les sites en devenir porte bien évidemment sur 
les secteurs de grandes friches, de grande disponibilité foncière en priorité. C'est en lien 
avec la volonté de limitation de l'étalement urbain. Si on veut éviter de continuer à 
urbaniser aux franges de l'agglomération, être cohérent sur les finances publiques qu'elles 
soient communautaires ou communales, c'est aussi de profiter de la proximité des 
équipements existants et notamment des équipements d'agglomération. C'est aussi dans 
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toute la problématique de la limitation de l'étalement, de la prise en compte du 
vieillissement de la population et des besoins de recentrage urbain pour permettre à une 
population vieillissante d'être à proximité de l'ensemble des équipements et des 
services… », pôle développement urbain et Planification, (CUB). La justification de la 
complémentarité avec ce qui l’entoure à plusieurs échelles, est capitale. Elle est 
perceptible dans la composition des programmes (le parc des Berges et le jardin 
botanique, équipements d’intérêt d’agglomération) et symbolique dans la refonte de 
l’opposition rive-gauche et rive-droite. L’affichage de la centralité repose à un autre niveau 
sur la composition « interne » des nouveaux quartiers : mixité fonctionnelle (zones 
d’habitation, équipements, commerces, immobilier d’entreprise), mixité sociale (logements 
de typologie différenciée, du social au grand standing), ouverture sur l’extérieur et qualité 
des espaces publics en sont les principes majeurs de conception. Au final, la centralité est 
porteuse d’identité : l’objectif est de faire en sorte que vivre à la Bastide c’est à la fois 
prolonger un certain passé (un quartier populaire à la vie solidaire et intense), intégrer le 
centre ville de Bordeaux et résider dans le centre de l’agglomération, promouvoir une 
autre image de la rive-droite. 
Si la centralité d’agglomération est un concept urbanistique et géographique qui légitime 
l’action politique, il soutient aussi les décisions prises : « Ça fait partie de la politique 
communautaire qui est de limiter l'exode des bordelais et des habitants de la CUB par un 
foncier et des constructions trop chères, donc nous nous allons complètement dans cette 
politique-là au travers de la ZAC », Elu ville de Floirac, délégation Urbanisme et grands 
projets ; « il est évident que la ville de Bordeaux pousse à ce que les grandes opérations 
bordelaises soient sorties en priorité d'abord parce que c'est la seule solution aujourd'hui 
pour la ville de répondre aux objectifs du PLH, on ne produira pas de logement social en 
quantité suffisante par rapport aux objectifs si on ne sort pas les ZAC c'était évident. », 
Direction générale de l’Aménagement ville de Bordeaux.  
 
 

    
 
Schéma (G) Michel Bergeron, adjoint au pôle aménagement et développement durable à la CUB 
 
Le deuxième grand principe conceptuel est de mettre en valeur et d’utiliser le capital 
végétal de la rive droite, principe introduit par le plan Perrault (1994) dont la légitimité sur 
ce plan n’a fait que progresser. La nature et l’environnement (le fleuve, les coteaux, les 
parties arborées) ne sont plus considérés comme un territoire à conquérir mais comme 



 9 

des composants du développement urbain2. Aux abords de la Bastide, le bord de la 
Garonne a été réapproprié par un grand parc qui longe la rive dont la continuité est prévue 
en direction de l’embouchure. La ville de Floirac souhaite le même avenir pour les berges 
qui bordent la ZAC des Quais. Dans le cas de Floirac, à l’intérieur du périmètre de la ZAC 
et dans les autres opérations en cours, la dimension végétale est fondamentale (intérieur 
des îlots, espaces publics). Une charte stabilise et concrétise l’idée de ville verte pour 
l’imposer à tous et notamment aux futurs promoteurs ou constructeurs. Dans sa 
traduction opérationnelle, elle implique des immeubles avec attiques au-delà du R+2, des 
parkings enterrés, des espaces verts en coeur d’îlots, une typologie de voiries, de 
végétaux et de clôtures pour rendre cohérent l’aménagement. L’enjeu est pluriel, établir 
un ancrage territorial, créer une image valorisante pour rompre avec quelque fantôme du 
passé (la ville industrieuse et populaire : l’image HLM de la rive-droite), faire de l’espace 
naturel le support à une doctrine esthétique et à un parti d’aménagement. Il s’opère la 
(re)création et le respect d’une culture locale, éléments essentiels des « récits » 
contemporains de la transformation de villes ou de quartiers. Pour les élus comme pour les 
techniciens, l’enjeu du projet urbain est une fusion avec son environnement historique, 
géographique, sociologique. L’imaginaire naturaliste est alors intégré sur les deux projets : 
« Une ville jardin

3
 », « un parc habité », « une cité Jardin »

4
 : « les personnes disent que 

c'est moche. Mais quand il y aura des arbres ça passera (Au sujet des immeubles 
Apollonia, ZAC Bastide)… Le regret du maire qu'il exprime régulièrement mais c'est normal 
aussi, c'est que l'on ne soit pas dans de l’HQE au démarrage de cette Zac, qu'il n'y est pas 
eu ces préoccupations environnementales posées. Sur le jardin botanique oui, c'est un 
exemple magnifique bien sûr, toutes les préoccupations environnementales pour les 
bâtiments et tout, c'est même un modèle. » (Élu Bordeaux). La multiplication des parcs et 
jardins participe au rêve du citadin de ne pas rompre avec la nature quand il choisit la 
ville. 
 
Au croisement de la centralité et de l’intégration de la nature se dégage un type de ville 
distante de la représentation classique et instinctive de la métropole. Elle serait issue d’une 
urbanisation presque domestique, pour la qualité espérée du mode de vie, et du village, 
pour l’urbanité désirée. Il s’opérerait ainsi une nouvelle synthèse entre urbain et rural : 
« Ce que l’on a la c’est vraiment des petites opérations de petits lots, de petites maisons, 
c’est des maisons pour des jeunes couples, des jeunes cadres, enfin des gens qui 
cherchent une maison avec jardin pas trop loin de Bordeaux. Voila avec un petit peu le 
côté traditionnel de Bordeaux c'est-à-dire que traditionnellement Bordeaux c’est dans 
l’imaginaire Bordelais la maison, l’échoppe avec son jardin, pas trop loin du centre, pas 
tout prés mais ce n’est pas grave parce que quand même on a le jardin donc il faut bien 
faire un petit peu de distances et en fait c’est un petit peu ça. On transpose ce qui 
aujourd’hui est totalement inaccessible parce que ces quartiers d’échoppes qui sont quand 
même très étendus mais c’est une offre limitée, c’est une offre qui devient rare du point de 
vue de l’agglomération… en même temps l’idée que on est en rupture complète par 
rapport à l’habitat. C’est un village industriel moi je dirais. Et finalement la on est dans une 
espèce de mi-terme … La maire elle vous dit, R+3 ce n’est pas possible. La question des 
hauteurs et la forme urbaine symbolisent un mode de vie, familiale conviviale. Pas la cité, 
pas l’anonymat » (urbaniste). 
L’intention est de produire une forme urbaine qui favorise un mode de sociabilité autour 
d’éléments rassembleurs, d’où l’intérêt porté aux espaces publics, places et jardins, ou 
encore au mobilier urbain. Si l’agglomération cherche à conforter une position de 
métropole Européenne, dans la forme, l’idéologie qui se dégage est celle d’une ville rêvée 
qui finalement apparaît comme un symbole d’une lutte contre les maux de la grande ville : 
individualisme, anonymat, hauteur, violence. Les professionnels et les élus 
accompagnement donc la nouvelle ville d’un bagage linguistique doux : « ville jardin », 
« espaces ouverts »… Dans le contexte stratégique de l’agglomération bordelaise, les 
projets de ZAC « cœur de Bastide » et « Des Quais » rendent visibles à leur manière une 
nouvelle échelle urbaine et même territoriale dans l’équilibre recherché entre nature et 
ville, entre rural et urbain, entre centre et périphérie. Par contre, elle semble se distancier 

                                                
2 Le projet de Borderouge à Toulouse, celui de l’île de Nantes et bien d’autres définissent une identité de quartier 
autour des notions de développement durable, respect de l’existant … et on retrouve le même thème de « ville 
verte » dans la charte de la ZAC de Floirac et dans le plan Guide de l’île de Nantes. 
3 Extrait de la plaquette d’information sur la ZAC des quais réalisée par la CUB et de la Charte urbanistique et 
paysagère. 
4 Extraits d’un publi-reportage de Appolonia dans la revue urbanisme hors série sur Bordeaux. 
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d’une vision plus urbaine, plus compacte, plus dense, plus active et moins résidentielle ; 
beaucoup imaginent un contenu plus proche de grands centres urbains. 
 

Choix d’une procédure et de modalités opératoires 
 
Des intentions, des projets urbanistiques, sont portés et traduits dans les deux ZAC. Le 
choix de la procédure est central pour l’organisation de la production des projets urbains et 
pour la réalisation des objectifs affichés. Elle cadre l’action sur un périmètre donné et sous-
tend un type de relation particulière de la part des acteurs mobilisés. Les Zones 
d’Aménagement Concertées (ZAC) connaissent un grand succès depuis la création du 
dispositif lors de la loi LOF du 30 décembre 1967. À l’échelle locale, la procédure est 
fortement utilisée. Intégrée par les services de la communauté urbaine, son utilisation 
révèle en partie une pratique routinière, au regard de son antériorité et de son usage 
régulier, et une intention stratégique, au regard des transformations urbaines visées et 
des systèmes d’acteurs mobilisés. La procédure est autant un moyen de réguler la 
coopération dans le cadre de chaque projet que de (ré) organiser le système d’acteur local 
et de fabrication de la ville ; c’est aussi une façon de stabiliser une gouvernance, de passer 
de la distribution de crédits (« zones d'argent communautaire ») à une réflexion plus 
approfondie et plus structurante en termes de projets urbains. Pour beaucoup la ZAC est 
appropriée. 
 

La naissance d’une zac 

 
Lorsque la décision d’aménager un territoire est prise, elle ne détermine pas à priori, la 
méthode à suivre. Les critères sont multiples et de différents ordres. Ils tiennent compte 
d’une part des caractéristiques du contexte (état initial du lieu, possibilités de financement 
ouvertes par la CUB, capacités des maires à se saisir des opportunités) et, d’autre part, 
des avantages que représente l’outil procédural envisagé (souplesse et adaptabilité aux 
évolutions contextuelles). 
 
De la légitimité d’une intervention publique 
 
Le premier critère de choix tient aux particularités des terrains sur lesquels les opérations 
sont réalisées. Les ZAC « Cœur de Bastide » et « Des Quais » sont difficiles. Les difficultés 
ne tiennent pas tant la maîtrise foncière, car elles sont constituées en grande partie 
d’anciennes friches industrielles déjà maîtrisées par la collectivité, qu’aux obstacles liés à la 
viabilisation des terrains. Sur les deux projets, les conditions d’aménagement et de 
viabilisation ont été expertisées comme trop coûteuses et le risque lié à l’investissement 
préalable trop important pour une opération privée. La faiblesse du marché au démarrage 
d l’opération est une autre raison : « C'est une affaire de marché, quand on a une réserve 
foncière avec une offre qui est pléthorique ça n'intéresse personne. Quand on a, au 
contraire, une réserve foncière où la demande qui s'exprime est forte le problème est tout 
à fait différent parce que là des gens disent, on voudrait vous acheter pour faire 
l'opération. » Pôle aménagement urbain et habitat, (CUB) ; « Le choix d'une ZAC c'est 
probablement, le mode de financement, la mobilisation foncière aussi et le périmètre 
d'action de l'opération d'aménagement. Parce que sur des territoires de cette ampleur, il 
est évident que ça ne peut être qu'une action publique. » Pôle développement urbain et 
Planification. (CUB). Localisés sur des territoires dévalorisés (friches industrielles, 
mauvaise image de l’habitat social,…), le nombre d’investisseurs intéressés est dans un 
premier temps réduit. Ces éléments expliquent l’échec du projet privé envisagé dans un 
premier temps sur l’emplacement de la ZAC des Quais à Floirac. Les ciments français, 
propriétaires du terrain, avaient projeté lors de la cessation de leur activité de réaliser une 
opération d’aménagement privée. Les premières études de faisabilité ont montré que la 
forte pollution des sols aurait pénalisé l’équilibre financier ; l’acquisition des terrains à été 
proposé à la CUB au début des années 1980. De même, l’intervention publique est jugée 
indispensable car les opérations envisagées couvrent de vastes périmètres 
(respectivement 29,7 et 42 hectares).  
Il est alors difficile d’envisager leur mutation autrement que par une ZAC et l’action 
communautaire est légitime dés lors que les problématiques territoriales dépassent 
largement les frontières communales et que cela relève de ses compétences. Cette 
procédure sera alors le moyen de prendre en charge les investissements relatifs à la 
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viabilisation de sols lourdement pollués par les activités successives qui s’y sont déroulées, 
de mettre à niveau des zones de non-marché sur lesquelles les investisseurs sont 
absents.5  
 
De l’importance de l’accord politique 
 
Parallèlement aux critères de faisabilité, c’est la capacité à engendrer des arrangements 
politiques qui déterminent la réalisation d’une opération d’aménagement en général et 
d’une ZAC en particulier : « Je me souviens de marchandage. C'était encore l'époque de 
Chaban-Delmas. Un marchandage qu'il y avait eu sur le site de l'observatoire de Floirac. Il 
y avait un projet de planétarium et Bordeaux voulait aussi le planétarium sur la ZAC rive 
droite. C'était l'époque où Chaban lançait la procédure ZAC sur la rive droite… Le maire à 
l'époque avait plus ou moins négocié l'abandon du projet chez nous contre la prise en 
compte du projet de ZAC par la CUB. Chaban-Delmas était maire de Bordeaux et président 
de la CUB. », Directeur des services techniques, ville de Floirac ; « Ce n'est pas forcément 
un choix parfaitement délibéré du haut vers le bas, c'est aussi souvent des circonstances 
un petit peu pragmatiques sous la pression de tel ou tel maire qui veut faire avancer un 
dossier que les choses s'organisent sous la pression des circonstances. », Pôle 
aménagement urbain et habitat.  
À l’époque, un grand équipement d’agglomération est prévu sur la commune de Floirac 
(planétarium sur le site d’observatoire) ; le maire de Bordeaux envisage déjà une ZAC sur 
la Bastide et souhaite y intégrer le même type d’équipement. Floirac a proposé 
d’abandonner le « grand équipement » au profit de Bordeaux en échange de son soutien 
quant à la réalisation de la ZAC des Quais. L’équipement en question n’a jamais été réalisé 
mais les « marchandages », qui caractérisent alors le fonctionnement de la communauté 
urbaine, ont abouti la création de la ZAC des Quais en 1991. Pour la ZAC « cœur de 
Bastide », quand J. Chaban-Delmas avait traité l’urbanisation d’un morceau de ville, de sa 
ville, A. Juppé (1995) replace le projet dans une politique d’agglomération, inscription qui 
garantit de voir à plus ou moins long terme des projets au nom de l’intérêt supérieur. Un 
système gagnant / gagnant où tout investissement important sur la ville centre est 
accepté en contrepartie d’un effort en direction des autres communes. C’est un mode de 
fonctionnement toujours d’actualité, héritage des mandats de J. Chaban-Delmas. On peut 
d’ailleurs se demander si c’est l’usage Chabaniste de l’outil communautaire qui en est la 
cause ou la conception de l’outil qui articulerait deux types de pouvoirs opposés, le 
communal et l’intercommunal. 
C’est souvent au travers de discussions de bureau à la CUB, que le devenir des sites se 
décide. Rares sont les projets présentés en conseil sans accord implicite antérieur entre 
élus locaux. Il est ainsi dit de l’aménagement des quais rive-gauche qu’il a été payé en 
partie en devenant un projet d’agglomération et en y incluant le tramway et ses travaux 
concomitants. Les tractations politiques ne sont pas contradictoires avec des choix de 
cohérence urbaine et de grands principes urbanistiques. À cet égard la ville-centre a une 
position plus facile pour faire reconnaître sa valeur mais elle est aussi la plus suspectée de 
se faire financer ses projets par la communauté urbaine. L’opposition politique gauche 
(communes périphériques) droite (commune centre) n’y est pas étrangère renvoyant à 
une relation « mimétique », quand les et les autres se reprochent les mêmes 
comportement qui favorisent « son camp » et « son territoire ». C’est un système social où 
compromis successifs et co-gestion rythment les échanges et les décisions.  
 
L’explication du succès des ZAC est aussi la conséquence des méthodes de financements 
communautaires qui autorisent les maires à se saisir de nouvelles opportunités 
budgétaires, les ZAC, plus lucratives que les enveloppes traditionnelles destinées à la 
voierie et aux réseaux : « Un grand nombre d'opérations qui ont été faites sur les 
communes de l'agglomération sont des opérations de zones d'argent communautaire. 
C'est-à-dire que les ZAC ont été faites pour des raisons de fonctionnement interne de la 
communauté urbaine. Si vous avez de la voirie et des réseaux, vous vous inscrivez dans 
les programmations classiques avec des enveloppes prédéfinies et des durées de 

                                                
5 Il ne s’est pas passé autre chose à Bilbao, au milieu des années 1990, quand il a fallu opérer une mutation 
spectaculaire de la ville. C’est la puissance publique, et certainement pas les privés, qui collectivement à engager la 
mise à niveau de friches industrielles situées en centre-ville : déplacement du port de commerce, dépollution, 
création d’infrastructure… Et si Bordeaux a regardé avec envie la réussite spectaculaire du Guggenheim, l’arrière 
plan est un cadrage d’un projet urbain qui a mobilisé conjointement de nombreuses collectivités publiques, de l’Etat 
et ses satellites, aux gouvernements locaux, et ceci malgré des oppositions ataviques, dont certains aspects se sont 
cristallisés dans le terrorisme et la violence politique. 
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programmations très longues alors que si vous faites une ZAC, ce sont des crédits tout 
nouveaux qui se rajoutent aux autres. Vous avez vite compris l'intérêt pour la commune 
d'aller chercher une ZAC. », Direction du pôle Aménagement urbain et habitat. (CUB). Les 
crédits communautaires destinés aux réseaux et à la voirie sont prédéfinis. De plus, le 
temps de programmation des projets y est particulièrement long. Les projets des élus sont 
soumis à des temps incertains de programmation alors qu’une ZAC permet d’obtenir des 
crédits nouveaux, plus importants et dans un délai rapide, sur des sites qui n’auraient pas 
exigé un dispositif aussi lourd. C’est le cas d’opérations sur des communes de centre bourg 
de première et seconde couronne par exemple, qui auraient pu se satisfaire de procédures 
plus légères (PAE, lotissement). Dans ces conditions, l’usage de la ZAC communautaire a 
pu disqualifier un outil procédural, pierre angulaire de projets urbains. 
 
Pour « la ZAC cœur de Bastide » et « des quais », le choix de la procédure est à la fois 
technique et politique. Technique si on considère que la mise en place d’opérations 
complexes et/ou de grande envergure légitime une intervention publique et le choix d’une 
procédure lourde. Politique car il importe de s’appuyer sur des accords pour que la 
communauté urbaine s’engage sur le financement de l’opération et la porte sur la durée. 
 

Un outil procédural de régulation  

  
Une fois la ZAC votée et son périmètre arrêté, la procédure implique plusieurs effets tant 
sur la gestion du projet urbain que sur l’intervention des acteurs qui y prennent part : 
« Sur le plan des procédures, la ZAC c'est la chose la plus encadrée, la plus complète en 
matière de projets d'aménagement. On peut même dire la plus fiable. Dans un dossier de 
réalisation de ZAC, on a tout pensé à l'avance et on a tout prévu. Quand on le met en 
place, il y a les recettes, les dépenses, les équipements publics du projet et ça ne se 
réalise pas autrement qu'avec une délibération et éventuellement une nouvelle enquête 
publique. Le dossier de réalisation est un document contractuel technico-financier qui est 
compliqué, lourd etc. , plus la procédure est légère et plus il faut que l'on ait de la rigueur 
dans les études préalables. Quand on n’est pas contraint par les procédures forcément on 
ne parvient pas à la même rigueur. », Pôle aménagement urbain et habitat. (CUB). La 
rigueur est donc inscrite dans la procédure et oblige les professionnels à travailler dans ce 
sens pour élaborer le dossier. S’il est travaillé de manière rigoureuse, il comporte les 
éléments suivants : le programme d’équipements publics (liste des équipements, nom du 
maître d’ouvrage, personne qui assurera la prise en charge et la gestion) ; le programme 
global des constructions et leur destination ; les modalités prévisionnelles de financement 
(charges respectives de la collectivité et de l’aménageur et risques encourus). C’est un 
outil d’urbanisme « à la française »6, bien maîtrisé par les professionnels car directif et 
soumis à une définition rigoureuse : inscription dans la planification, prévision des recettes 
et des dépenses, planification précise du programme et de sa répartition.  
 
Un avantage majeur de la ZAC, contrairement à une image normative critiquée, est sa 
capacité d’adaptation (le « C » de concertée). Elle donne des possibilités d’ajustement aux 
évolutions des objectifs du projet. Ainsi les éléments programmatiques, contenus dans les 
dossiers de réalisation, peuvent être modifiés en cours d’opération, ce qui est un atout 
dans un contexte d’incertitude qui caractérise les projets urbains. Leur longue temporalité 
amène de nouvelles problématiques dont se saisissent professionnels, législateurs et élus 
locaux. Les politiques planificatrices, en s’adaptant aux évolutions sociétales et 
réglementaires, modifient la programmation en cours. Pour les communes, se conformer 
aux nouveaux objectifs de la communauté urbaine, auxquels elles contribuent, peut être 
un atout ou une contrainte. Le PLH communautaire fixe les priorités de l’investissement 
public. Ce nouveau document-cadre va avoir des effets sur les projets urbains en cours. 
Son bilan à mi-parcours est mitigé, montre un déficit quantitatif de l’offre alors qu’il est 
annoncé comme un axe prioritaire des politiques communautaires : « le premier bilan à 

                                                
6 Dans certains pays, la procédure est enviée et importée car elle traduit la volonté de la puissance publique à 
intervenir et contrôler ainsi que la capacité à mobiliser des investisseurs privés en donnant quelques gages sur la 
réussite de l’opération. Même dans des situations où le privé semble très investi (aux USA par exemple pour des 
structures d’habitat), la négociation avec la puissance publique s’avère incontournable et porteuse de valeur. Les 
fameux PPP ont aussi quelques lacunes dont la plus essentielle est la gestion de la dimension temporelle et les aléas 
quand il faut prendre en charge des services jusqu’alors relevant du service public (le minimum comme les voiries 
et les réseaux par exemple). 
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mi-parcours du PLH a démontré que l’on ne remplissait pas nos obligations de production 
de logements donc le bureau de la communauté urbaine a demandé à ce que les 
opérations d’aménagement qui fournissent entre 25% et 30% des logements neufs par 
an, à ce qu’il y ait un effort particulier fait sur ces opérations d’aménagement et on a 
regardé sur toutes nos opérations où on pouvait densifier et retrouver de la construction 
pour du logement. La ZAC des Quais à ce moment-là, le choix a été fait qu’elle était à 2/3 
économique et 1/3 logements, qu’elle bascule à 2/3 logements et 1/3 économique 
toujours dans une idée de transition vers la zone d’activité et que sur les 2/3 logements il 
y ait une densification importante. À l’origine on était à 350 logements et maintenant on 
est à 950 en objectifs de production. », pôle Développement opérationnel et 
Aménagement. (CUB) : « C’est la CUB qui ressent quand même le besoin global de 
logements. Nous, nous avons notre commune qui fonctionne, nous étions plutôt sur une 
pente décroissante de population après avoir monté pendant des années, plus de vingt 
ans, et on commençait à redescendre. Mais ce n'est pas un gros problème pour la 
commune, pour l'agglomération par contre c'est un problème. » Directeur des services 
techniques, ville de Floirac ; « Sur la rive droite, je pense que les intérêts de la ville et de 
la communauté urbaine ne sont pas forcément les mêmes et surtout, il est évident que la 
ville de Bordeaux pousse à ce que les grandes opérations bordelaises soient sorties en 
priorité d'abord parce que c'est la seule solution aujourd'hui pour la ville de Bordeaux de 
répondre aux objectifs du PLH et on ne produira pas de logement social en quantité 
suffisante par rapport aux objectifs si on ne sort pas les ZAC c'était évident. » Direction 
générale de l’Aménagement ville de Bordeaux. 
Chez les acteurs communaux, le PLH est une ressource car il permet de justifier le projet 
vis-à-vis de la communauté urbaine en se plaçant dans des objectifs d’agglomération, 
d’obtenir ainsi les financements auxquels cela ouvre et une contrainte pour les maires car 
son application oblige une augmentation de la densité, qui n’est pas populaire. Et sur ce 
point se cristallisent les oppositions entre intérêt d’agglomération et intérêt communal. La 
volonté de la CUB d’augmenter le nombre de logements sur la ZAC des Quais à Floirac a 
été ainsi l’occasion de nouvelles négociations. La ville dont la physionomie est marquée 
par les tours, voit d’un mauvais œil la volonté communautaire d’augmenter le nombre de 
logement dont les logements sociaux. La densification est associée à une dévalorisation du 
lieu et renvoie à une typologie dont la municipalité souhaite sortir par des opérations de 
démolition-reconstruction sur les quartiers Libération - Jean Jaurès. Les agents de la 
communauté urbaine montrent à l’aide d’un arsenal de dessins et d’images très 
suggestives, qu’il est plus harmonieux d’augmenter les hauteurs des bâtiments autour de 
la voie centrale ; la maire de la commune souligne la nécessité d’équité et d’un 
rééquilibrage de l’offre en logements sociaux entre communes mais elle adhère à l’image 
de la densité proposée par les techniciens. À l’arrivée, le nombre de logements augmente 
mais les logements sociaux seront des PLS (pas de PLAI ni de PLUS, ceux qui s’adressent 
aux populations les plus déshéritées).  
Autre caractéristique de sa souplesse, une ZAC peut être cumulée à d’autres dispositifs et 
peut intégrer des outils financiers comme les PAE (programmes d’aménagement 
d’ensemble), qui s’ajoutent aux régimes ordinaires de participation. La zone 
d’aménagement concerté a donc l’avantage de pouvoir faire quasiment du sur-mesure 
sans pénaliser sa capacité à structurer et à organiser l’action collective , y compris dans le 
cas de la délégation : « C'est toujours la CUB qui pilote.» Direction du pôle Aménagement 
urbain et habitat. (CUB). 
 
Le choix d’une procédure ZAC découle de la particularité du site à aménager et d’accords 
politiques pour déterminer l’acceptabilité du projet. Deuxième élément qui peut conduire à 
un usage systématique de la procédure minimisant très largement les critères 
urbanistiques, techniques et situationnels. Une ZAC est une procédure qui offre de 
multiples possibilités quant aux modes de réalisation : comment la décision de régir la ZAC 
en interne ou en la déléguant à un aménageur est-elle prise ? Et que disent ces pratiques 
de l’action publique locale ?  
 

Régie directe ou déléguée : éléments décisionnels 

 
La procédure de ZAC ouvre une diversité de possibilité quant aux modes opératoires : 
régie directe, régie déléguée ou indirecte, ZAC privée… Le mode de la régie déléguée a été 
choisi pour la ZAC « Cœur de Bastide », confiée à l’Aménageur BMA (Bordeaux Métropole 
aménagement) société d’économie mixte ; le mode de la régie directe dans le cas de la 
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ZAC « Des Quais ». Il importe de faire émerger les critères qui participent à la décision 
dans les discours des acteurs ainsi que les avantages et inconvénients de chaque option. 
Au travers de ces choix se dessinent les stratégies mises en place par la communauté 
urbaine pour réguler le système d’acteur local.  
 
Souvent les décisions prises semblent liées à un effet de circonstance, un choix 
opportuniste : « Pourquoi une régie sur la ZAC des quais ? Il n'y a pas vraiment de raison. 
Initialement, c’était une opération économique conduite en régie et c'est une suite de 
l'histoire. Ce n'est pas un choix qui dit que la régie sera meilleure que la délégation sur 
cette opération. » Pôle Aménagement urbain et habitat. (CUB). Dans le cas de la ZAC 
« Des Quais », c’est dans un premier temps un effet de circonstance qui semble 
déterminer le mode opératoire de la régie directe. La communauté urbaine a pris 
l’habitude de traiter en interne les opérations à vocation économique qui sont en général 
des opérations en voirie et réseaux simple, métiers traditionnels de la CUB. Après 
modification du contenu de l’opération, la CUB ayant commencé à travailler sur le projet 
décide, en accord avec le maire, de poursuivre la réalisation en interne d’une action 
engagée même si les objectifs ont évolué vers une programmation plus mixte. Le choix est 
donc conjoncturel et semble moins lier aux particularités du projet ou de ses objectifs. Une 
dimension stratégique est aussi opérante dont le double enjeu est d’entretenir un savoir 
faire local et de positionner des acteurs partenaires-concurrents : « On avait du retard sur 
la pensée organisatrice, sur les capacités d'ingénierie interne communautaire. Moi j'étais à 
l'origine de la création d'un service de l'aménagement dans les années 90, à l'époque on 
était peu structuré et toutes les opérations d'urbanisme, et elles étaient réalisées par la 
SBRU.» Pôle aménagement urbain et habitat. (CUB). 
 
Pendant longtemps la CUB a été cataloguée de « communauté de tuyaux » et ses 
partenaires ont profité d’une longue période d’inertie pour se positionner en tant 
qu’acteurs privilégiés de la réflexion et de la production urbaine. L’agence d’urbanisme 
locale s’est installée progressivement comme un acteur incontournable de l’aménagement 
grâce à un savoir faire reconnu et à la confiance des élus locaux7. Le départ de Jacques 
Chaban-Delmas qui maîtrisait la scène politique locale et l’arrivée de nouveaux acteurs 
engendreront une transformation forcée du système d’acteurs. Au cours des années 1990, 
la CUB, jusque-là faible en matière d’aménagement, souhaite reprendre la main sur ce 
domaine de compétence. Pour cela, elle doit repositionner le système d’acteurs local en 
augmentant son autonomie et en redéfinissant son rôle ainsi que celui de ses partenaires. 
Le choix de réaliser des opérations en régie directe ou déléguée participe donc de deux 
logiques : une démonstration de son savoir faire ; un outil de repositionnement de 
l’institution. 
 
Entretien d’un savoir faire interne 
 
La première observation qui revient dans l’ensemble des discours est que la Communauté 
souhaite aujourd’hui des opérations en régie afin de préserver un savoir faire 
interne : « Sur la quarantaine d'opérations que l'on a c'est intéressant d'en garder 
quelques-unes en régie pour garder les savoir-faire plutôt que de tous confier aux privés.» 
Direction du pôle Aménagement urbain et habitat. (CUB) ; ou encore « On essaie de 
garder des opérations en régie, où on a la main justement, de tester des choses pour voir 
si après cela peut être exigé et inséré dans notre traité de concession et exigé de la part 
des aménageurs. Traiter des projets en interne permet de mettre en place de nouvelles 
techniques et d’être pérennisé sur d’autres projets »8. Garder la production de ZAC en 

                                                
7 La position de l’agence d’urbanisme est similaire à ce qui se passe dans d’autres agglomérations avec des nuances 
en fonction de l’histoire locale. L’agence d’urbanisme, sa pluralité institutionnelle, son caractère pluridisciplinaire, 
sa volonté d’indépendance, s’est substituée à l’expertise étatique sans rompre avec la valeur accordée à des 
expertises techniques fortes et indépendantes. Dans un premier temps, elle articule la planification et l’opérationnel 
quitte à se mettre en concurrence avec d’autres opérateurs (sociétés d’aménagements, professionnels privés). La 
capacité à agir au concret l’amène à tisser de nombreux liens avec les élus. Forme de technocratie urbaine, elle 
formule le devenir de l’aire urbaine. En maîtrisant à la fois la prospective et l’opérationnel, son pouvoir s’est accru. 
Mais la consolidation de la communauté urbaine, en mettant l’accent sur la fonction client et de contrôle 
opérationnel, fait évoluer leur rôle qui se déplace vers « un urbanisme de gouvernance », de prospective et de 
production de savoirs et de connaissances, en partie détachés des projets. Des activités de veille et d’observatoire y 
sont développées pour comprendre les phénomènes territoriaux tout en gardant les activités de planification.  
8 Cet élément est d’importance pour réguler les relations avec le privé. C’est une expertise essentielle pour évaluer à 
long terme les effets des opérations et pouvoir les intégrer dans les contrats de concession. Maîtriser déjà des 
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interne démontre un savoir faire de l’institution communauté urbaine et permet à la 
collectivité d’acquérir une légitimité technique. Les services cherchent à se restructurer et 
les embauches dans le pôle opérationnel se sont multipliées ces dix dernières années. La 
stratégie de la CUB consiste à s’assurer que ses services sont capables de monter et de 
réaliser un projet de la planification urbaine jusqu’à la cession des terrains aux 
constructeurs. Dans le cas d’une ZAC conventionnée ou concédée, cette expérience est 
importante pour établir les contrats et conventions avec les partenaires. Une logique 
d’ingénierie qui prouve une capacité d’action. Elle légitime ainsi un rôle de chef d’orchestre 
de l’aménagement urbain dont elle a la compétence. Garder la ZAC « Des Quais » en régie 
directe est un geste politique qui vise à augmenter le pouvoir de la collectivité. 
 
Réguler le système d’acteurs 
 
Le choix de la régie directe de la « ZAC des Quais » contient une dimension stratégique 
tout comme la délégation de la ZAC « Cœur de Bastide » à l’aménageur BMA, participe de 
la volonté de la CUB de se repositionner et de repositionner le rôle de ses partenaires sur 
la scène politico-technique locale : « Chaque fois que l'on me pose la question, je réponds 
qu'il n'y a pas plus davantage ou d'inconvénients, c'est la même chose. Pour moi c'est une 
question de positionnement de l'établissement et de stratégie de l'établissement », 
Directrice pôle développement urbain et Planification. (CUB) : «On a confié en 1997, une 
réflexion à Bordeaux Métropole Aménagement car c’était l'époque où l'on essayait de la 
relancer Bordeaux, issue de la vieille SBRU. On a chargé BMA de reprendre l’opération car 
justement dans le portefeuille qu'il était souhaité de donner à BMA, la ZAC coeur de 
Bastide avait probablement un caractère emblématique », Direction du pôle Aménagement 
urbain et habitat. (CUB). Jusque dans les années 1990, la plupart des opérations d’habitat 
étaient déléguées par la communauté urbaine, de même que les études opérationnelles 
fréquemment confiées à l’agence d’urbanisme locale, sorte de service technique de la CUB. 
Le recrutement d’un nouveau directeur au milieu des années 1990 et le changement du 
système politico-technique local repositionnent l’agence qui gagne en autonomie et en 
prestige (planification, intervention sur les grands projets). Initialement simple « outil », 
l’agence est passé progressivement à celui de partenaire-concurrent. Une légitimité qui 
repose sur sa qualité technique, sur la stratégie offensive de sa direction général et sur la 
relative absence de concurrents au sein de la CUB.  
Les services communautaires souhaitent donc récupérer la main. La communauté urbaine 
confie l’étude sur le quartier Bastide à Bordeaux Métropole Aménagement ancienne SBRU 
(Société Bordelaise Mixte de Renouvellement Urbain), puis la réalisation de la ZAC ; Il est 
demandé à l’A’Urba d’évaluer l’insertion de la ZAC à une plus grande échelle sans 
intervenir dans l’opérationnel. La CUB se repositionne en tant que décideur et dans le 
même temps replace deux de ses partenaires, BMA9 et l’A’Urba. Ce nouveau contexte 
engendrera dans un premier temps de fortes frictions entre les uns et les autres, mais la 
CUB reprend indéniablement la main sur la production urbaine. Derrière des choix en 
techniques, se dessine une stratégie politique pour s’affirmer comme un des acteurs clés 
d’un projet métropolitain. 

Régie directe et délégation, avantages et inconvénients 

 
Une préférence des communes en direction de la régie directe 
 
Les communes qui souhaitent participer de manière significative au projet semblent 
trouver plus d’écoute à leurs ambitions lorsque l’aménageur de la ZAC est la communauté 
urbaine et moins face à un aménageur privé quand son image est très liée à une seule 
collectivité locale (BMA est associé à la ville de Bordeaux), et  en raison de différences 
d’approches voire de valeurs : « Sur des opérations où l’on travaille avec des aménageurs, 
les rapports sont beaucoup plus tendus tout le temps. Les services communautaires ne 
cherchent pas à imposer leur volonté aux communes. Les organismes aménageur, eux, 

                                                                                                                                 
évaluations financières plus pointues, plus aléatoires ; gérer la programmation et ses effets en long terme ; pouvoir 
contrôler les obligations du privé… sont des compétences qu’il importe de posséder en interne. Cela oblige le client 
à avoir les mêmes compétences que le prestataire. 
9 BMA est l’émanation de la SBRU (Société Bordelaise de Rénovation Urbaine) créée en 1966 pour la rénovation 
urbaine du quartier Mériadec. Elle a connu de sérieuses difficultés financières dans les années 1990. Une 
augmentation de capital étant jugée insuffisante pour pallier cette situation, la CUB décide de s’engager dans un 
plan de redressement et repositionne la nouvelle BMA sur le futur quartier Bastide. 
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sont persuadés d'avoir la bonne idée et ils travaillent seuls. En ce moment il y a deux 
opérations avec des aménageurs privés c'est beaucoup plus difficile » Directeur des 
services techniques, ville de Floirac. 
La communauté et les communes sont élues de manière directe ou indirecte, et chacune a 
le devoir de mettre en place des actions publiques de qualité qui serviront d’arguments 
électoralistes. Si l’impératif budgétaire et financier est de plus en plus important, l’intérêt 
des usagers reste prioritaire dans leur logique et argumentation. La SEM, quant à elle, est 
un organisme semi privé qui se doit de garder des finances saines. À l’interface entre les 
promoteurs et la collectivité, elle sera jugée sur sa capacité à faire sortir l’opération en 
associant une bonne tenue du triptyque qualité, délais et équilibre budgétaire. Il est donc 
plus aisé pour la CUB de négocier avec les maires que pour la SEM. Les communes jugent 
plus favorablement le partenariat avec l’intercommunalité, dans lequel elles trouvent des 
ouvertures à la négociation plus facilement.  Néanmoins, si les acteurs communaux 
considèrent obtenir une plus grande adhésion à leurs critères qualitatifs dans le cadre d’un 
partenariat avec la communauté urbaine, d’autres ambitions peuvent conduire à favoriser 
le mode de la régie déléguée à un opérateur. 
De l’avis de beaucoup, la conduite d’une opération d’aménagement par un organisme 
externe est plus rapide que dans le cas d’une prise en charge interne par la CUB : « C'est 
vrai qu’il y a une vraie compétence à l'intérieur de cette SEM. Sur une première ZAC, 
qu'on voulait absolument faire démarrer et réaliser très vite, dans des délais très courts (à 
propos de la ZAC Cœur de Bastide), disons que si on l'avait gardée en régie on aurait 
peut-être été moins vite. » Pôle Développement opérationnel et aménagement. (CUB). 
C’est aussi l’argument du maire de Bordeaux qui souhaite voir la réalisation rapide de la 
ZAC cœur de Bastide, objet de vingt années de réflexions. Elle était l’un des emblèmes de 
la dynamisation de l’agglomération Bordelaise (le projet urbain de Bordeaux de 1996 avec 
les 3 B). Les aménageurs désignés par la collectivité s’engagent contractuellement sur des 
délais. Même s’ils dépendent des collectivités publiques (composition du capital), ils sont 
soumis à des contraintes plus importantes que celles qui pèsent sur la communauté 
urbaine. Lorsqu’une opération est engagée par la CUB, l’allongement fréquent des délais 
ne met pas en péril l’institution.  
 
L’avantage de l’externalisation, en particulier lors de la phase des études urbaines, est 
qu’elle semble neutraliser les jeux de pouvoir internes à la communauté urbaine : « Quand 
BMA me donne un certain nombre de chiffres, je les présente comme arguments 
techniques et c'est plus facile que quand ce sont les propres services communautaires qui 
eux, ensuite, sont contredits par leur propre hiérarchie. Le jeu entre communes et 
communautés est celui-là. Ça permet d'avoir un avis extérieur pour muscler notre propre 
rôle. » Direction du pôle Aménagement urbain et habitat. (CUB). Les rendus, les 
expertises, les jugements émis par des intervenants externes apparaissent plus crédibles, 
moins discutables car « objectifs » si ce n’est moins désintéressés. Ils sont mieux 
acceptés. Leurs interventions créent un corpus de documents qui valident ou invalident 
l’opération. En généralisant le propos, il existe un système d’expertise dans le domaine de 
l’urbanisme, qui repose sur deux piliers principaux, d’une part l’agence d’urbanisme, qui a 
produit et continue à produire une quantité importante d’études, et d’autre part le milieu 
professionnel privé où les architectes-urbanistes ont une place singulière notamment ceux 
qui ont été recrutés pour les coordinateurs des ZAC10. 
 
 

                                                
10 Nous avons examiné de façon partielle les systèmes d’expertise et leurs évolutions dans le paysage bordelais. Ils 
méritent une observation plus critique. Nous considérons plusieurs grandes fonctions d’expertises prises en charge 
de façon complémentaire ou concurrentielle par de nombreux professionnels relevant de disciplines et de statuts 
différents. : la prospective et la planification ; le montage de projets territoriaux et immobiliers (passage à l’acte 
d’aménagement) ; la gestion territoriale ; la programmation, la composition et l’aménagement spatial ; la 
communication et la concertation ; le management, la coordination et la mise en réseaux. Il importe de voir 
comment se hiérarchisent ou se mêlent ses fonctions et par qui elles sont prises en charge. 
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Concernant le mode opératoire, chacun implique donc des avantages et inconvénients.  
 
 Avantages Inconvénients 
 
Régie directe 

 
Entretien d’un savoir faire interne CUB 
Acquisition d’une légitimité technique 
Possibilité d’expérimentation 
Facilité de discussion entre collectivités 
Qualité de l’aménagement 

 
Absorption d’une partie des 
agents communautaires 
Longueur des délais de réalisation 
Équilibres budgétaires difficiles et 
déficit fréquent comblé par la 
CUB. 
 

 
Régie 
indirecte 
(délégation) 

 
Pérennisation de l’activité des SEM locales 
Apport d’une technicité et d’un avis externe 
Économie du nombre d’agents communautaires 
engagés 
Rapidité de réalisation 
Respecter l’équilibre budgétaire 
 

 
Nécessité d’un cadrage important 
(contrat, convention) 
Risque d’une moindre maîtrise 
des communes sur la qualité du 
projet et de la puissance publique 
en général 
 

 
La décision de faire réaliser la ZAC au travers de l’une ou l’autre se fait en fonction de 
choix de priorités ou d’effets de circonstance. Ils sont significatifs d’une stratégie visant à 
structurer et réguler un système d’acteur local comme cela à été le cas sur l’agglomération 
Bordelaise au cours des années 1990. Jusqu’au milieu des années 1990, la CUB se 
caractérisait par un « laissé faire ». Ayant restructuré ses services et travaillé à instaurer 
un savoir faire interne, la CUB est s’oriente vers un nouveau mode de faire qui se 
traduirait par du « faire faire ». Elle doit néanmoins pour cela redéfinir ses modalités 
d’intervention en priorisant la réalisation en interne d’opérations de type stratégique qui 
nécessitent par exemple une part importante d’équipements. Pour autant, la communauté 
urbaine ne peut se passer de la délégation pour des raisons financières, techniques et 
politiques. Les ZAC, mais aussi les autres projets (tramway, aménagement des quais…), 
ont permis de réguler les relations entre partenaires-concurrents et la CUB a su se 
positionner comme l’un des principaux régulateurs 
 

Scènes collectives et instruments de l’action publique 

Scènes collectives 

 
Dans la production contemporaine des projets urbains, on ne peut que constater 
l’importance de scènes collectives où les acteurs interagissent et se rencontrent, et ainsi 
structurer une culture commune afin de faciliter les échanges qui s’y opèrent. Ce qui 
implique la structuration de dispositifs organisationnels et méthodologiques qui dépassent 
les frontières de chaque institution ou organisation.  
Créer des scènes collectives, c’est aussi créer des scènes de régulation et de coopération. 
Il ne s’agit pas tant aujourd’hui pour les collectivités d’être de bons gestionnaires, que 
d’organiser la production humaine et rationaliser les incertitudes qui s’y rapportent. Pour 
cela, la mise en place de comités de pilotage est une pratique devenue systématique. Ces 
entités sont caractéristiques de la territorialisation de l’action publique. Ils regroupent les 
principaux acteurs concernés par le projet. Dispositifs d’interface entre la communauté 
urbaine et le projet, les comités structurent un espace de négociation pour diffuser la 
politique de la CUB à l’échelle des territoires. Nouveaux instruments de rationalisation 
administrative ils répondent aux nécessités d’une régulation coopérative ou négociée et 
visent, dans un univers complexifié, la formation d’accords et un apprentissage collectif 
dans le cadre de démarches partenariales.  
 
Comité de pilotage, comité technique et comité de coordination des opérations 
d’aménagement forment un ensemble d’espaces sociaux et d’outils de gestion du projet. 
Pour une ZAC, il existe deux phases : celle qui précède le dossier de réalisation, dont le 
contenu est essentiellement politco-technique, et celle qui le suit, qui a trait plus au 
management et à la gestion. Lors de la première phase, les divers services de la 
communauté urbaine et de la ville sont représentés ainsi que les services de l’Etat. Élus et 
urbanistes, futurs gestionnaires travaillent ensemble au devenir du projet, ils réfléchissent 
et le déterminent les objectifs, la forme et les fonctions. C’est un moment important de 
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négociations entre les parties présentes. Intérêt d’agglomération et intérêts communaux 
s’affrontent jusqu'à l’obtention d’un accord et de compromis successifs. 
 
 
Comité de coordination des opérations 
d’aménagement (émane du bureau du 
conseil communautaire) 
 

 
Président et vice-président de la commission aménagement 

Comité de pilotage Maire, chef de projet, conducteur d’aménagement, services 
municipaux, urbanisme coordinateur 
 

Comité technique Chef de projet et assistants, ingénieur des travaux, 
direction de l’acquisition foncière, Maîtrise d’oeuvre diverse, 
directeur des services techniques municipaux, directeur 
responsable des services publics, futurs gestionnaires, 
Urbaniste coordinateur, services de l’Etat 
 

 
Comité de suivi et de coordination 

 
Président et vice-président de la commission 
aménagement, chef de projet (réunions régulières avec les 
maires pour faire valider les choix d’aménagement). 
 

 
Lors de la seconde phase, période de commercialisation des lots de la ZAC, le comité est 
réduit à un comité de suivi appelé également comité de coordination. Soit l’ancien comité 
de pilotage rattaché à la présidence du pôle, dont la mission est de consulter le maire, ou 
son adjoint délégué à l’urbanisme, afin de faire valider le choix des opérateurs et de signer 
les permis de construire. 
La communauté urbaine, organisatrice des scènes collectives, maîtrise l’évolution du projet 
et les négociations qui s’y déroulent. Scènes qui sont motrices dans la gestion territoriale 
et qui établissent des passerelles entre niveaux d’action et groupes d’intérêts. C’est une 
garantie pour prendre en compte des aspirations et attentes, pour apaiser les conflits et 
les résoudre. Toute décision importante dans le cadre des comités de pilotage ou des 
comités de suivi doit être entérinée par une décision politique à l’issue d’un chaîne 
décisionnelle. Les comités techniques proposent dans un premier temps. Les décisions 
sont ensuite présentées au comité de pilotage pour les préparer et les soumettre au 
politique. Selon la catégorie des problèmes rencontrés qui nécessitent un arbitrage, les 
décisions intermédiaires sont prises ou par la Direction du développement opérationnel de 
l’aménagement (DDOA) ou bien, lorsqu’il s’agit de décision qui relèvent d’un arbitrage 
communautaire, au niveau du directeur général des services, puis des vice-présidents et 
président : « Les comités de pilotage que l'on institue sont des comités de pilotage de 
circonstance qui n'ont pas de pouvoir particulier si ce n'est le pouvoir de préparer, de 
négocier en interne éventuellement, si les choses sont en état d'être présentées et 
acceptées par le conseil », Pôle aménagement urbain et habitat. (CUB) 
Le comité de pilotage fait émerger les conflits et convergences à partir desquelles des 
consensus seront créés et qu’il restera à faire valider. L’enjeu prioritaire pour ses membres 
est de travailler les propositions en termes d’acceptabilité. Chaque décision est associée à 
un argumentaire qui garantit sa pertinence afin d’obtenir un arbitrage favorable de la part 
des niveaux supérieurs. Il faut démontrer que le résultat voulu à un sens, ce qui pose la 
nécessité de la construction et de la validation des décisions au sein des comités dans un 
premier temps à partir de critères de faisabilité. 
 
Le bilan des comités de pilotages reste mitigé malgré les scènes collectives qu’il instaure. 
Ils permettent effectivement à la communauté urbaine qui les organise de garder la main 
sur la coordination entre acteurs et interventions du projet, notamment au travers de la 
mise en poste de chefs de projets, mais il est souvent difficile à réunir en raison de 
l’absentéisme et les temps de décision restent généralement longs. Si les mairies sont 
assez satisfaites du partenariat instauré dans le cadre de ces dispositifs, les politiques se 
sentent néanmoins soumis à la lenteur administrative et les techniciens à celle de la 
décision politique. La régulation au travers des dispositifs à des conséquences, elle 
engendre notamment des difficultés d’articulation des logiques d’actions. Par exemple, les 
maires trouvent le temps long, c’est en général le temps des études qui est évoqué. Selon 
l’adage souvent rappelé, « le temps de l’urbanisme n’est pas le temps politique » (et 
inversement), les maires qui sont soumis au temps électoral et ne sont que très rarement 
formés aux pratiques d’urbanisme ont donc tendance à vouloir faire avancer les projets 
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sans prendre en compte les étapes nécessaires. Pour contrer ce problème, les services 
communautaires développent des actions visant à structurer une culture commune quant 
aux phases à respecter pour atteindre les objectifs. 
 

Impulsion d’un apprentissage commun 

 
La CUB se dote de dispositifs, instruments d’action publique, dont l’objectif est d’impulser 
un apprentissage commun en particulier des techniciens en direction des élus. Outils 
programmatiques ou pédagogiques, la communauté urbaine souhaite socialiser les maires 
aux enjeux et contrats de l’aménagement urbain. Trois dispositifs émergent en particulier : 
la programmation des études préalables ; le programme « Gestion et Suivi des Projets » 
(GSP) ; les petits-déjeuners de l’habitat. 

La programmation des études préalables 

 
Dès la première phase, qui correspond à la prise de décision quant à l’opportunité d’une 
opération d’aménagement publique, la collectivité connaît des problèmes de 
programmation des projets urbains : « Dans cette première phase, ça marche quand 
même au son du canon… Les études d'opportunité n'étaient pas de vraies études 
d'opportunité et on abordait trop vite la faisabilité avant même d'avoir levé la question de 
l'opportunité. Ça veut dire que l'on ne disait jamais non. », Pôle aménagement urbain et 
habitat. (CUB). L’application du phasage classique des études pose problème. Une 
solidarité politique s’exerce, et les études d’opportunités sont trop vite abandonnées au 
profit des études de faisabilité. La communauté urbaine a une difficulté à hiérarchiser les 
priorités et l’ensemble des projets est accepté sans avoir soulevé la question de 
l’opportunité. Il s’agit donc ici pour les services communautaires de prévoir un passage 
obligé au niveau de ce que l’on nomme les « études d’opportunités / études préalables » 
et qui répondent à des questions : y a-t-il un besoin ? Faut-il intervenir et pour quoi faire ? 
Le souci rencontré au sein des services de la CUB et sur lequel s’accordent l’ensemble de 
ses techniciens est que la phase d’expression d’un besoin est souvent sautée au profit de 
la présentation d’études quasi opérationnelles généralement faites par les communes 
elles-mêmes ou en partenariat avec l’A Urba. Pour les maires, chaque projet sur sa 
commune est, on le comprend, opportun et prioritaire.  
 
Le programme des études préalables, mis en place en 2005 par le service de la 
planification urbaine, a donc vocation à donner une priorité à des projets urbains et la 
validation d’une étude d’opportunité avant le passage à des études de faisabilité. Le 
nouveau programme émet une classification selon le caractère prioritaire des études à 
réaliser. Il a été construit sur la base du PLU avec l’ensemble des communes pour réaliser 
une programmation des études. La programmation permet aujourd’hui de court-circuiter 
en partie les pratiques à l’œuvre entre les maires pour faire réaliser leurs opérations 
d’aménagement. En y associant l’ensemble des maires le dispositif est consensuel. Il est 
aujourd’hui jugé par la Direction du développement urbain et planification (DDUP) comme 
accepté et efficient. Les études d’opportunité sont réalisées dans le cadre de la DDUP. 
Lorsqu’un projet est jugé opportun, le dossier est ensuite transmis au service de la 
Direction du développement opérationnel et aménagement (DDOA) qui lui aussi se dote 
d’outils de type pédagogiques et régulateurs. 
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Le programme « Gestion et suivi des projets » (GSP) 
 
Pour la phase opérationnelle des projets, un autre outil à été mis en place sous la 
nomination de « Gestion et suivi des projets » et a donné lieu à la réalisation d’une charte. 
Le GSP est un ensemble de méthodes et d’outils utilisés par la CUB pour gérer et suivre les 
projets. Le projet urbain y est décrit comme un ensemble d’actions à réaliser pour 
satisfaire un objectif défini, avec des ressources humaines, matérielles et financières 
appropriées, dans un délai comprenant une date de début et une date de fin, et 
susceptible de faire l’objet d’une décision de faire. 
Ici encore, le fait de préciser que le projet est « susceptible de faire l’objet d’une décision 
de faire » tend à limiter une « logique de guichet », comme la nomment les agents 
communautaires. Il a été mis en place, en complément du programme de planification des 
études, un outil pédagogique en direction des maires et organisateurs intra-
services : « Moi j'ai toujours entendu les élus se plaindre : quand ils posent une question, 
on leur répondait il nous faut faire une étude. Parce que, ce qui les intéresse c'est de 
réaliser, sauf que malheureusement on ne sait pas réaliser quelque chose sans l'avoir 
étudié au préalable. », Pôle aménagement urbain et habitat. (CUB) : « On le voit dans 
tous les conseils de bureaux et les conseils communautaires, on a systématiquement des 
tableaux avec des plannings, les différentes phases, c'est schématisé. Il est important pour 
nous techniciens et collectivités d'avoir systématiquement cette démarche pédagogique en 
direction des élus. Les élus ce ne sont pas des techniciens, ce ne sont pas des 
financiers. », Responsable Urbanisme, économie et développement, ville de Floirac. 
 
Le respect du déroulement normalisé est affiché comme primordial pour : garantir une 
méthode et un langage commun indépendamment des métiers ; faciliter la négociation 
entre services sur les attentes ou les moyens ; consolider les projets et une vision globale. 
Lors des réunions, l’ensemble des participants se voit dorénavant fournir une « Charte des 
projets » qui précise les étapes à poursuivre. L’articulation est la suivante : L’idée du 
projet (premières études d’opportunité), la Définition du besoin (études préalables), La 
conception du projet (études de faisabilité technique, humaine et financière), puis 
l’exécution. Chaque étape est entérinée par une validation politique. Le GSP a donc un rôle 
à la fois pédagogique pour susciter un apprentissage commun et une fonction de 
régulation de l’action. En précisant chacune des pièces à réaliser lors des différentes 
étapes, il participe à une régulation de type normatif. 
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Les petits-déjeuners de l’habitat 

 
Les négociations fréquentes avec les élus concernant la mise en place du PLH, ont conduit 
les services à la mise en place d’un autre dispositif : l’organisation de petits-déjeuners 
L’objectif est de socialiser les maires aux logiques intercommunales, et concerne les 
problématiques liées au logement et à l’habitat. Il s’organise sous la forme de réunion tous 
les deux mois nommées « petits-déjeuners de l’habitat » où l’ensemble des maires de 
l’intercommunalité est invité. 
Elles servent à expliquer une politique assez complexe par sa diversité et sa surcharge 
normative. Elles sont courtes pour avoir la présence des élus et se déroulent sous la forme 
de petits-déjeuners, une heure et demie. L’organisation est la suivante : dans un premier 
temps, les techniciens communautaires cadrent le sujet du jour d’un point de vue 
législatif, réglementaire et du diagnostic territorial, au cours d’une intervention de 10 à 15 
minutes. Puis, le reste de la séance se déroule au travers de débats durant lesquels les 
agents peuvent intervenir afin d’apporter des précisions. L’ordre du jour est décidé par la 
communauté urbaine en fonction de sujets d’actualité ou de ceux qui ont émergé lors de la 
réunion précédente. 
Les petits-déjeuners de l’habitat socialisent les élus aux problématiques liées au logement 
ainsi qu’à la politique communautaire. Mais ils fournissent aux maires une ressource 
argumentaire dont ils pourront se faire l’écho dans leurs communes, concernant par 
exemple la question des logements sociaux qui ont souvent mauvaise presse. 
 
Au final la fabrication des ZAC suppose l’existence de scènes de négociations à construire 
ainsi qu’un apprentissage collectif. Si les comités de pilotages mettent en place un 
partenariat effectif pour obtenir des consensus, ils se heurtent pratiquement à 
l’irréductibilité des intérêts des participants. De tels dispositifs intermédiaires se doublent 
d’outils pédagogiques qui balisent le projet, de la phase d’expression du projet jusqu’aux 
étapes à enchaîner en passant par une volonté de garantir la mise en place des objectifs 
communautaires dans la programmation. Le rôle des services communautaires sont alors 
essentiels et il se sont positionnés sur ce créneau au nom d’une légitimité politcio-
technique. On peut donc y lire un indice d’une gouvernance locale, support à une stratégie 
d’agglomération. 
 

Financement des zac communautaires 
 
Quelle stratégie est mise en place par l’intercommunalité et les communes pour attirer 
investisseurs et obtenir budgets communautaires ? Que nous disent nos observations sur 
la gestion des finances locales ? Habituellement, une ZAC est une opération 
d’aménagement dont le bilan doit être équilibré. Sur son périmètre s’opère un régime 
particulier qui diffère des opérations de type lotissement car implique une participation des 
constructeurs au coût des équipements publics rendus nécessaires par sa réalisation. Son 
financement repose sur le principe d’un paiement des investissements, accordés par la 
collectivité, à la charge des futurs acquéreurs des logements. Le retour sur investissement 
de la puissance publique est assuré dans un premier temps par les promoteurs et 
constructeurs. En cédant les terrains, la collectivité vend du droit à construire. Plus la 
densité de l’opération est élevée, et crée du m2 constructible, plus les recettes seront 
significatives. Elles compensent les efforts financiers consentis lors de l’achat du foncier, 
des équipements d’infrastructure (voirie, réseau…) et de superstructure (écoles), des frais 
de viabilisation des terrains ainsi que la prise en compte des frais de gestion et de 
commercialisation. Toutefois, la recherche d’un équilibre est un jeu de funambule 
permanent qui se solde de manière fréquente par une injection d’argent de la part de 
Communauté Urbaine au travers de subventions. Elles équilibrent le bilan de l’aménageur 
et de la CUB.  
Au travers de l’analyse du financement des deux projets, nous avons cherché à faire 
émerger les principes sur lesquels repose la légitimité de la participation financière de 
l’institution visant à équilibrer les budgets.  
 

Diagnostic des obstacles et légitimation d’un investissement public 

 
Dans un premier temps, et sur l’ensemble des projets urbains, un diagnostic s’impose pour 
dégager les obstacles inhérents à la production d’une opération en général et de la ZAC en 
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particulier. L’absence d’un marché local ou encore la nécessité d’un investissement lourd 
préalable sont à mettre en perspective avec les modalités de financement auxquelles sont 
soumises les zones d’aménagement concertées. 
 
La difficulté classique rencontrée sur les ZAC est celle de la maîtrise foncière, mais dans 
les deux cas, elle porte plus particulièrement sur les préalables de viabilisation des terrains 
et sur un désintéressement des investisseurs pour un territoire longtemps laissé à 
l’abandon. La question des acquisitions foncières ne semble pas avoir posé de problème 
car ce sont des réserves effectuées de longue date. La ZAC « des quais », pour 
commencer, se situe sur un terrain cédé dès les années 1980 à l’intercommunalité par les 
ciments français qui arrêtait leur activité. Concernant la ZAC « Cœur de Bastide » les 
terrains ayant été achetés depuis le début des années 1990 en fonction des opportunités 
successives, le site a fini par devenir un quartier mort que les derniers habitants ont 
accepté de quitter de manière pacifiée. 
Si la maîtrise foncière a été facilitée, du fait des prix raisonnables de l’immobilier sur le 
territoire de la rive droite et qu’une grande partie du foncier concerne d’anciennes friches 
industrielles, le problème qui s’est posé sur les deux ZAC est celui de la viabilisation des 
terrains, le proto aménagement et qui correspond à la démolition de l’existant, aux 
remblaiements, aux terrassements et à la dépollution du sol. La présence de rails liés à 
l’ancienne gare d’Orléans sur la ZAC « cœur de Bastide » ainsi que le sol fortement pollué 
de la ZAC « des Quais », du fait des activités industrielles, ont imposé de forts 
investissements. Le problème majeur est alors que de telles dépenses sont difficiles à 
évaluer à l’avance, « on a toujours de mauvaises surprises » s’accordent à dire les acteurs.  
 
Les deux projets, participant d’une requalification de la qualité urbaine du secteur, ont fait 
l’objet d’un effort financier particulier de la part de la CUB. Ils sont un investissement de la 
collectivité dans le cadre d’une économie publique qui dépasse l’économie de ces 
opérations. L’agglomération cherche à développer son territoire et à attirer de nouvelles 
populations et entreprises sur ce lieu situé dans un périmètre stratégique et disposant 
encore d’un foncier important. Dans un contexte de crise du logement et de concurrence 
territoriale, sa reconquête participe d’une politique de développement de l’agglomération 
(recentrage, polarisation, axialisation) qui légitime un effort particulier : « Ces opérations 
d'aménagement, elles sont à une autre échelle. On essaye de trouver des équilibres et on 
les porte sur la longue durée parce que ces sites-là participent à un système 
d'ensemble. », Pôle aménagement urbain et habitat. (CUB) ; « La ZAC coeur de Bastide et 
c'est là que cela rejoint la question d'enjeux, c'est une opération qui avait aussi un effet 
d'entraînement.», Direction du pôle Aménagement urbain et habitat. (CUB). Le territoire 
qui s’étend sur la rive droite du fleuve fait l’objet d’une redéfinition par les pouvoirs 
publics.  
La reconquête urbaine, associée au tramway et à la mise en place d’un PLH 
communautaire, ont fait de territoires longtemps dévalorisés un réel enjeu urbanistique et 
communautaire. La participation à l’équilibre du bilan est donc appréciée en fonction de 
l’intérêt de l’opération au regard des objectifs des politiques communautaires. 
 
 
 

 
Cœur de Bastide 
 

 
Zac des quais 
 

Coût global de l’opération  50 249 178 € 21 029 122 € 
Bilan ZAC 32 929 414 € 19 077 470 € 
Équipements publics d’intérêt général 17 324 764 €  1 951 652 € 
● CUB 11 406 693 €  
● Ville  5 918 071 €  
Coût des travaux d’aménagement 33 195 012 €  13 698 001 € 
Travaux d’aménagement propres à la ZAC 15 870 248 € 11 746 349 € 
Équipements publics d’intérêt général 17 324 764 € 1 951 652 € 
Effort financier global de la communauté urbaine 26 936 675 € 7 483 342 € 
Participation au bilan ZAC 15 529 982 € 5 531 690 € 
Équipements publics d’intérêt général - CUB 11 406 693 € 1 951 652 € 

 

 
En investissant sur les lieux stratégiques, la collectivité mène une politique volontariste et 
espère un retour sur investissement par l’attractivité future du lieu. Néanmoins, le 
problème de l’économie d’un projet, et donc de son équilibre, est qu’avant de pouvoir 
placer le projet dans une économie locale, il faut considérer le micromarché dans lequel il 
se situe. Les deux ZAC ont donc fait l’objet d’un effort particulier de la collectivité ne 
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s’équilibrant qu’à 52 % dans le cas de « Cœur de Bastide » et 54 % pour la ZAC « Des 
Quais ». 

La création d’un marché 

 
Dans le cas de la rive droite, la collectivité doit créer un marché sur des sites dévalués et 
doit adresser un signe fort aux investisseurs potentiels et à la population. Se pose alors 
aux acteurs une double problématique : (re) créer un marché et trouver les moyens de 
faire bénéficier le bilan des projets du nouveau marché qu’elle aura créé. 

Le marquage territorial comme condition préalable 

 
Le premier obstacle quant à la vente des terrains qui forment le futur quartier est que le 
foncier du site est fortement dévalué (les achats successifs des terrains par la 
communauté urbaine ont conduit à maintenir un quartier inanimé sur la Bastide). Or, si, 
dans un premier temps, ceci est une aubaine pour la communauté urbaine qui s’en est 
portée acquéreur à des prix intéressants, il lui faut par la suite remédier à cette situation. 
À partir d’un diagnostic qui traduit la nécessité d’une valorisation des terrains, la 
collectivité détermine une stratégie de reconquête territoriale grâce, en amont de la ZAC, 
de lourds investissements. Sur les deux projets étudiés, l’intention stratégique s’est 
traduite par des équipements importants, ici de « moyenne portée »11, une sorte de demi-
mesure, qui montrent pourtant une renaissance locale. 
Pour la ZAC « cœur de Bastide », la collectivité, a fait le choix de retirer l’ancienne gare 
d’Orléans du périmètre de la ZAC afin d’y implanter dans des délais plus brefs un 
complexe cinématographique. De même, sur la ZAC « des Quais » à Floirac, durant la 
période de préparation des terrains, les élus ont travaillé en collaboration avec le conseil 
général, pour la construction d’un centre d’information et de formation mitoyen à 
l’opération. L’objectif affiché est de donner une visibilité au secteur en direction des futurs 
investisseurs. Les deux équipements ont donc vocation à donner des signes que l’on entre 
dans une ère nouvelle. L’action publique transforme un territoire en lui attribuant une 
valeur dont le marché peut se saisir. 
Une fois le site revalorisé et les premiers lots construits, les autres terrains gagnent en 
valeur. Le potentiel de récupération des investissements augmente aussi parallèlement. Le 
problème est alors de tirer parti de cette situation sur les cessions foncières suivantes. 
 

Mise en place d’un outil de revalorisation foncière 

 
Afin de bénéficier des efforts de financement, les services de la communauté urbaine font 
preuve d’innovation comme le montre un outil de revalorisation foncière sur la ZAC 
Bastide : « On a raisonné de manière intuitive. On a contredit les estimations de BMA sans 
argumentation véritable parce qu’on n'est pas capable de contredire des marchés de cette 
nature-là. Mais, par contre, on a dit ; certes on comprend il n'y a pas de marché mais il va 
quand même y en avoir un et vous allez nous prévoir à la fois évidemment un système 
d'actualisation un peu fort tenant compte de l'évolution des marchés et, deuxièmement, 
vous allez nous prévoir deux phases dans l'opération avec une deuxième phase après 
l'arrivée du tramway vous allez faire monter les prix de 30 %. Troisième principe, vous 
allez répartir les opérations pour éviter de vendre tout de suite et pas cher les emprises les 
plus valorisantes c'est-à-dire les emprises donnant sur le fleuve. », Direction du pôle 
Aménagement urbain et habitat. (CUB). 
 
Les premières estimations, quant au prix des terrains, réalisées par la SEM ne satisfont 
pas les services de la communauté urbaine car ils ne tiennent compte du marché 
immobilier qu’au moment de la création de la ZAC. Or, l’opération a justement vocation à 
replacer le site en cœur d’agglomération, elle contribue à faire augmenter les prix 
pratiqués sur ce territoire. C’est en effet une opération emblématique sur laquelle le prix 
du m2 a quasiment quadruplé en 10 ans selon les expertises des techniciens 
communautaires et communaux. Un tel contexte a permis d’expérimenter un nouvel outil 
avec l’aménageur qui a vocation à assurer une réévaluation du prix du m2 en fonction de 
l’avancée du projet. Outil novateur, il fait évoluer les charges au fur et à mesure de 
                                                
11 Ces équipements ne sont pas l’équivalent du Musée Guggenheim à Bilbao ou des grands équipements culturels  
(Musée souvent) construits dans les villes industrielles qui veulent changer d’image. 
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l’aménagement de la ZAC et de l’intérêt grandissant pour le secteur. Le système 
appréhende les évolutions du marché local grâce à un découpage de la commercialisation 
en différentes phases. Il permet également de réserver les emplacements les mieux placés 
afin de les commercialiser en dernier. 
L’expérience est considérée comme positive et applicable sur des projets similaires. Pour 
les acteurs communaux, un autre enjeu apparaît quant aux stratégies de financement ; 
notamment des équipements.  
 

Financement des équipements  

 
Le financement des équipements est central pour tous les acteurs lorsque l’on s’intéresse 
au montage financier des ZAC. En effet, les équipements de superstructure, selon qu’ils 
sont des équipements rendus nécessaires par la ZAC ou d’intérêts généraux n’apparaîtront 
pas de la même façon sur le bilan.  
Prenons le cas d’un équipement scolaire. La partie prise en charge dans le bilan de la ZAC 
correspond au besoin créé par l’arrivée de population qui va y résider et dans le cas où elle 
dépasserait les stricts besoins de la ZAC : il est qualifié d’équipement « exceptionnel » qui 
n’apparaîtra pas dans le bilan classique de la ZAC mais qui figurera au bilan consolidé. De 
même, il est possible de faire financer des équipements situés dans le cadre de la ZAC dès 
lors que celui-ci est considéré d’intérêt d’agglomération et sera pris en charge par la 
communauté urbaine. Un jeu essentiel se noue alors pour le financement des équipements 
de la ZAC : « La ville de Bordeaux avait conscience que lorsqu'on fait un coeur de ville, il 
faut faire un certain nombre d'équipements de superstructure pour donner de la vie sans 
avoir forcément la capacité de mettre à niveau les équipements nécessaires ou de les 
financer. On a donc rajouté des équipements de superstructure. On a plutôt transigé sur 
les prorata que l'on n'appliquait et sur les équipements que l'on mettait en équipements 
propres. Équipements qualifiés d'intérêt général, c'est-à-dire de l'extérieur même si ils 
sont intégrés à l'opération. Cette répartition-là a fait l'objet de discussions serrées, je me 
souviens de réunions de quatre heures avec tous les grands dirigeants de la ville et de la 
CUB réunis dans la même pièce. Réunions pour faire valider par le maire président 
l'arbitrage entre deux choix politiques d'affichage de l'opération. Pour répondre à la 
question ; qu'est-ce qui était acceptable politiquement par le maire de Bordeaux de 
présenter sur cette opération notamment en termes de déficit ? Qu'est-ce que l'on met 
dans l'opération quitte à alourdir le déficit déjà existant et qu'est-ce que l'on met en 
dehors de l'opération au titre d'intérêt général. », Pôle Aménagement urbain et habitat. 
(CUB) ; « Il y a des négociations internes sur le montant à inscrire dans le budget. Il y a 
des négociations entre le maire et le président. C'est de la cuisine qui est à géométrie 
variable selon l'état des forces politiques, l'influence des uns des autres. », Pôle 
aménagement urbain et habitat. (CUB).12 
 
Les règles de financement élaborées par les services de la communauté urbaine limitent le 
montant des subventions d’équilibres accordées par un plafonnement. Définir les 
équipements « d’accompagnement » ou « d’intérêt général » permet donc d’alléger la 
réalité des bilans. 
Les comités de pilotage sont l’occasion de discussions sur l’acceptabilité des solutions 
envisagées quant au financement des équipements par la CUB car les maires sont amenés 
à voter le bilan prévisionnel dans lequel figure le financement. Tout l’enjeu est donc celui 
de la définition de la nature des équipements, d’agglomération ou pas, lors de la phase de 
préparation de l’opération. 
Néanmoins, définir un équipement d’agglomération suppose un argumentaire acceptable 
pour éviter d’être accusé de capter des crédits communautaires. Les maires et les 
techniciens travaillent donc en collaboration à un consensus. Les arguments avancés 
reposent sur un manque de prospective en amont qui entraîne un déficit d’anticipation, ou 
le caractère prioritaire du projet notamment pour la ZAC « Cœur de Bastide ». Concernant 
la ZAC de Floirac, les négociations internes ont abouti à un consensus selon lequel la 

                                                
12 En fonction des alternances politiques, les opposants reprochent souvent la lenteur ou « la mise au frigo » de 
certaines ZAC alors que d’autres sont l’objet d’une attention soutenue. En l’occurrence le poids politique des 
Maires et leur influence pèsent sur la dynamique de la ZAC et créent un climat de défiance. Bien d’autres facteurs 
sont aussi actifs comme nous l’avons vu mais il est sûr que la « volonté politique » contribue au développement ou à 
l’inertie d’un territoire. D’ailleurs comme le soulignent certains à propos du GPV d’autres ressources et d’autres 
voies sont sollicitées : l’Etat, l’Europe, la solidarité intercommunale élargie. 
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commune cède sur une augmentation du nombre de logements prévus initialement en 
compensation d’une prise en charge du financement d’un groupe scolaire par la 
communauté urbaine comme équipement d’accompagnement. De telles pratiques 
traduisent une optimisation des moyens financiers de la communauté urbaine par les 
communes, conduisant à un transfert des charges d’une collectivité en direction d’une 
autre et à une concurrence entre communes. 
 
Le financement des projets urbains suppose différents paliers de stabilisation : établir des 
réserves foncières ; initier un nouveau marché ; trouver les méthodes adéquates pour 
optimiser les investissements publics. Le financement d’un projet ne le précède pas. Si la 
réglementation en vigueur sur les ZAC offre un cadre, avec les éléments qui apparaissent 
dans les colonnes dépenses et recettes des bilans, elle ne précise pas de manière 
autoritaire le chemin à suivre pour accéder à un équilibre financier. Une fois de plus, ce 
sont les stratégies d’acteurs tant intercommunaux que communaux qui déterminent le 
caractère particulier du financement d’un projet ainsi que les objectifs assignés à 
l’opération. Le financement est, tout comme la réalisation ou la conception du projet, le 
résultat de consensus obtenus au travers de pratiques de négociation et de la prise en 
compte de critères d’acceptabilité de la part du cercle élargi des décideurs.  
 

Conclusion 
 
Les deux ZAC montrent à la fois une stratégie d’agglomération en travaillant sur des sites 
déshérités que l’on veut revaloriser pour les inscrire dans une centralité définie par l’intra-
rocade et le repositionnement stratégique des services communautaires pour les identifier 
et maîtriser leur développement. Ces derniers s’imposent ainsi progressivement pour 
déterminer le futur en coopération concurrentielle avec d’autres (agence d’urbanisme, 
aménageurs publics). Les communes, Bordeaux ou Floirac ici, souhaitent conserver un 
droit de regard sur leur territoire et elles vont, quand il le faut, initier des études pour 
défendre leurs positions à l’échelle communautaire souvent au nom d’une cohérence 
urbaine générale et d’une légitimité intellectuelle portée par les professionnels de 
l’urbanisme. Le dernier plan guide pour la plaine de la Garonne, menée par la ville de 
Bordeaux, permet ainsi de se positionner très en amont. De telles études ont une capacité 
d’enrôlement des acteurs pour faire valider d’abord une intention d’action, puis des projets 
et des financements communautaires. Mais elles posent aussi très directement la question 
des échelles pertinentes pour l’action territoriale et urbanistique : si la commune et la 
communauté demeurent des vecteurs essentiels d’organisation (avec les tensions 
politiques inhérentes à la situation bordelaise), l’idée de « plaine de la Garonne », la 
confrontation entre enjeux de proximité (« le quartier ») et mobilités, révèlent d’autres 
référents spatiaux pour l’action quelquefois en décalage avec les niveaux de décision plus 
traditionnels. 
Dans ces conditions, Bordeaux, comme toutes les agglomérations, structure des scènes 
collectives d’action. Il peut être question dans sa formulation la plus structurée de 
« maîtrise d’ouvrage urbaine », incarnée par un « réseau organisé d’acteurs et de 
structures qui vont élaborer et gérer la commande ». C’est une instance décisionnelle 
visible dès lors que l’on s’engage dans des projets orientés sur la transformation d’un 
territoire ou sur la construction (équipements, logements, espaces publics). Des comités 
de pilotages sont constitués dont l’épicentre est la communauté urbaine, avec les tservices 
techniques des collectivités locales et agence d’urbanisme. La régulation est institutionnelle 
et conjointe car s’associent les principaux décideurs notamment publics qui peuvent 
négocier avec le privé. Cette régulation porte la légitimité sociale et politique du projet bâti 
sur les principaux cadres législatifs et la capacité des collectivités locales à affirmer des 
stratégies urbaines et territoriales. La mode est de plus en plus à des conseils, des comités 
de pilotage, qui ne sont pas simplement des instances formelles. Elle traduit la complexité 
des coalitions en œuvre dans la fabrication des espaces. Un réseau d’acteurs discute sur le 
coût et les modalités de financement, sur les choix techniques, urbains et architecturaux, 
sur les modes de réalisation, sur la communication. Contrairement à l’image d’un mode 
d’organisation anarchique et diffus, ou inversement d’un mode de fonctionnement 
bureaucratique appuyée sur les routines procédurales et administratives, la fabrication de 
la ville repose de plus en plus sur de tels systèmes. 
 
Bien que relativement ancienne (1967), la procédure ZAC conserve de la pertinence car à 
la fois elle impose de la rigueur au travers du dossier de réalisation et de la souplesse tout 
en garantissant le rôle de la puissance publique sur l’aménagement territorial. Elle a 
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l’avantage de décliner plusieurs formes d’intervention, en régie directe ou sous forme de 
concessions et de conventions, de mobiliser plusieurs modes de financement, rarement 
prédéfinis. La banalisation de son usage a conduit à mettre au même niveau des 
problématiques urbaines très différentes et de valeur inégale pour le développement de 
l’agglomération. Conscient d’une dérive ignorée, mais connue de tous, portée par un 
fonctionnement communautaire marqué par la fameuse « logique de guichet », l’enjeu de 
la ZAC semble devoir retrouver ses vertus premières. Les services techniques 
communautaires et le pôle aménagement l’ont bien compris et s’en saisissent aujourd’hui 
pour hiérarchiser les interventions urbaines, sensibilisés les élus à la réalisation des plans 
prévus et ajuster ainsi les programmes en cours. Des outils techniques et professionnels 
ont été mis en place à cet effet. Pourtant la ZAC doit faire face aussi à la concurrence-
complémentarité d’autres formes de production de la ville : la logique des grands projets 
(en cours ou à venir comme le pont Bacalan-Bastide), celle de la production de territoires 
d’exception comme le GPV, celle de la production courante et quotidienne soit du côté de 
la promotion immobilière privée, soit du côté de la production routinisée des services 
techniques. 
  
 


