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LA FABRICATION PROBLEMATIQUE D’UN HORIZON METROPOLITAIN

Lise Monneraud

Dans des espaces urbains complexes, parce que polycentriques, mixtes, et ouverts, marqués
par des trames de déplacements multiples, l’enjeu de la régulation, entendue comme activité
visant à assurer le fonctionnement harmonieux et stable d’un système, est évidement central. 
La régulation revient à deux choses : d’une part édicter des normes et veiller à leur respect (ce
qui  sous-entend la  possibilité  de sanction en cas  de manquement)  ;  d’autre  part  créer un
horizon  commun,  construire  un  cadre  commun  pour  les  vécus  des  parties  prenantes,  et
maintenir ce cadre par un certain degré d’imposition. Réguler, c’est donc exercer deux types
d’activités  distinctes  mais  tout  de  même  liées,  à  la  fois  matérielle  et  symboliques  :
administration/réglementation d’une part, pilotage/impulsion d’un sens commun d’autre part
(Bourricaud 1961).
Elle devient l’enjeu ultime pour un espace urbain qui désormais n’est plus seulement celui
d’une  municipalité  mais  celui  d’un  territoire  d’agglomération  regroupant  certes  une
population  plus  nombreuse  et  bigarrée,  dans  un  espace  plus  large,  mais  surtout  –  car  de
manière problématique – à des centres de pouvoir différenciés. La construction et donc le
gouvernement urbains se pensent et se mettent en œuvre à l’échelle d’agglomérations qui
regroupent plusieurs municipalités. Cela ne signife pas pour autant que le pouvoir municipal
cède place à un pouvoir métropolitain ou d’agglomération qui deviendrait le centre et le siège
de la prise de décision.

Il  ne  s’agit  donc  plus  seulement  d’observer  le  processus  permanent  de  négociation  entre
pouvoir communal et pouvoir d’Etat dans la production matérielle juridique et symbolique de
la ville. Analyser la régulation à l’échelle d’un territoire métropolitain signife interroger à la
fois  les  processus  de  prise  de  décision  –  et  donc de  pouvoir  –  qui  sont  à  la  base  de  la
construction/production de l’espace urbain et le périmètre de cette régulation, puisque celui-ci
ne correspond plus au périmètre de la circonscription municipale. 

A l’inverse,  dans un contexte de compétition des  territoires,  les  métropoles sont  au cœur
d’enjeux qui dépassent leur strict périmètre territorial dans la mesure où elles constituent les
leviers de stratégies régionales voire nationales dont les arbitrages se font donc – au moins
pour partie – dans d’autres sphères que les arcanes métropolitaines stricto sensu. 
Aussi  les  métropoles  se  trouvent-elles  à  la  croisée  d’enjeux  fortement  localisés  et  de
projections et stratégies de large portée – spatiale comme symbolique. Ici se situe un enjeu
central pour la gouvernabilité des espaces urbains : comment concilier ces échelles, comment
harmoniser les intérêts en présence pour parvenir à réguler les métropoles ?

Les transformations continues que connaissent aujourd’hui les espaces urbaines amènent alors
nécessairement à un questionnement sur la gouvernabilité de ces espaces – soit leur capacité à
être gouvernés – et partant, sur leur « gouvernementalité » au sens de Michel Foucault, c’est-
à-dire sur les fonctions et dispositifs de pouvoir, les processus et la rationalité qui sont les
supports  de  cette  gouvernabilité,  donc  qui  ont  vocation  à  assurer  concrètement  le
gouvernement des villes (Foucault 1978).  

Poser la question de la régulation territoriale sur l’espace de la métropole bordelaise revient à
étudier les arrangements entre les échelles et les acteurs en présence qui portent des enjeux
parfois différents et pas nécessairement congruents. Ces arrangements ne sont pas entendus
seulement comme des discussions ou des prises de décisions épisodiques et datées mais plutôt
comme des processus à la fois matériels et idéels dont il s’agit de démêler les ressorts pour
comprendre le gouvernement métropolitain (au sens le plus large de gouvernement à l’échelle
métropolitaine).

Comprendre les arrangements qui forment la régulation territoriale implique un éclairage sur
le périmètre sur lequel s’ancrent et se déploient ces arrangements. Car les processus à l’œuvre
ne prennent sens que si l’on intègre cette question du périmètre. Nous l’avons dit au périmètre



municipal  de  conception  de  la  ville  se  substitue  des  périmètres  intercommunaux  voire
supracommunaux.  Or  ce  changement  pose  d’emblée  la  question  de  la  régulation  sur  le
territoire :  suit-elle  le  même  mouvement  de  modifcation  d’échelle  et  devient-elle,
mécaniquement, supracommunale ?
L’observation des situations locales montre que cela n’est pas si simple, notamment parce
qu’un pouvoir supracommunal ne vient pas supplanter un pouvoir communal dont le sacre
électoral  et  l’ancrage  historique  garantissent  le  leadership  symbolique112.  La  Cub apparaît
comme  un  échelon  politique  fragile,  insuffsamment  reconnu,  notamment  parce  que les
conseillers communautaires ne sont  pas élus au suffrage universel  direct  et  que les outils
participatifs,  vecteurs  d’identifcation  et  de  légitimation  du  niveau  communautaire  par  la
société civile, ont fait l’objet d’une récupération par le pouvoir municipal.
L’enjeu pour la Cub est de continuer à travailler à renouveler son image politique auprès des
habitants  et  donc  à  construire  une  position  de  leadership  politique  sur  le  territoire  de
l’agglomération. Or la construction de leadership revient à s’imposer comme l’acteur et le
niveau  porteur  d’un  véritable  projet  d’agglomération  –  au-delà  de  l’agrégation  de  divers
projets communaux et intercommunaux.
Le niveau supracommunal tend à s’imposer comme le niveau pertinent pour mettre en œuvre
des projets structurants, en matière d’aménagement urbain ou de transports. Mais en matière
de leadership politique, il s’agit d’aller au-delà de la construction urbaine concrète : l’enjeu
est plutôt de proposer une projection collective de la ville, d’en être le porteur mais aussi le
vecteur privilégié. Proposer et mettre en œuvre des projets urbains s’est avéré insuffsant pour
construire un leadership politique. Pour s’imposer comme échelon politique à part entière, la
Cub  doit  s’imposer  comme  le  chef  de  fle  symbolique  de  la  construction  d’image  de
l’agglomération. Il  s’agit  de passer d’une institution technocratique intercommunale à une
institution politique supracommunale. Pour cela la Cub va en fait repositionner sa démarche :
non plus des projets mais bien un projet, non plus tant des réalisations matérielles mais une
production idéelle – voire idéale -  qui doit constituer le socle de sa visualisation et de son
appropriation par les habitants, et in fne de son affrmation politique.

Eclairer  les  processus  et  modalités  de  mise  en  œuvre  de  la  régulation  du  territoire
supracommunal appelle donc une analyse du pouvoir à l’œuvre dans et sur ce territoire.
Car ce sont bien les dynamiques de pouvoir qui sont à l’œuvre derrière les processus de
régulation. Assurer le fonctionnement stable et harmonieux d’un territoire implique d’exercer
un pouvoir dans un sur ce territoire. En effet, la régulation revient à deux choses : il s’agit
d’une part d’édicter des normes et de veiller à leur respect (ce qui sous-entend la possibilité de
sanction  en cas  de  manquement) ;  il  s’agit  d’autre  part  de  créer  un horizon commun,  de
construire un cadre commun pour les vécus des parties prenantes, et de maintenir ce cadre par
un certain degré d’imposition. Aussi la régulation sous-entend-t-elle une certaine compétence
au sens juridique du terme, mais surtout légitimité et  leadership,  ce dernier étant entendu
comme une  relation  dans  laquelle  un  acteur  se  voit  conférer  une  position  dominante  lui
permettant de prescrire la conduite des autres parties prenantes, ou du moins de peser sur leurs
décisions113. 

Toute régulation territoriale appelle le développement d’un leadership légitime bien identifé
et univoque (même s’il n’est pas, d’ailleurs, nécessairement individuel). 
Ainsi dans la mesure où, dans le cas de l’agglomération bordelaise, la Communauté urbaine
ne représente pas un centre de pouvoir unique et unanimement reconnu – si tant est qu’elle en
soit véritablement un – la question de la régulation apparaît d’emblée problématique114.
En effet, nous l’avons dit, réguler peut être entendu comme le fait d’édicter des normes – ce
qui sous-entend une capacité à les faire respecter – et proposer un projet commun servant de
cadre aux anticipations. 

112� Nous renvoyons ici à une recherche précédente menée dans le cadre du projet POPSU 1 : L. Monneraud,
« Concerter, se concerter à Bordeaux », in P. Godier et alii, dir., Bordeaux métropole. Un futur sans rupture,
Marseille, Parenthèses, 2009, pp. 106 – 121
113� F. Bourricaud, Esquisse d’une théorie de l’autorité, Paris, Plon, 1961
114� L. Monneraud, « Concerter, se concerter à Bordeaux », op. cit. 



S’agissant  de  la  première  dimension,  la  Cub,  dont  le  leadership  est  disputé,  si  ce  n’est
contredit, n’est pas en mesure d’édicter des règles contraignantes dont elle pourrait assurer
l’application. Si elle dispose des ressources techniques pour le faire, elle ne possède pas la
légitimité suffsante pour imposer un cadre normatif qui formerait l’armature du projet urbain
de l’agglomération. 
Aussi  n’existe-t-il  pas,  à  l’échelle  de  l’agglomération  bordelaise,  de  leadership  territorial
univoque. La fonction régulatrice n’est pas stabilisée parce qu’elle doit composer avec des
dynamiques potentiellement contraires.
Reste cependant la seconde voie, celle de la construction d’un horizon commun. Il s’agit ici
de fonder la régulation sur la dimension culturelle, c'est-à-dire sur le partage d’une culture
commune, d’une image commune de ce qu’est et de ce que doit être la ville et donc des
manières de la construire. L’enjeu est  alors de mettre en valeur un cadre commun auquel
l’ensemble des acteurs (de l’habitant aux élus locaux en passant par les promoteurs, ou les
associations) pourra s’identifer et qui sera la base des projections urbaines
On peut en effet distinguer de manière heuristique deux façons de construire la ville : d’une
part le grand projet, à partir d’une dimension technicienne et tangible ; d’autre part la culture,
à partir de la  dimension idéelle. Dans ce deuxième cas il ne s’agit pas tant de construire des
dispositifs ou des objets urbains que de construire des images et des valeurs collectives, qui
serviront de support et de matrice pour les constructions concrètes. 
La mise en œuvre de grands projets structurants pour l’agglomération n’apparaît de fait pas
suffsant pour que la Cub parvienne à s’imposer comme institution régulatrice : les grands
projets qui ont vu le jour et se développe encore aujourd'hui sur le territoire de la communauté
urbaine ne lui ont pas permis de construire un leadership autre que technique.
On peut donc faire l’hypothèse que l’établissement d’une véritable régulation territoriale doit
passer par l’adjonction de la deuxième dimension, à savoir la dimension idéelle. D’où l’enjeu
central de construire, au-delà et au-dessus des projets urbains une culture qui permettra à la
fois d’imposer le niveau supracommunal comme cadre des projections et des identifcations et
la Cub comme institution régulatrice.
Il s’agit donc de savoir dans quelle mesure la Cub travaille et parvient à construire une culture
commune pour la ville à une échelle supracommunale, donc une culture métropolitaine. 

Ici  l’analyse  cognitive  des  politiques  publiques  apporte  un  éclairage  intéressant  sur  cette
notion  de  «  récit  »  (Roe  1994 ;  Radaelli  1999).  Les  récits  forment  l’armature  cognitive
attachée  à  une  politique,  par  les  relations  causales,  la  séquentialité  des  évènements,  les
scénarii  et  les  grilles  de  lecture  de  la  réalité  qu’ils  mettent  en  exergues.  Ils  ont
fondamentalement pour objectif de faire en sorte que leurs récepteurs intériorisent la vision de
la réalité qu’ils proposent et en fassent quelque chose.
Aussi l’action à mener dans tout secteur d’action publique est-elle toujours située, au moins
implicitement, à l’intérieur d’une construction narrative sur la situation donnée et future. Le
récit fournit la structure dans laquelle l'action est circonscrite.
A ce titre il représente une ressource utilisée par des acteurs, un élément fort des stratégies
politiques,  en  tant  qu’il  a  un  pouvoir  de  communication  et  permet  d’enclencher  une
dynamique rhétorique. Le récit trace donc les contours d’une politique publique et constitue
en même temps un vecteur de publicisation et de légitimation de cette politique : il fournit les
éléments avec lesquels et à partir desquels les acteurs agissent.

L’analyse  de  la  régulation  territoriale  se  fonde  sur  l’étude  du  discours  institutionnel  que
construit et promeut la Cub à travers ses publications. Ce discours public livre en effet un récit
construit par la Cub et qu’elle propose aux habitants et aux décideurs locaux. Ce récit public
donne à voir l’image de ce que doit être la ville pour les années futures, donc Un Projet au
sens étymologique du terme, au-delà des projets concrets mis en œuvre sur le territoire. 
C’est  donc l’ensemble des documents communautaires rendus publics relatifs  à Bordeaux
Métropole 3.0 et à la Fabrique métropolitaine qui ont été investigués. 
 
Documents analysés :
- documents de communication de la démarche Bordeaux Métropole 3.0 et de la Fabrique
métropolitaine
- ouverture de la Fabrique métropolitaine par V. Feltesse disponible sur Internet



- synthèse de la semaine de la Fabrique métropolitaine, par A. Péraud, A. Rouyère, S. Rui et
O. Costa, également disponible sur le net
- Projet métropolitain issu de la « fabrique » (version juin et octobre 2011)

Sur cette  base il  s’agit  d’approfondir  l’analyse de la  régulation de l’espace  métropolitain
bordelais grâce à l’enquête de terrain qui permet de mettre au jour les représentations des
acteurs immergés dans la fabrique de la ville au quotidien.
L’analyse  se  fonde donc  aussi  sur  les  entretiens  semi-directifs  réalisés  dans  le  cadre  des
différentes études thématiques menées sur le site bordelais. Il s’agit, à travers les mots des
acteurs locaux de déceler les modalités de gouvernement des projets, les jeux d’échelles et de
pouvoir qui se nouent autour de réalisations spécifques. L’idée est d’aborder la régulation au
détour des projets dont ont à traiter les acteurs bordelais, que ces derniers soient issus des
institutions politiques locales ou des organisations maîtres d’ouvrages de la fabrique de la
ville (SNCF, RFF, bailleurs sociaux, acteurs privés associatifs ou entrepreneurs).

La construction d’un récit métropolitain au service de la régulation territoriale

Le récit proposé par la Cub s’agissant de la construction de la ville peut donc être analysé à
partir de la production documentaire de l’institution. Celle-ci est centrée sur deux démarches :
« Bordeaux  Métropole  3.0 »,  démarche  dite  prospective  et  participative,  et  la  « Fabrique
métropole »  démarche  qui  a  débouché  sur  la  construction  par  la  Cub  d’un  projet
métropolitain. 
On le voit, c’est d’emblée la « métropole » qui est mise en avant, donc un développement
urbain global, qui va au-delà des segmentations sectorielles et des découpages territoriaux
municipaux.  
Ces deux démarches sont dites prospectives et participatives, la mise en récit portant tout
autant sur le modus operandi que sur les résultats auxquels ils doit donner naissance.
Une originalité doit donc ici être notée : ces deux démarches de fabrication d’une projection
métropolitaine sont en même temps des d’outils de communication dans et sur le projet. Mise
en récit de la métropole et construction métropolitaine apparaissent en fat comme les deux
faces d’une seule et même action communautaire : produire un cadre idéel, si ce n’est idéal
pour une métropole bordelaise qui reste à construire.
L’enjeu ici n’est pas de savoir si ce que dit la Cub est vrai, ou si le modèle de régulation
qu’elle tente de construire fonctionne. L’approche ne se veut pas normative : l’objectif est
d’observer ce qui est effectivement mis en avant dans le récit communautaire donc comment
la Cub construit un discours métropolitain conçu comme base de son entreprise de régulation
par les idées. 

Quelle régulation dans le discours public métropolitain?

La Cub privilégie une régulation territoriale fondée sur la culture, par rapport à une régulation
basée sur les « grands travaux » qui ont l’a dit,  ne produit pas de leadership suffsant. Ce
choix est explicite et sa justifcation tient une place centrale dans la construction du récit. 
A travers  la  Fabrique  métropolitaine  on  cherche  à  créer  une  adhésion  par  les  idées.  La
« métropole » bordelaise  et  sa  projection dans  le  futur  se  fonde avant  tout  sur  un corpus
d’idées, de valeurs, et non pas – seulement – sur des projets techniques. Le discours public est
avant tout incantatoire, justement à dessein, pour formuler une idée métropolitaine qui agrège
et sublime les réalisations concrètes. Explicitement, il s’agit pour la Cub de créer du sens au-
delà des grands projets sectoriels et techniques, en osant « l’utopie ». Explicitement il faut
« s’écarter un instant du mouvement perpétuel des projets et réféchir », « s’interroger plutôt
sur la société dans laquelle nous avons envie de vivre », la ville devant incarner cette idée de
société 115.
Fondamentalement ici la Cub propose un projet politique, cherchant à s’extraire de son image
d’institution technicienne. Comme cela est souligné par l’équipe de chercheurs chargés de
faire la synthèse de la démarche de fabrique métropolitaine, « C’est donc bien la question des
valeurs et des usages de la ville qui […] fut posée »116.

115� Vers une métropole désirable, décembre 2010
116� A. Péraud et al., Synthèse de la fabrique p. 3



La Cub propose donc un récit de ce que doit être une métropole bordelaise et, au sein de ce
récit, elle met explicitement en avant la dimension idéelle et narrative de son action, se posant
comme pilote du nécessaire effort d’abstraction, « pas de côté » à faire : aussi est-il par exemple
affrmé que « la puissance des imaginaires fait aujourd’hui la force des villes plus que leur
puissance fonctionnelle » ; aussi affche-t-on les mots du sociologue M. Lussault, invité à un
atelier de réfexion, considérant que « les villes se produisent matériellement, mais s’inventent
narrativement »117.

Le Projet métropolitain se différencie dans son essence, dans sa logique et dans son affchage,
des projets concrets  d’aménagement/rénovation urbains.  Ces « grands projets » ou « douze
travaux » sont adossés au projet  métropolitain, ils doivent soutenir son développement, sa
mise en œuvre, mais ils ne constituent pas, par eux-mêmes, des dimensions, des volets de ce
projet. Le récit communautaire pose une claire différenciation entre le concret de ces projets
et  un  niveau  supérieur,  idéel,  du Projet.  Il  s’agit  d’aller  au-delà  de  la  planifcation  de
nouveaux projets mais bien penser la ville que nous souhaitons pour demain »118. De même,
« grands projets très visibles « ne sont pas tout »119. 
Le Projet n’est pas une somme de projets, il est une construction idéelle – et idéale – qui doit
proposer un sens à la fabrication de la métropole, avec la double signifcation que ce terme
recèle, à savoir une direction et une signifcation. Il est un agrégat et un socle de valeurs, de
cadres  référentiels,  qui  doivent  ensuite  présider  à  l’ensemble  des  aménagements,  des
utilisations d’espaces. On est donc dans un autre niveau de la fabrication urbaine, en amont
même de la programmation. On est dans la construction d’un horizon commun, d’ordre quasi
moral.
De manière signifcative, le projet métropolitain construit au cours et à la suite de la Fabrique
métropolitaine expose « cinq sens » qui doivent en constituer l’armature. En plus d’un jeu sur
les signifcations du terme « sens », à la fois direction à donner au projet, signifcation, et
appel,  avec une certaine poésie,  les facultés  de percevoir  des sensations sur  lesquelles se
fonde l’action humaine dans et sur le monde.
Ces cinq sens (solidaire,  stimulante,  sobre,  singulière,  sensible)  sont des valeurs,  non des
principes directeurs  tangibles  ou techniciens.  Ainsi  les  politiques  sectorielles  diverses,  les
« grands travaux » doivent s’approprier ces cinq sens120. Bien que la Cub mettent en avant leur
dimension inédite,  ces cinq sens reprennent  in  fne des  valeurs  plutôt  répandues dans les
projets politique contemporains, nationaux comme locaux, en réponse à des maux typiques de
notre temps : cohésion sociale, développement durable, qualité de vie, rénovation des espaces
publics,  etc.  C’est  cependant  leur  mise en forme,  en récit  qui  est  originale.  L’idée d’une
métropole « sobre » est signifcative de cet effort de démarcation : il s’agit en fait d’appliquer
au projet métropolitain les dynamiques du développement durable (« économie de moyens »,
déplacements  raisonnés,  meilleure  utilisation  de  l’espace),  mais  l’institution  trouve  un
qualifcatif inédit qu’elle précise121 et fait preuve d’un souci d’enrobage marketing puisqu’elle
s’ingénie à trouver un terme commençant par « s », faisant du développement durable un des
cinq « s » de Bordeaux. Fond et forme apparaissent ici comme indéfectiblement liés. 

Le  positionnement  choisi  est  caractéristique  de  la  dimension  stratégique  des  récits  dans
l’action publique. Si la Cub donne cette résonance et cette vocation idéelle à son projet, c’est
parce qu’elle ne peut simplement pas faire autrement. Nous l’avons dit, elle ne s’impose pas
d’emblée comme un pouvoir politique régulateur à l’échelle métropolitaine. Parallèlement,
lorsqu’on  observe  les  « grands  travaux »,  ou  les  « douze  travaux »  exposés  dans  les
publications et qui représentent le versant concret, matériel, de l’avenir métropolitain, on se
doit de constater que la Cub ne pilote pas véritablement les projets, ou au moins ne les pilote-

117� Vers une métropole désirable, décembre 2010. La Cub a d’ailleurs demandé à l’Institut Médiascope un
mapping  de mots, sujets, donc d’idées, importants dans la défnition d’une ville désirable. Il s’agit d’évaluer les
ressentis reliés à cette métropole « désirable ». 
118� Dépliant BM 3.0 avril 2010
119� Projet métropolitain, version juin 2011
120� Projet métropolitain version juin 2011
121� Projet métropolitain version octobre 2011 : « Qu’est-ce que la sobriété ? Ce n’est ni l’ascèse ni l’abstinence.
C’est l’économie de moyens ». 



t-elle pas seule. Elle ne peut donc pas fonder pleinement sa construction de leadership sur eux.
Ce n’est pas par ces projets sectoriels, par ces réalisations tangibles que la Cub peut s’imposer
politiquement. Par exemple Eurathantique est un projet d’intérêt national, fortement marqué
par la participation de l’Etat ; les opérations portant sur le campus universitaire impliquent
d’autres acteurs forts comme la Région et surtout le Pôle Recherche Enseignement Supérieur
(PRES)  Université  de  Bordeaux ;  plus  généralement  divers  projets  impliquent  différentes
municipalités,  certes  membres  de  la  communauté  urbaine  mais  dépositaires  d’un pouvoir
décisionnel et symbolique propre leur servant à faire valoir des intérêts spécifques et non
toujours convergents. 
Pour les 12 travaux affchés dans les documents de la Fabrique métropolitaine, en général la
CUB ne maîtrise pas la maîtrise d’ouvrage qui revient à ces divers autres acteurs publics :
(PRES, Conseil régional d’Aquitaine, une mairie, une société d’économie mixte, Réseau ferré
de France, etc.). Ces projets ne sont donc pas à proprement parler des projets communautaires
et impliqueront nécessairement une négociation, au-delà même de l’échelle métropolitaine. La
Cub  se  doit  donc  de  construire  un  leadership  au-delà  de  projets  qu’elle  ne  maîtrise  pas
entièrement. 

Les points d’ancrage du récit métropolitain

1. Construire du métropolitain (l’enjeu)

Au-delà  de  la  projection  anthropomorphique  d’une  métropole  dotée  de  « cinq  sens »,  le
discours communautaire essaie de donner vie à une métropole qui doit être bien plus qu’un
agrégat de territoires communaux, plus qu’un périmètre d’action publique, mais qui doit être
vivante.  On  note  une  constante  réifcation  de  la  métropole.  Elle  apparaît  dotée  d’une
« personnalité »,  de  « besoins »  et  d’ « envies ».  On  lui  accole  des  verbes  d’action :  la
métropole  « fait »,  « met  en  réseau »122.  Elle  doit  être  « plus  douce »,  retrouver  sa
« civilité »123.

Sur  cette  base,  métropolitain  est  conçu  comme  synonyme  de  valeur-ajoutée.  Au-delà  du
changement d’échelle par rapport à une ville au sens strict du terme, la métropole représente
un saut  qualitatif  par  rapport  à  l’existant  ou  aux façons  de  faire  passées  –  même si  ces
dernières ne sont pas précisées. Ainsi, « « Après la ville classique dans ses remparts, après
l’agglomération  de  la  révolution  industrielle  étendant  ses  banlieues  hors  les  murs,  la
métropole signe une transformation qualitative, fonctionnelle et morphologique de l’espace
urbain. » ; « la métropole fait encore mieux » que ne pouvait le faire la ville124.
D’ailleurs  la  simple  prise  d’ampleur  quantitative  est  clairement  réfutée :  il  ne  s’agit  pas
d’avoir plus d’emploi, plus de population, sur un territoire plus vaste. La grandeur au sens de
taille est certes une caractéristique objective mais elle « n’est pas un objectif en soi Elle ne
vaut  que  dans  la  mesure  où  le  changement  d’échelle  et  la  croissance  démographique
permettent de proposer aux habitants et aux usagers de la métropole une offre urbaine plus
riche et des réseaux plus intenses, et ainsi de mieux répondre à leurs aspirations. »125

La dernière version du Projet métropolitain associe alors la métropole à divers superlatifs :
« La métropole, c’est un territoire plus uni et plus puissant, donc mieux armé pour faire face à
la concurrence croissante que se livrent aujourd’hui les grandes villes et protéger ses habitants
des effets destructeurs de la compétition économique. La métropole, c’est un territoire plus
attractif, gage de prospérité et d’emploi. La métropole, c’est une offre urbaine plus riche et
plus variée,  des services plus  nombreux et  plus  accessibles.  La métropole,  c’est  enfn un
territoire plus et  mieux connecté aux réseaux de transport  et  de communication,  une plus
grande ouverture sur le monde, une promesse de liberté. »126

Dans le récit que propose la Cub la métropole comme territoire d’action et, on l’a dit, comme
véritable actant dans la construction urbaine de demain, est porteuse à la fois de nouveauté et
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de qualité. Finalement le métropolitain, porteur de valeur ajoutée apparaît en soi comme une
valeur.

2. Créer un modèle de développement inédit (la méthode)

Faire de l’humain

Fondamentalement il s’agit, à travers la construction métropolitaine de chercher à «  replacer
l’humain au cœur de nos sociétés »127. Avec la métropole future la vision de la ville doit être
« plus humaine »128.
Sur  cette  base  sont  instillées  diverses  références  qui  font  justement  appel  aux  cinq  sens
humains,  et  plus  largement  aux  envies,  sensations  ou  sentiments  humains :  le  projet
métropolitain  mentionne  « l’épanouissement  de  chacun »,  s’oppose  à  une  métropole  dite
« épuisante »  pour  proposer  un  modèle  « qui  donne  à  chacun,  par  la  multiplicité  des
ressources qu’elle offre, l’envie et les moyens d’apprendre, d’agir et de créer ». De même
met-on l’accent sur l’importance de « la qualité et la diversité des ambiances urbaines », ou
des « sensations et [les] expression esthétiques ». On nous parle d’ « art de vivre », de « sens
[mis] en éveil, de « jouir des saveurs du monde », d’ « être au monde par les émotions ».
Faire de l’humain signife également : faire du désirable, qualifcatif repris dans le titre même
des publications. la ville à construire doit être « plus enviable »129. Dans la lignée des cinq
sens, il s’agit de « dessiner une ville qui donne envie »130

On note même une dimension quasi psychologique  comme base du projet métropolitain : il
faudrait  au-delà  des  réalisations  urbaines  situées,  « se  pencher  sur  une  dimension  plus
intérieure du lien131. 

Faire de l’inédit

Un  projet  qualitatif  et  humain  est  plus  ou  moins  explicitement  opposé,  dans  le  récit
métropolitain, à des façons de faire anciennes, traditionnelles qui justement sont lacunaires.
Aussi l’inédit du projet est-il souligné dès les premières publications : le Président de la Cub,
V. Feltesse propose, alors que la crise « est venu faire vaciller sur ses bases notre modèle de
société », d’ « explorer une autre voie, (…) quitte à se situer en dissidence par rapport au
modèle de développement ambiant »132.  Cet objectif est réaffrmé puisqu’il  s’agit d’aller «
vers une métropole doucement dissidente ». 133

Le champs sémantique de la nouveauté est nettement valorisé : « mutation », « révolutions
silencieuses, « d’autres modèles », « nouveaux projets ». Ces termes sont d’ailleurs en général
imprimé dans une couleur différente et se détachent d’emblée. In fne, de manière explicite, la
Cub  pour  procéder  au  saut  qualitatif  avancé  et  construire  ce  « nouveau  modèle
métropolitain », doit « Faire entendre une autre voix, se différencier par rapport au moule
standardisé »134.  Ainsi  la  solidarité  est-elle  « repensée »,  la  cohésion  sociale  « prend  des
formes inédites », la singularité est cultivée grâce à des « équipements originaux, événements
ou moments culturels inédits », des « usages imprévus », etc.135

Ici ce n’est pas tant la dissidence effective qui compte, car on l’a vu, le projet métropolitain
reprend des thèmes qui de fait sont dans l’air du temps (développement durable, cohésion
sociale etc.), mais l’affchage d’une singularité, l’incantation mettant en avant la volonté de
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changer le monde des bordelais. Jamais d’ailleurs le modèle standard, les anciennes manières
de faire ne sont-elles clairement exposées.
Cette dissidence doit  se retrouver à deux niveaux : le résultat  mais également la méthode
utilisée pour y parvenir.
Ainsi, « L’idée [avec Bordeaux Métropole 3.0] est de cesser de suivre les modèles sans trop
savoir où ils nous mènent », pour « « Imaginer un futur un peu plus lointain pour sortir du
chemin tout tracé. »136 « Aussi fort et confortable que soit le conformisme, il faut réinventer et
donc changer  de  mode  de  représentation »,  créer  « nouveau  modèle  métropolitain,  moins
prédateur,  plus  humain  et  plus  généreux »137,  « inventer  un  modèle  métropolitain  doux et
singulier, qui nous préserve de la brutalité des grandes cités d’aujourd’hui et ne cède pas à la
facilité des modes et des recettes standardisées du développement urbain »138. Il s’agit donc de
construire un « destin choisi, à l’écart du modèle dominant, uniforme, sans âme »139. 
Or, pour atteindre ce modèle inédit de métropole, il est nécessaire de « Bouleverser nos façons
de  penser  et  de  réféchir,  remettre  en  cause  les  manières  de  faire »140  La  méthodologie
privilégiée pour parvenir à ce but est donc elle aussi présentée comme innovante : « prenant
appel  sur  l’accompli,  rebondissant  sur  les  écueils  actuels  et  tendue  vers  ce  troisième
millénaire »141,  elle vise à « s’affranchir des cadres »142.  «  Singulière,  la  métropole le sera
aussi  en innovant  dans  ses façons de concevoir,  d'élaborer,  de  construire,  de  débattre,  de
mettre en oeuvre, de gérer. »143

Cela revient, dans le récit métropolitain, à deux dimensions de la démarche. D’une part la Cub
s’est appuyée sur la prospective, alors que « Certains se réfèrent au déterminisme, d’autres à
la  philosophie,  d’autres  encore  à  la  divination… »144.  Elle  doit  permettre  de  légitimer  les
décisions » tout en réduisant « l’angoisse face à l’avenir », en tirant les leçons de l’histoire et
en se fondant sur  un diagnostic pointu de l’existant. 
D’autre part, l’accent est mis sur la dimension participative de la démarche de construction du
projet métropolitain. Les précédentes analyses de l’espace bordelais avaient permis de mettre
en avant l’enjeu participatif pour un échelon communautaire en construction et en recherche
de légitimation (Monneraud 2011). Ici encore, alors qu’elle cherche à promouvoir un projet
supracommunal  dont  elle  se  veut  le  porteur,  la  Cub  souligne  l’appel  à  la  participation
citoyenne comme un vecteur d’une construction métropolitaine innovante. Elle affche ainsi
une « volonté de co-produire la métropole »145, en associant l’ensemble des acteurs publics et
privés  à  travers  un  énorme  remue-méninge »146.  Elle  communique  sur  une  « coopérative
métropolitaine », une « agora métropolitaine »147, une « sorte d’université populaire »148. La
participation se veut la pierre angulaire de la fabrication du projet qui doit émerger du vécu
des habitants. Fabriquer la métropole de demain n’est possible qu’en articulant la « réalité du
quotidien » des habitants avec les « grands projets » phares dont traitent les techniciens de la
Cub (Bastide Niel, Euratlantique, LGV, eau/assainissement, franchissement J. J. Bosc, etc.)149.
Le récit métropolitain est l’occasion de valoriser un projet construit en concertation avec la
société civile et en même temps de promouvoir cette concertation comme modalité légitime
de l’action  publique  à  l’échelle  métropolitaine.  La  démarche  Bordeaux Métropole  3.0  se
fonde donc sur neuf Rencontres métropolitaines thématiques dont le contenu est disponible
sur le site Internet de la Cub. De même l’enjeu participatif apparaît central tout au long de la
fabrique métropolitaine, couronné lors de la dernière grande réunion publique de restitution
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organisée en octobre 2011 avant le vote du projet défnitif en Conseil de Cub. A cette occasion
est distribuée une publication spécifque, le « Bilan de la participation » qui revient sur les
modalités d’écriture du projet métropolitain, à travers différents outils participatifs. Chacun de
ces outils est associé à un objectif différent en termes de concertation avec les habitants et de
communication avec/vers eux.
Ainsi la Semaine de la fabrique organisée par la Cub entre le 1er et le 8 avril 2011 et réunissant
élus,  techniciens,  habitants,  responsables  associatifs  ou institutionnels,  a  été  un moyen de
lancer la démarche. A travers des tables rondes et  ateliers,  il  s’est  agi d’« enclencher une
nouvelle manière de travailler ensemble ». Viennent ensuite les Rencontres métropolitaines,
entre mai et juin 2011, visant à « écouter les attentes et comprendre les enjeux localement ». Y
sont ajoutés une enquête par questionnaires menée en juillet 2011 afn de « hiérarchiser les
enjeux et les attentes du plus grand nombre » et des entretiens collectifs et « groupes cibles »
organisés en septembre 2011, dans le but d’« approfondir et tester les valeurs du projet auprès
de publics souvent peu représentés dans les démarches de concertation ». Ces différents outils
se sont doublés d’une information continue sur le projet à travers le site Internet de la Cub,
également siège d’un forum permettant « l’expression de tous ». 
Au-delà même de la forme fnale prise par le projet, c’est bien son processus de construction
qui est mis en récit et valorisé dans le discours communautaire. La participation est un outil
d’intervention urbaine autant qu’un outil de communication. Outil  de communication, elle
devient en elle-même un objet de communication. Il s’agit une nouvelle fois pour la Cub se
chercher à se défaire de son image technicienne et éloignée des habitants en mettant la voix de
ces derniers à l’honneur et sur le même plan que les approches professionnelles et techniques
de l’urbain.  Ainsi « « Il  s’agit  [donc] d’une démarche itérative dans laquelle  des versions
successives du document ont été rédigées,  intégrant à chaque fois de nouvelles idées, des
compléments et des propositions recueillies dans le cadre de ces échanges »150.

Faire du commun

La participation  tend  à  mêler  les  approches  techniciennes  et  profanes  pour  un  projet  de
meilleure qualité et qui recueille l’assentiment des citoyens. L’enjeu central est donc que le
projet  fabriqué le soit  de manière collective.  Explicitement,  « La Communauté urbaine de
Bordeaux  souhaite  rassembler  les  intelligences  et  les  créativités  citoyennes,  scientifques,
associatives, autour d’une démarche structurée et vivante »151.
Si la participation est censée garantir un projet commun entre l’institution et les habitants, il
s’agit aussi que le partage se fasse entre services techniques, donc au sein de l’institution.
Le  projet  métropolitain  valorise  des  « coopérations  techniques »,  « coordinations »  et
« partenariats »,  donc  une  approche  multisectorielle  et  décloisonnée  « pour  faire  face  à
l'enchevêtrement  croissant  des  problématiques  auxquelles  l'action  publique  territoriale  est
aujourd'hui confrontée. »
La rhétorique du commun, du partage innerve donc l’ensemble des documents publiés par la
Cub : il s’agit d’ « imaginer un destin commun », de « dresser une ambition partagée pour la
métropole du 3ème millénaire »152, de « penser ensemble notre propre modèle »153, de « croiser
les  regards  pour  une  vision  fnale  convergente  vers  un  destin  commun souhaité »154 ;  on
évoque  un  « travail  partagé  d’anticipation »155,  des  « horizons  partagés ».  Finalement,
« Partage,  expertises, expérimentations, contributions sont aujourd’hui les maîtres mots de
cette ambitieuse démarche », termes auxquels on ajoute celui d’ « assemblage »156.

3. Trouver un positionnement « glocal » (l’échelle)
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Les ambitions affchées par la Cub pour le projet métropolitain l’oblige à satisfaire à la fois
deux défs : faire du métropolitain, donc élargir les frontières et le rayonnement de la ville,
tout en construisant de l’humain, du proche des habitants. Le récit métropolitain procède à
une mise en cohérence de ces deux dynamiques, ce qui revient aussi à tenter d’harmoniser
deux  échelles  de  construction  urbaine,  le  local  et  le  global.  La  Cub  entend  répondre  de
manière concomitante aux deux défs de la ville de demain : faire du global et faire du local
singulier. Aussi ces deux échelles sont-elles systématiquement associées, mises en miroir dans
le récit métropolitain, afn de souligner la nécessité de – et la vocation de la Cub à – créer un
modèle  qui  réponde  aux  enjeux  des  deux  niveaux.  Explicitement  « pour  inventer  une
métropole douce, et pas éprouvante, il faut dépasser l’opposition entre le local et le global »157

Fabriquer la ville à travers une démarche itérative et participative vise fondamentalement à
construire du singulier, donc du bordelais. Il s’agit selon V. Feltesse de se développer « à la
mode bordelaise » ; il existerait « une touche bordelaise permettant d’inventer l’urbanité de
demain »158. 
Le dépliant distribué à la soirée de restitution de la Fabrique d’octobre 2011 redéfnissant les
« cinq  sens »  réaffrme  ainsi  le  souhait  de  « préserver  une  identité  bordelaise  et  des
particularités  locales » ;  « il  faut  proposer  “quelque  chose  en  plus”  que  les  autres
métropoles ».
Mais Bordeaux doit  dans le même temps se placer justement dans le concert des grandes
métropoles  européennes.  La  métropole  doit  s’inscrire  « dans  les  circuits  de  la
mondialisation »159, se hisser « au rang des villes incontournables du pays et du grand ouest
européen »160. Tout l’enjeu est donc de parvenir à exister à l’échelle globale tout en conservant
sa  singularité :  attractivité  et  rayonnement  ne  doivent  pas  être  atteint  au  prix  d’une
uniformisation. Il s’agit donc de construire une inscription internationale tout en valorisant la
différenciation. Ce parallélisme des défs métropolitains est plusieurs fois exposé dans le récit
métropolitain : « Notre ambition :  affrmer la dimension métropolitaine de l’agglomération
bordelaise tout en évitant les écueils d’une croissance urbaine échevelée. Il s’agit de faire
métropole sans doute, mais à notre manière, respectueuse de l’identité et de la diversité des
communes,  attentive  au sort  des  habitants,  et  douce pour  l’environnement »161,  « D’autres
villes l’ont  fait  avant  nous et  de ce point  de vue,  cet  exercice n’est  pas précurseur.  Leur
expérience peut nourrir notre réfexion. (…) C’est sur la manière de mener ce travail et la
matière  qui  devrait  en émerger  que se situera en revanche le  delta  de différentiation »162.
Finalement Bordeaux « doit prendre rang aux côtés des grandes villes européennes tout en
développant son propre modèle d’épanouissement »163. La métropole en cours de fabrication
ne peut donc se contenter d’entrer un modèle de ville, un « idéal-type » conçu de manière
exogène et simplement « importé ». D’où le souci de la Cub de proposer un modèle singulier,
avec  un  sens  propre,  tout  en  ayant  vocation  à  rayonner  à  l’international  en  faisant  la
promotion des grands projets.

Le récit métropolitain tel qu’il apparaît au travers des publications de la Cub marque se veut
donc le socle du projet urbain mais aussi  du projet politique de la Cub. Il  s’agit  de faire
métropole en élargissant l’échelle de construction et de projection de la ville mais aussi – et
surtout – en approfondissant les objectifs qualitatifs de la construction urbaine. Cet objectif ne
sera atteint, aux termes du discours public proposé par l’institution communautaire, qu’en
prenant appui sur une démarche inédite, résolument collective et humaine, mixant singularité
locale  et  rayonnement  international.  Le  projet  est  fondamentalement  politique  parce  qu’il
propose non pas un plan de travaux pour Bordeaux mais bien un sens qui doit servir de socle à
l’ensemble des productions urbaines tangibles, en cours ou futures. 
Ce  récit  métropolitain  constitue  l’armature  de  la  régulation  territoriale  en  proposant  un
horizon  cognitif  et  prospectif  à  l’ensemble  des  projets  et  à  l’ensemble  des  acteurs  de  la
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construction  urbaine.  Il  s’agira  alors  pour  nous  d’étudier  comment  ce  fond  culturel
métropolitain est approprié et reformulé par les acteurs de terrain qui font la ville. La question
est de savoir si ce récit métropolitain qui se veut inédit et innovant revient à un changement
dans le leadership territorial.  La mesure dans laquelle le socle idéel ici promus et  mis en
musique par la Cub imprégnera les manières de faire la ville et les manières de la gouverner à
une échelle supracommunale. 

Il s’agit alors à présent, à partir de cet éclairage sur le récit métropolitain tel qu’il apparaît
dans la documentation communautaire d’élargir la focale, en interrogeant plus globalement la
nature de la régulation territoriale : peut-être être considérée comme métropolitaine ? 
Or cette question peut être entendue de deux manières (qui peuvent donc susciter des réponses
de deux ordres) : la régulation est-elle métropolitaine au sens où c'est l'instance métropolitaine
qui  se  charge  de  cette  régulation ?  Est-elle  métropolitaine au sens  où la  projection,  donc
l’horizon commun, la construction idéelle à laquelle se réfèrent les projets et sur laquelle ils
s’adossent est d'envergure/d'échelle métropolitaine ?
La question n’est donc pas seulement de savoir si la Cub joue un rôle d’institution régulatrice
mais  plus  largement  de  savoir  si  la  régulation  (entendue  non  seulement  comme
commandement mais comme construction d’horizon commun) est métropolitaine, dans les
deux sens exposés plus haut.

La régulation métropolitaine inachevée

L’analyse de terrain révèle la coexistence de projets multiples, correspondant à des chantiers
concrets multiples (« grands projets » ou « douze travaux »), avec un Projet, construction d’un
horizon  commun idéel  amont  à  toute  programmation.  Nous  proposons  de  questionner  la
régulation à travers ces deux niveaux -  niveaux de projection et niveau de construction de la
ville – saisis à travers le discours des acteurs bordelais :
D’une part s’agissant des projets : il existe une multitude de projets non pilotés exclusivement
par  la  Cub et  dont  l'échelle  n'est  pas  ou  pas  seulement  métropolitaine.  Les  modalités  de
gouvernement diffèrent selon les cas, sans modèle intégré. La régulation n’apparaît donc pas,
à ce niveau, comme véritablement ou unanimement métropolitaine.
D’autre  part  apparaît  tout  de  même un projet  dit  métropolitain de l'ordre de la  projection
idéelle auquel les acteurs se raccrochent et qu'ils font valoir. Il peut être métropolitain au sens
où la Cub est très largement son constructeur; il l'est aussi car au-delà des projets divers on
essaie de faire valoir une "vision" du futur d'une métropole.

Des  projets  sur  le  territoire  métropolitain  mais  dont  la  régulation  n’est  pas  pleinement
métropolitaine

Saisir la régulation à l’œuvre derrière les projets mis en œuvre dans l’espace métropolitain
revient à se pencher sur leur périmètre (au sens spatial comme décisionnel), sur les modalités
des arrangements entre parties prenantes et sur le pilotage de ces projets. 

Les acteurs interrogés mettent en avant une construction urbaine qui se fait fondamentalement
à plusieurs au sens où chaque projet appelle un travail collaboratif entre des intervenants dont
les prérogatives légales et techniques sont différentes mais nécessairement complémentaires
et  dont  la  prise  de  parole  à  ce  titre  est  légitime.  Ainsi  par  exemple  s’agissant  de  la
restructuration de la gare St Jean, nous explique-t-on à la Cub :
(Vous êtes en gros à 30% Région, 45% CUB, 10% Ville, 16% État. RFF et la SNCF, par
contre, ne participent pas à notre maîtrise d'ouvrage. Donc nos partenaires, principalement,
c'est la Région avec qui on pilote le projet, en gros c'est du co-pilotage. Et puis nous, on fait
le lien avec la Ville et eux, font le lien avec RFF, SNCF. Puis on a l'État et le Conseil Général.
Le  Conseil  Général  parce  que  souvent  c'est  l'histoire  des  rabattements  des  cars  trans-
gironde.)
De même s’agissant de savoir quel acteur local est pilote en matière d’économie créative : 
(Tous  y  sont  un  peu.  […] La Région est  dessus,  la  CUB est  dessus.  Je  dirais  que  c’est
essentiellement  Région  CUB,  mairie  aussi,  mais  des  approches  qui  peuvent  être  assez
différentes.)



Les personnes rencontrées au sein des pouvoirs locaux comme dans les entreprises parties
prenantes des projets (SNCF, BNP Paribas, …) font largement usage du champ lexical de la
collaboration et mobilisent des expressions qui s’y rapportent : 
(Aujourd’hui, on a une certaine convergence d’objectifs) ; (cet aspect de collaboration est en
train d’arriver dans les collectivités) ; (c’est important de savoir que par rapport à d’autres
villes, il y a une culture du partenariat).
S’agissant par exemple d’Euratlantique :
(les puissances publiques s’allient pour relever le déf) ; (quel que soit les bords politiques, la
Cub ou les villes, pour être clair, tout le monde se tient la main et part dans le bon sens. […]
il peut y avoir des désaccords, des non accords, mais globalement, c’est vraiment une des
grandes  chances  de l’agglomération bordelaise.  Je dirais  que tout  le  monde tire  dans le
même sens et pousse dans le même sens. […] Il y a un échange entre président, la Cub, les
mairies, qui moi je trouve est très intéressant.)

Qu’elle  soit  matérialisée  par  des  rencontres  informelles  ou  plus  institutionnalisée  (type
comités de pilotage par exemple) la collaboration est perçue comme une impérieuse nécessité
du  fait  de  la  complexité  des  projets  liée  notamment  à  leur  aspect  innovant  et  à
l’entremêlement inévitable des compétences :
(On sait qu’on aura des résultats que si on s’y met tous ensemble) ;
([Les  collectivités  territoriales]  se  rendent  compte  qu’ils  ont  aussi  besoin  de  jouer  en
commun) ;
(De  toute  façon,  la  bonne  gouvernance  aujourd'hui,  c'est  nécessité  de  dialogues  et
d'apprentissages ; de temps qui peut être estimé comme perdu mais qui peut être effcace pour
les productions derrière) ;
(Chaque fois il se trouve qu'il n'y a pas de bons périmètres. Vous êtes toujours obligé de
dialoguer avec le voisin, de faire des contrats de plans, des contrats d'objectif) ;
 (La nécessité de coopérer des collectivités pour faire une offre globale de transports et de
mobilité,  et  dépasser  les  compétences  pour  faire  de  la  mobilité,  est  apparue  dans  une
première étape progressivement en fonction des projets ; où on travaillait à deux, à trois,
parce qu'on voyait bien que dans les projets l'autre était concerné. Et puis à un moment, les
présidents ont dit : bien écoutez, plutôt que de se réunir ponctuellement sur les sujets où on
voit bien que l'autre est concerné, que tous les sujets sont liés ; pourquoi ne pas avoir une
structure  de  réfexion  qui  nous  permette  de  travailler  au-delà  de  nos  contingences  de
positions,  enfn  de  dossiers  parce  qu'on  est  tous  surbooké  par  nos  dossiers  et  nos
problématiques locales ; qui nous permettent quand même de ne pas oublier cette stratégie de
convergences) ;
(Personne ne m'a jamais expliqué comment on allait coordonner les horaires des TER ! La
métropole bordelaise, si elle a la responsabilité de tous les transports, c'est elle qui va régir
les horaires des TER ?! Ils ne restent pas sur l'agglomération ! On est dans un système où de
toute façon, ils ne pourront pas régenter. […] je veux dire, tout est négociation ! […] Donc ce
mythe de « il y a une bonne échelle pour une gouvernance unique » non. La règle aujourd'hui
c'est le contrat !)
(maintenant, on est plus dans une logique où on est dans une chaine de transport et que si on
veut que notre projet s’intègre bien dans cette chaine, il faut que l’on discute avec les autres
et que, il faut vraiment que l’on ait un raisonnement d’ensemble…y compris dans ce que l’on
disait au début avec l’urbanisation etc… Il faut vraiment que l’on soit partenaire dans un
système beaucoup plus global que de penser un peu égoïstement à son projet et dire, après
moi…mon projet est bon, le reste, ils se débrouillent.)
(Le service opérationnel, le service dans lequel je suis, on n’a pas du tout vocation à gérer
des  ouvrages.  Donc,  une  fois  qu'on  arrive  au  terme  de  ces  travaux,  on  remet  le  réseau
d’assainissement à la Lyonnaise. On remet l'éclairage à la Ville. On va remettre les barrières,
les potelets à la ville. On va remettre tout ce qui est voiries, places à la Direction territoriale
donc on reste Communauté urbaine ; enfn on remet à un autre service qui lui-même va faire
savoir à la commune que oui, ils entretiennent mais attention, le nettoyage c'est la commune.
Donc la commune en deuxième temps, sait que cet ouvrage est fni et qu'elle va devoir le
nettoyer. […] quand une personne s'arrête ici et qu'entre les deux il y a effectivement un pan
vitré et que derrière il y a un local technique, et que personne ne le nettoie en se disant ‘il
n’est  pas  à  moi’,  c'est  gênant.  Donc  il  faut  qu'on  arrive  à  trouver  une  solution,  et



effectivement sur la gare de Pessac, on monte une association syndicale libre pour arriver à
gérer la totalité du bâti. Que chacun ne s'occupe pas que de son volume, mais qu'il y ait des
échanges. C'est la culture du compromis !) ;
(La CUB, elle ne veut pas seulement mettre en place des règles extrêmement contraignantes
… Mais, on perçoit aussi les choses maintenant comme du partenariat et maintenant comme
‘on veut travailler avec vous ; et la ville, ce n’est pas vous qui la faite tout seuls. Nous, on a
besoin de  vous pour faire la  ville  mais  vous,  vous  avez  besoin  de nous aussi  pour faire
avancer vos projets, pour réféchir différemment à la construction de la ville’. C’est un peu
tout ça, Vincent Feltesse a voulu positionner. Alors oui, c’est une opération de communication
aussi. Parce que, c’est envoyer des signaux.) (Cub)

Les projets sont donc fondés sur la collaboration de différents acteurs métropolitains. Ils ne
sont pas uniquement municipaux, notamment pas que le fait de la ville centre. Cependant,
malgré  ce  travail  collaboratif  autour  des  « grands  travaux »  qui  doivent  restructurer  en
profondeur la métropole, la régulation n’apparaît pas comme véritablement métropolitaine, et
ce à plusieurs titres.

Tout  d’abord  la  Cub,  acteur  qui  incarne,  par  son  territoire  de  compétence,  le  niveau
métropolitain, n’est pas le chef de fle de cette collaboration, ni le pilote ni l’arbitre de la
négociation. 
Elle ne l’est d’abord pas pour ses partenaires.
Un responsable du projet Euratlantique : 
(On a un conseil d’administration dans lequel une collectivité locale égale une voix. On a
monté un conseil d’administration avec deux principes. Un principe de parité entre l’état et
les collectivités locales…un deuxième principe, c’est un conseil d’administration resserré, il y
a 10 administrateurs…et un troisième principe, c’est une collectivité locale égale une voix.
Vous avez fnalement, quelle que soit leur taille. Finalement Floirac a une voix comme la
région  Aquitaine  ou  la  CUB.  Donc,  il  n’y  a  pas  de  petit  administrateur,  pas  de  petite
collectivité  dont  Euratlantique.  Politiquement,  c’est  très  important  ce  choix  la  qui  a  été
accédé partout le monde. On n’a pas fait des proratas de ceci cela…et ça marche bien).
Un architecte privé :
(On joue un peu un rôle de coordinateur sur les différentes personnes autour de la table… Le
projet  sert  à  se  mettre  d’accord  des  gens  qui  au  départ  n’ont  pas  forcément  les  mêmes
impératifs. Mais bon, il y a quand même de la bonne volonté. Mais il se rajoute une casquette
à laquelle  on  ne  s’attend pas  au départ  qui  consiste… Mais  ça maintenant,  on l’a bien
intégré…qu’en fait,  être archi, ça servait à faire beaucoup de conciliation entre différents
partenaires et le projet servait souvent à essayer de concilier, à faire plaisir à tout le monde
en gros. Et que le programme, même au départ ne le fait pas. Nous, des fois on arrive pour
rectifer des mésententes. Moi, maintenant, je le sais pour les projets à venir mais des fois, si
on ne le sait  pas eu départ,  on se dit….est ce bien à nous de gérer leurs confits ou les
endroits où ils ne sont pas d’accord…visiblement oui.)
Un responsable de la SNCF (gares et connexions), à la question de savoir si on reconnaît à
son service un rôle de pilote dans projets touchant aux réseaux ferrés :
(J’ai le sentiment maintenant que cette reconnaissance est plutôt avérée par les partenaires
globalement.  […]  On  intervient  en  coordination  sur  des  périmètres  où  on  n’a  pas  de
coordination directe. Mais on considère que notre responsabilité, c’est l’intégration…)
Les personnes rencontrées à la Cub ont une représentation similaire :
 (Avec le débat sur l’Interscot, sur l’étalement urbain, bien sûr que nous on a amené un
certain  nombre  de  sujets  de  discussion  sur  la  table.  […]  Après  on  n’imposera  pas  les
solutions. Je veux dire, nous on ne nous demande pas notre avis sur le SCOT de Langon !
Réglementairement on ne nous demande pas notre avis sur le SCOT de Langon !)
 (Non on n’impose pas ! On met une certaine… comment on va dire… une certaine actualité
sur  des  sujets  qui  nous  tiennent  à  cœur.  Qui  font  que  ça  devient  des  sujets  un  peu
incontournables de la discussion avec tout le monde !)
 (On a mis les sujets sur la table. On a joué notre rôle, moi ce que j’appelle « d’autorité
métropolitaine ». Vincent Feltesse a aussi utilisé le terme d’ « organisateur métropolitain ».
Voilà on a le pouvoir de mettre sur la table des sujets. Les gens s’en emparent. Qu’est-ce qui
en sortira ? bien à chaque fois des solutions oui, négociées site par site.)



(Le choix qui a été fait, c’est celui d’une gouvernance municipale des projets. C’est un choix
qui  a  été  fait… C'est-à-dire  que  vous avez  par  exemple  le  projet  Saint  Jean Belcier  qui
s’arrête à la limite de la commune de Bègles. Le jury du concours de l’urbanisme, on aurait
pu imaginer que… pourquoi pas quelqu’un du Bouscat sachant que c’est quand même un
projet d’intérêt national, a fortiori un projet métropolitain. Alors, il y avait le président de la
CUB, dans les comités de pilotage, nous, on a insisté pour qu’il y ait un vice-président, la
vice-présidente de la CUB en charge des projets urbains qui participent…mais je pense qu’on
aurait  pu  aller  plus  loin.  J’imagine  que  ça  été  un  choix  qui  répondait  à  une  certaine
appréhension des maires qui souhaitaient rester maitre chez eux.)
(Au niveau de la communauté urbaine, si on résonne en termes de périmètre administratif ou
de la métropole ou de l’agglomération, on régule des projets qui sont très souvent portés par
des  communes  et  le  mode  de  gouvernance  des  intercommunalités  étant  ce  qu’il  est,  les
communes ont un poids très fort. Les maires ont un poids très fort dans la prise de décision.
Et  aujourd’hui,  il  n’y  a pas de régulation au niveau de l’agglomération par exemple du
rythme de production du m² de bureau, du m² de logement d’activité.)
Un dernier extrait montre bien la diffculté de défnition d’un positionnement pour l’institution
communautaire :  la  Cub  est  d’abord  présentée  comme l’institution  chargée  « d’assurer  le
pilotage,  enfn la  conduite des projets multi  partenariaux » présentés comme « signifcatifs
pour le territoire ». Cependant concernant Euratlantique qui fait partie de ces projets :
(La CUB est maitre d’ouvrage ou force de proposition » ; « toute la production technique est
assurée par Gares et connexions [SNCF] et les partenaires institutionnels du projet ont un
regard…on est plus dans l’appréciation du travail technique de Gare et connexion…la mise
en relation et la mise en cohérence avec nos politiques communautaires plutôt que dans un
travail de production. Donc, tout le travail de programmation, de dimensionnement a été fait
par Gare et connexion.) 
On  passe  donc  de  l’affchage  d’un  pilotage  à  un  rôle  qui  est  plutôt  présenté  comme
consultatif. De même :
(L’EPA joue un rôle de mise en cohérence de tout ça. Puisque lui, il a la responsabilité de tout
ce territoire. Donc, lui, il veille à ce qu’il n’y ait pas de cannibalisation entre les opérations
au sein de ce territoire, en termes de calendrier, de programmation etc.)

La Cub  peine  à  s’imposer  comme  pilote  justement  du  fait  la  divergence  persistante  des
intérêts en présence qui n’ont pas une dimension pleinement métropolitaine mais demeure
bien individuels, selon les acteurs engagés :  (les regards ne sont pas forcément alignés).
Ainsi typiquement, selon un architecte bordelais, même pour un projet qui normalement est
piloté par la Cub mais touche à un territoire communal : 
(On apprend aussi en pratiquant, on a aussi compris un peu…parce que nous, au début, on
nous présente tous les interlocuteurs, on sait que notre maitrise d’ouvrage c’est la CUB, mais
on se rend très vite compte que la ville de Pessac, c’est plus qu’un simple avis. Et qu’en fait,
l’avis de la mairie de Pessac vaut loi. C'est-à-dire que si ça ne convient pas à la mairie même
si ce n’est pas notre maitrise d’ouvrage, le projet est arrêté). 
De même pour un autre partenaire des projets de l’agglomération :
(Il y a le fâcheux travers côté secteur public de se réapproprier le sujet. […] il y a encore un
travail à faire pour que les acteurs publics aient une vue réellement globale au service du
territoire.  Globalement  c’est  ce  qu’ils  font,  ils  sont  au  service  du  territoire,  mais  il  y  a
toujours ce double frein qui est toujours cette petite voix qui leur dit : ‘attention, c’est du
privé,  ils  sont  là pour faire du fric  et  c’est  mal,  ou nous piquer le  fric  du public’,  et  le
deuxième c’est : ‘attention, la collectivité d’à côté on ne va pas travailler ensemble parce
qu’ils vont tirer la couverture à eux’, et ça, ça reste très compliqué.)
Le regard est proche, au sein même de la Cub s’agissant du PLU communautaire :
(Ce qui est marrant, enfn, ce qui laisse un peu dubitatif, c'est la réfexion sur le PLU. Sur le
PLU, on a essayé de faire valider par les communes un accord. C'est-à-dire, c'est l'agence
d'urbanisme qui a fait le travail, ils ont décliné l'agglomération millionnaire par communes
en nombre d'habitants. Alors vous avez les élus qui voient ça comme : « ouah, on va vers la
métropole, reconnaissance nationale et européenne » ; et il y a ceux qui disent « ah non, non,
non, moi je ne vais pas bétonner toute ma commune... » Ceux qui voient qu'ils vont subir
l'invasion barbare de tous les gens qui vont venir, squatter en gros, nos contrées paisibles et
qu’on n’a pas forcément envie de voir. Et du coup on n’a pas de consensus politique. Et c'est



un peu le  problème que  ça  nous pose  aussi  pour  avancer  sur  le  PLU 3.1.  C'est  que  la
perception de la métropole, elle est pas du tout perçue de la même manière par les élus.)

La coexistence voire  la  concurrence entre  les échelles de mise en œuvre mais surtout  de
projection constitue donc un frein à la vocation métropolitaine des projets. Ces derniers n’ont
pas un périmètre purement métropolitain (dans leur périmètre offciel et/ou dans l’esprit des
acteurs) :  soit  nous  l’avons  évoqué,  parce  qu’ils  ont  aussi  une  résonance  municipale  et
microlocale impliquant des prises de position fortes des maires, soit à l’inverse parce qu’ils
ont une vocation qui dépasse la métropole qui induit des arbitrages directs du niveau national.
Aussi le projet Euratlantique a-t-il une vocation nationale voire européenne et donne lieu à
une gestion au moins en partie étatique à travers une OIN (Opération d’intérêt national), sans
compter que les projets touchant à la gare de la ville centre sont incluent dans le Contrat de
plan Etat-Région, permettant un cofnancement des pôles d’échanges multimodaux.
Ainsi à la Région Aquitaine :
(C’est vrai que dans l’organisation, ce que l’on appelle le projet de restructuration de la gare
Saint Jean, on a considéré que c’était plutôt problématique SNCF, RFF). 
On retrouve le même type de représentations au niveau municipal s’agissant du projet de Cité
numérique, qui doit être un pôle économique et culturel dans le périmètre d’Euratlantique :
(De toute façon, ça rentre dans le cadre d’Euratlantique. Donc c’est OIN, donc c’est Etat).
De même pour les projets de restructuration du Campus universitaire découlant de l’Opération
Campus fnancée suite à un appel à projets national et dont la coordination est confée à une
équipe dédiée spécialement créée au sein du PRES Université de Bordeaux.
Ainsi au sein même de la Cub la résonance nationale des débats métropolitains est clairement
reprise : 
(Il y a un enjeu qui est national, qui est quand même de faire émerger une métropole sur la
scène internationale… Alors aujourd’hui, les classements,  ils valent ce qu’ils valent […] …
Bordeaux n’est pas dans les 30 agglomérations, des 30 métropoles qui comptent en Europe.)
Elle peut même être parfois conçue comme facteur d’avancement des projets :
(Je  pense  que  sur  Bordeaux,  l’implication  de  l’Etat  est  un  gage  et  de  cohérence  et  de
continuité dans la conduite du projet. Les alternances politiques… et on l’a vu sur un certain
nombre de grands sujets depuis 30-40 ans sur Bordeaux, sur le projet de métro etc… il y a
quand  même  une  instabilité  politique  qui  fait  que  c’est  compliqué  d’avoir  le  même  fl
conducteur pendant 15 ans ou 20 ans.)

Une projection métropolitaine proposant une vision de la métropole du futur

Si les projets ne sont pas toujours à proprement parler « métropolitains » du point de vue de
leur  conception  et  maîtrise  d’œuvre,  on  ne  peut  en  conclure  tout  à  fait  l’absence  d’une
régulation d’envergure métropolitaine.
Car nous l’avons vu, réguler un territoire c’est certes l’administrer en proposant des règles, en
édictant les contours de l’action publique et donc les formes de ce territoire ; mais c’est aussi
proposer un horizon commun qui doit être le socle de l’action collective. Or ce sens commun,
cette  représentation  partagée  de  la  ville  passe  par  une  construction  narrative  qui  doit
nécessairement porter le projet métropolitain – et par la même englober et intégrer les projets
sectoriels  multiples  et  leur  donner  un  sens  commun164.  Ici  les  acteurs  locaux  interrogés
rejoignent alors le discours public construit  et  véhiculé par la Cub dans la documentation
qu’elle  publie :  les  représentations  font  largement  état  d’un  horizon  cognitif  commun
résolument  métropolitain,  comme  gage  d’innovation  et  de  la  large  portée  reconnue  aux
ouvrages publics.
La  régulation  de  la  métropole  passe  non  seulement  par  la  construction  de  l’espace  et
l’impression sur cet espace de formes spécifques mais aussi par une construction narrative
qui permet cette fois d’imprimer une image, une représentation collective de la métropole. Ce
récit métropolitain doit servir d’armature cognitive à l’ensemble des actions d’aménagement
du territoire et permettre l’ancrage d’une image, d’une idée métropolitaine fondée sur des
valeurs spécifque.
Ce récit qui revient à une grille de lecture de la réalité métropolitaine propose une vision de ce
qu’est mais aussi et surtout de ce que sera la ville. Il représente donc aussi un horizon des

164� Le « sens » doit ici être compris dans ses deux acceptions, soit la signifcation et la direction. 



possibles qui donne une trajectoire à l’ensemble des projets urbains. Certes on valorise ce qui
est, mais on affche surtout ce qui doit être : ce récit n’a pas vocation à faire la recension des
« grands travaux » et de leur avancement mais bien à proposer une montée en généralité, un
« pas de côté » pour citer le président de la Cub, pour inventer et valoriser un corpus d’images
et de valeurs attachées au territoire. La dynamique – et  même l’effort  – d’abstraction par
rapport  aux  réalisations  urbaines  concrètes  est  explicitement  soulignée  et  valorisée.  Les
acteurs mentionnent « une gestion intelligente du projet et l’avenir d’une métropole », « une
vision » ; « un enjeu fort de vision du futur » (Cub) ; une « imagination ». 

Ainsi nous dit-on à la Cub : 
(On ne va pas essayer de programmer pour les vingt ans qui viennent tout ce qu’il y a à faire.
Parce que, ça n’a pas de sens et ce dont on a besoin, c’est de se donner des règles et des
principes face à une situation qui aura changé, qu’on puisse continuer à faire avancer notre
projet. Notre projet métropolitain, il est sous presse… mais dedans, il n’y a pas la liste des
investissements, il  n’y a même pas de carte. Il est  construit autour de valeurs, autour de
chantiers qui disent les choses dont on pense qu’elles sont importantes. […] C’est plutôt ça
qui nous semble important parce que ça permet aux vingt-sept maires de se retrouver dans
quelque chose qui fait l’unité de la Cub […] Et on est vraiment dans cette logique de se dire,
on a des règles et puis, on va se doter des moyens de saisir toutes les opportunités.)
(Pour aller mettre en musique des choses très vagues... Quelques fois c'est très vague, je veux
dire les douze projets métropolitains, derrière il va y avoir du boulot pour les décliner. Et ce
n’est pas forcément évident derrière de répondre à des grands concepts qui sont certes très
beaux en comm. Mais derrière comment on fait concrètement ? )

(Bon les douze travaux c'est quand même des thématiques assez larges ! Bon 50 000
logements, 55 000 hectares de nature, 75 000 emplois, la « ville du quart d'heure », on peut
quand même derrière avoir une certaine marge de propositions.)

Ce récit métropolitain traduit le projet métropolitain. Il est un élément fort du processus de
régulation territoriale car il sert à unifer les actions – et les acteurs -  derrière une projection
commune. Il est un vecteur de publicisation et de légitimation de l’action publique et permet
du même coup de faire émerger une certaine représentation du leadership.

La projection métropolitaine se fonde sur des slogans largement repris dans les différentes
publications communautaires et la publicisation d’une démarche dite prospective que nous
avons étudié plus haut165.
Les slogans permettent d’imprimer des images fortes associées à la métropole tout comme
l’affchage de la prospective valorise une dynamique volontariste de projection dans l’avenir.
Ainsi le projet métropolitain donne-t-il à imaginer ce que pourrait être le territoire si on y
attache certaines valeurs phares166. Nous l’avions dit, la dimension communicationnelle est
centrale dans la stratégie communautaire : communiquer sur le projet c’est le vendre et en
même temps le légitimer en faisant valoir sa dimension participative, celle-ci étant un outil
dans la construction de la ville.   
Bien que devant dépasser et transcender les productions urbaines matérielles qui donnent sa
forme ou sa future forme à l’espace métropolitain,  le récit  métropolitain se fonde sur ces
réalisations  concrètes  en  leur  conférant  une  dimension  positive,  novatrice,  si  ce  n’est
exceptionnelle.  Ici  interviennent  les  slogans  métropolitains  qui  ont  une  portée  largement
incantatoire  et  enrobent  les  « travaux »  métropolitains,  donc  les  réalisations  urbaines  de
grande ampleur, d’un vernis d’exception. Le fait même d’évoquer « douze travaux » donne au
processus  de  construction  de  la  ville  une  résonance  homérique.  Sans  compter  un  slogan
générique  sur  l’avenir  de  l’agglomération  qui  regroupe  l’ensemble  des  autres  sous  une
bannière pour le moins explicite : « l’Eden métropolitain ». Eden dérive en fait de l’acronyme
EHDN, pour Emploi, Habitant, Déplacement, Nature », signifant la volonté de proposer une
stratégie  de  développement  globale  et  « harmonieuse »  (Feltesse  2012).  Cet  « Eden »  se
décline en divers grands chantiers qui sont autant de slogans. 

165� Bordeaux 3.0 et la Fabrique métropolitaine
166� Le « métropolitain » devient d’ailleurs une valeur en soi, dans la mesure où il signife à la fois nouveauté et
qualité, un saut qualitatif par rapport à l’existant et aux façons de faire passées.



Ainsi parle-t-on de « métropole millionnaire », de « ville créative », de « métropole du quart
d'heure »; on met en avant la démarche de « 55 000 hectares pour la nature » ou plus encore
celle  des  « 50 000  logements ».  Ces  syntagmes  n’ont  d’ailleurs  pas  toujours  la  même
signifcation pour les acteurs locaux. Ainsi par exemple s’agissant de la « métropole du quart
d’heure explique-t-on à la Cub :
(La  ville  du  quart  d'heure  ça  cible  précisément  le  piéton  et  le  vélo.  Parce  qu'on  attend
rarement un bus dix minutes pour un déplacement d'un quart d'heure. Donc c'est surtout ces
modes-là […]. Pour moi la ville du quart d'heure, parce qu'on dit qu'il faudrait que chaque
personne soit à côté de son emploi. […] Bien souvent dans le quart d'heure c'est l'école, la
crèche, la nounou, etc. et puis après c'est les commerces de proximité. C'est la boulangerie,
etc. Et puis il y a la ville du quart d'heure aussi pour les métropolitains de la ville dense. Et
puis il y a la ville du quart d'heure pour les métropolitains hors CUB, parce que fnalement ce
n’est pas du tout pareil. Quand vous habitez une commune périurbaine, toute la donne est
différente ; pour aller chercher votre pain vous allez mettre dix minutes en voiture, donc ce
n’est pas pareil. Voilà, la métropole du quart d'heure c'est aussi ce qu'on met dedans). 
Ces  slogans  gardent  une  dimension  d’imprécision  qui  permet  justement  de  célébrer  la
grandeur et la prise de distance par rapport aux réalisations concrètes.

Derrière  ces  slogans  on  retrouve  les  répertoires  que  nous  avions  repérés  comme  points
d’ancrage  du  récit  métropolitain  (Monneraud  2011) :  le  discours  local  observé  dans  les
publications communautaires comme dans les interviews renvoie, s’agissant de ces grandes
thématiques, aux valeurs de l’humanité et du bien-être d’une part, de la nouveauté et de la
modernité d’autre part.
Le projet métropolitain fait l’écho d’une construction urbaine humaine, douce, célébrant la
proximité et le bien-être des habitants.
S’agissant  des pôles d’échanges les acteurs mentionnent (un mouvement assez puissant en
faveur d'un retour d'une certaine forme de douceur).
Concernant Euratlantique :
 (Il faut sauvegarder cet esprit paisible à Bordeaux tout en acceptant la densité mais c’est
vraiment la ville rapide et la ville lente. Un autre modèle est possible…c’est la logique de
ville de proximité. C’est la mixité des usages…).
Le projet d’OIN a même pu être comparé à une célèbre vision idéalisée de la vie urbaine :
(Moi je trouve qu’il y a un côté Amélie Poulain. Tout se passe bien, il y a des vélos, il y a tout
ça, on achète son panier à la gare...Puis la question d'une certaine forme de lenteur, en disant
: Oui, l'accessibilité des voitures à la gare, ce n’est pas forcément un problème. De toute
façon on va faire, ce qu'il appelle le VIP). 
Parallèlement c’est la nouveauté qui est célébrée, l’innovation, la rupture avec les façons de
faire  passées.  La  démarche  prospective  est  valorisée  –  voire  idéalisée  –  comme  gage
d’innovation  mais  d’innovation  crédible  et  responsable ;  elle  est  un  support  fort  de
communication  Ainsi  la  prospective  doit-elle  « redonne[r]  du  sens  à  l’action  politique »
(Feltesse 2012).
On parle à la Cub de « rupture stratégique », de « propulsion dans la modernité ». Le tramway
est (conçu comme un objet splendide qui a modernisé la ville) ; avec 50 000 logements, il
s’agirait de (sortir d'une normativité traditionnelle pour jouer l'expérimentation), d’ (inventer
de  nouvelles  typologies  de  logements  avec  une  forte  ambition  durable  et  sociale),  pour
fnalement (envisager une nouvelle façon de construire la ville)167.

Si  l’observation  des  projets  locaux  ne  permet  pas  encore  de  conclure  à  une  véritable
régulation métropolitaine, on peut cependant remarquer, au travers du discours des acteurs de
terrains impliqués dans leur mise en œuvre opérationnelle, la présence d’un fond commun
représentationnel qui se rapporte à l’idée métropolitain ou à un espace métropolitain. Car ce
qui  est  métropolitain  signife  pour  les  acteurs  un  saut  qualitatif,  au-delà  du  changement
d’échelle par rapport à une construction urbaine de type municipal. Le métropolitain appelle
de  nouvelles  méthodes  et  des  valeurs  que  les  acteurs  aiment  à  utiliser,  comme  base  de
communication  sur  leurs  projets.  Il  ne  s’agit  pas  ici  de  préjuger  de  la  réelle  portée
opérationnelle  de  ces  slogans  et  valeurs.  Nous  ne  pouvons  cependant  que  constater  la

167� Le journal de la Cub, n° 19, deuxième trimestre 2012



présence de ce fond discursif commun qui se veut résolument métropolitain car porteur d’une
projection vertueuse de construction de la ville dont doit être porteuse la métropole. Aussi
pouvons-nous penser que le travail continuel d’information/persuasion mené par la Cub avec
ses  démarches  participatives  du type « Fabrique métropolitaine »,  qui  accompagnent  cette
fabrique mais en sont aussi une armature fondamentale, porte ses fruits. Certes la conception
et l’administration des projets pris individuellement ne prennent pas nécessairement comme
référence le périmètre ni le leadership supra communal. Mais la Cub parvient bel et bien à
faire de la projection métropolitaine, gage de son propre leadership politique, un référentiel
partagé  par  les  acteurs  locaux.  Le  récit  métropolitain  produit  dont  des  effets  de  réalités,
participant  à  la  production  d’un  cadre  cognitif  à  travers  lequel  est  pensée  la  fabrication
urbaine (Berger et Luckman 1970). 
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LA REGULATION TERRITORIALE DANS LA METROPOLE BORDELAISE

Claude Sorbets

Notion enjeu

D’une  façon  générale,  la  « régulation  territoriale »  est  une  notion  à  large  spectre  de
signifcation ;  cet   état  de fait  est  dépendant  des perspectives réfexives et  des répertoires
discursifs à partir desquels les énonciations sont formulées. Il se traduit par des observations
multidimensionnelles  de  la  réalité  sociopolitique :  dans  le  champ des  études  urbaines,  on
considèrera de la sorte, aussi bien, des façons de faire pour s’entendre entre « acteurs » que
des  effets  d’institutions,  ou  des  types  de  leadership  ambiant ;  ceci,  étant  mis  en  coupe
synchronique ou en proflage diachronique, selon que se trouveront focalisés des changements
ou des continuités. 

Cette remarque préalable vise à pointer le besoin de prudence que le chercheur ressent du fait
de  « prénotions »  ou  plus  simplement  de  l’usage  de  notions  polysémiques.  La  notion  de
« régulation urbaine » est à prendre avec la conscience que l’on a à faire avec une notion
rendue  encore  plus  problématique du  fait  que,  pragmatiquement,  les  énonciations  qu’elle
permet  usent  d’elle  comme  catégorie  -  en  reprenant  la  topique  kantienne  –  de
nature « analytique » aussi  bien que « synthétique » :  en la  faisant  opérer  comme un outil
technique  établissant  un  rapport  « direct  –  particulier »  avec  le  champ d’objet  visé  et/ou
comme un autre établissant un rapport « indirect – général » aux objets visés. On peut ajouter
qu’ainsi, également, peut être validé, souvent de façon  implicite, ou un « réalisme » (le mot
est la chose dite) ou un « constructivisme » (le mot « construit l’objet », pour citer Saussure)
langagier.

Notre propos, ici, a pour intention de formuler quelques réfexions sur les modalités et les
conditions de l’action publique urbaine dans le site que constitue l’agglomération bordelaise,
au plan de la société et de l’institution « communautaire ». Plus précisément, encore, il s’agit
pour nous d’expliciter des évolutions qui se manifestent en analysant les vécus des acteurs,
leurs  représentations,  ce  qu’ils  interprètent,  ce  qu’ils  pensent  de  « ce  qui  se  passe  ici » ;
« ici », concernant des dispositifs, des situations d’actions localisées dans l’espace et dans le
temps, en l’occurrence à propos des thématiques que sont d’une part, la « mobilité » et les
« gares  et  pôles  d’échange »  et  d’autre  part,  l’ « économie  créative »  et  le(s)  « campus »,
facteurs  de  modifcations  du métabolisme du cadre d’expérience  de la  « ville »  et/ou  des
dynamiques sociétales qui l’animent. 

Le  travail  sur  les  représentations  collectives  est  une  des  dimensions  nodales  de  l’action
politique et semble l’être de façon croissante avec les changements généraux et globaux de
« régime  de  territorialité »  du  fait  des  grands  trends  que  sont  la  métropolisation,  la
globalisation,  la  décentralisation,  l’informatisation,  autant  de  modifcateurs  des  structures
métastables des cultures politiques nationales168 ; le « gouverner à proximité », l’ « injonction
participative »,  la  « gouvernance  multi-niveaux »,  avec  le  « gouverner  dans  la
fragmentation »169 qui  s’ensuit,  selon  la  formule  de  Bruno  Dente,  conditionnent  en  effet
l’expérimentation de nouvelles façons de faire de la régulation politique. 

On connait le clivage analytique de Max Weber dissociant deux plans de l’action régulatrice
du politique : celui de la « sociation des intérêts » (trouver des arrangements conciliant des
intérêts divers) et celui de la « communalisation des intérêts » (sublimer par ou subsumer sous

168� G. Almond, S.  Verba, The Civic Culture.  Political Attitudes and Democracy in Five Nations,  Stanford
University, Sage, 1989.
169� B. Dente, Drawing Lessons for Comparative Policy Analysis of the Evolution of Privacy Policy, Journal of
Comparative Policy Analysis, vol. 13, 2011,  pp. 119-123.



un « projet » d’ensemble ces intérêts).  Dans cette veine perspectiviste, l’homme politique est
un arbitre et un assembleur, un « symbole »170 et un « stylisateur » politique171.

Observations 

Si l’on essaie de lister les changements que l’observation empirique nous amène à identifer
on peut d’abord faire un état de situation au plan société et au plan institutionnel, le faire sans
ordre et sans hiérarchie puis voir ce qui peut en être déduit.

Facteurs de changements sociétaux - culturels  

-  la métropolisation :  dans  le  site  bordelais  le  thème  de  la  « ville  millionnaire »,  a  été
récemment remis en avant, donnant un horizon sans doute qualitatif à un passage de seuil
quantitatif. 

Dans les années 70-80, le thème associé en support était celui du « grand Bordeaux » (comme
ailleurs était mis en avant, par exemple, le « grand Lyon » ou le « grand Lille »). 
Désormais  ce  thème  du  « récit  bordelais »  accompagne  une  restructuration  associant  du
logement (« les 50000 ») et des cheminements de mobilité métropolitaine, justifé à la fois,
par l’accueil de populations « nouvelles » dans l’agglomération et le développement d’une
mobilité  résidentielle/professionnelle  (cf.  le  themata172 :  « néo-urbains »/ « néo-ruraux »),
rendant sinon obsolètes tout au moins subordonnés les thèmes de « l’étalement urbain » ou de
la « densifcation » de l’habitat.

-  la  globalisation :  le  thème de  la  « ville  créative »,  de  l’économie  « quaternaire »,  de  la
« ville  archipel »,  est  associé  à  d’autres  thèmes  tels  que  l’université  « renouvelée »,  la
technopolisation économico-sociale, la présence de « classes créatives ».
 
Ce  « répertoire »,  en  cours  de  constitution  depuis  deux  décennies,  associe  dans  le  cadre
d’ensemble de « la société de la connaissance » portée par l’U.E.,  la  mondialisation et  la
technologisation des économies recomposées par le numérique173, transformant le global et le
local174. 
A Bordeaux, les succès compétitifs de « son » université et l’intégration de ce nouvel acteur
de la confguration sociopolitique175, viennent en étayage et en valeur ajoutée différentielle
aux équipements initiaux de « technopôles » et « pôles de compétitivité».

- la décentralisation : les thèmes de la « proximité » et de la « participation » deviennent une
des dimensions de la thématique hégémonique du « développement durable ».

Depuis  les  Lois  Defferre  de  mars  1982,  celles  du  « grand  horloger »,  pour  reprendre  la
formule  heureuses  de  J-C  Thoenig,  à  aujourd’hui,  où  se  conçoit  l’« acte  3 »  de  la
décentralisation,  moment  législatif  comprenant  un  renforcement  du  niveau  métropolitain,
c’est  un  nouveau  système  territorial  d’ensemble  qui  s’est  expérimenté :  en  incluant  une
diversifcation  des  situations  de  site  à  site  institutionnel  et  en  se  combinant  avec  une
gouvernance multi-niveaux. 
Les  modalités  de  formation  des  politiques  locales,  notamment  de  l’implication  par  la
participation des populations mais aussi par la dotation renforcée des capacités de conception,
de réalisation et des gestions des « services » territoriaux, ont-elles aussi fortement évolué. 

170� L. Sfez, L’enfer et le paradis, Paris : PUF, 1985.
171� F. Dumont, Le lieu de l’homme : la culture comme distance et mémoire, Montréal, Ed. Hurtubise, 1968. Et :
Le sort de la culture, Montréal, L’Hexagone, 1987.
172� G. Holton, Thematic Origins of Scientifc Thought, Harvard : Harvard University Press, 1988.
173� N. Negroponte, L’homme numérique, Paris : Robert Laffont, 1995.
174� S . Sassen, The Global City, Princeton : Princeton University Press, 2001.
175� S. Lafon, L’Université nouvel acteur territorial – Le cas de fgure bordelais, Mémoire Master SPR, Sciences
Po Bordeaux (dirigé par C. Sorbets), 2012.



-  l’informatisation :  le  thème  de  la  « société  numérique »  articulant  désormais  les
développements des  « réseaux sociaux » et la communication instantanée. 

La thématique de la digitalisation de nos sociétés est devenue une des dimensions de fond de
notre vécu des temps présents. Ce qui nous importe plus précisément, dans le cadre de cet
inventaire de dimensions de changement, ce sont les développements qui trouvent place dans
les agendas des autorités locales. 
A Bordeaux, par exemple, associé au quartier Les Terres neuves, c’est ainsi  une politique
spécifque qui est développée, notamment en relation avec la candidature, en 2008, à devenir
« capitale  culturelle  européenne »  (voir  G.  Tapie,  S.  Lantheaume :  Economie  de  la
connaissance et créative et stratégies urbaines, Rapport d’étape février 2013, pp. 122-123).

Facteurs de changements politico-institutionnels 

-  l’ « européanisation » (des  politiques  publiques  reformatées  par  « Bruxelles ») :  au  plan
local, ceci se traduit par des fnancements escomptés de « fonds européens » et par le cadrage
dans des trames réglementaires conformes (cf. les appels d’offre, les maîtrises d’œuvre).

-  la  « dérégulation » (une puissance publique ouverte  au partenariat  privé) :  au plan des
institutionnalisations territoriales, l’ancien recours aux concessionnaires de services (mise en
œuvre) se convertit en des coopérations ouvertes à la conception des « actions publiques ».

-  la dissociation d’ « espaces  publics » :  directionnel  / « oppositionnel » (cf.  O.  Negt176 vs
Habermas) : au plan des « sociétés urbaines », ceci se traduit par des pans de populations hors
champ  du  délibérationnel  et  les  constitutions  de  mouvements  ad  hoc  telles  que  les
« autonomies » protestataires.

- la crise économique (la dépendance systémique mondialisée)  (cf. S. Sassen, La ville globale
et les réseaux localisés) : la recomposition des thematas dominants type « Pays Développés »
- « PSD » à d’autres « pays émergents » (cf. BRICS) /la « délocalisation » d’activités.

Le site « Agglomération bordelaise » 

On  peut  analytiquement  différencier  les  plans  de  la  société  et  de  l’institution
« communautaire » : la « CUB-Agglomération » et la « CUB-Institution », et pointer quelques
traits structurants :

CUB-Agglomération :

On peut ici pointer quelques traits référentiels des vécus de ville.
 
- La « spectacularisation patrimoniale » : la « belle ville » - les classements « UNESCO » /
(façades, quais,..) : 

Dans toutes les communes françaises, on peut observer depuis quelques décennies la forte
implication de l’action publique dans la mise en valeur patrimoniale des lieux, sans doute
avec une intention de développement local stimulé par l’attrait  touristique. 

Le  développement  « culturel »  entendu  au  sens  large  associant  l’esthétique  urbaine,
l’animation culturelle et l’expression soutenue de cultures anthropologiques, contribue à faire
du thème référentiel du « développement durable » un enjeu central des régulations socio-
territoriales actuelles. En retour, le regard extérieur contribue à des renforcements identitaires
internes aux sites.

176� O. Negt, L’espace public oppositionnel, Paris : Payot, 2007.



- les « morceaux de ville » en plans : les « 3 B » à Bordeaux : Belcier – Euratlantique ; Rive
droite  –  Bastide  /Niel  –  Darwin ;  Bacalan :  pont  Chaban-Delmas,  base  sous-marine  –
nautisme :

Des  notions  telles  que  « morceaux  de  villes »  par  exemple,  attestent  d’une  façon  de
comprendre la réalité urbaine comme fondamentalement multi-échelles et devant associer des
actions particulières et des zones d’impact, d’extension d’effets,  en des cadres à perspectives
systémiques associant des formes urbaines et des processus de changement d’affectation. 

A cet égard, les réfexions sur les pôles et gares d’échange sont signifcatives de ceci comme
le montrent P. Godier (Rapport d’étape – Popsu 2, Lieux et projets, pp. 37 -38) 

- Le tramway et le « multi-modal » :

La  « réussite »,  en  particulier  dans  l’opinion  locale,  du  tramway  a  sans  doute  un  effet
structurant sur plusieurs plans, à Bordeaux comme dans nombre des grandes villes françaises
qui  ont  opté  pour  un  tel  équipement  dont  est  soulignée  la  capacité  forte  d’aménagement
territorial. Cependant, pour les professionnels l’équipement tramway montre aussi ses limites
pour apporter des solutions à la circulation dans la ville. A cet égard, le dessein de coordonner
une pluralité  de  réseaux  pouvant  apporter  complémentairement  des  solutions,  est  dans  la
logique des choses. 

La diffculté, au niveau pratique, des régulations est sans doute dans les mises en cohérence de
recyclages d’éléments désormais voués à être associés. Contentons-nous ici à renvoyer aux
descriptions  fnes  proposées  par  A.  Gonzalez  (Approche  spatiale  des  sites  p.  50) :  se
développe des réfexions localisées parfois problématiques souvent opportunistes à propos des
articulations multimodales qui sont déployées.

-  « Le  feuve réinventé  » :  cette  formule  est  le  titre  donné signifcativement  au n°  23  du
Journal de la CUB (2ème trimestre 203) faisant du feuve un fl métaphorique de présentation
d’orientations politiques (traversée, le port).

Le feuve a été le grand séparateur intra-agglomération bordelaise et les ponts un élément
symptomatique de cet état de fait. Il devient désormais une clé privilégiée des recompositions
urbaines métropolitaines qu’elles soient pratiques ou symboliques. 

Le feuve devient une sorte d’ « objet technique », pour reprendre la notion dans le sens large
donné  par  G.  Simondon177 ;  entendons  par-là,  un  « équipement »  d’échange  et  de
communication comme peut l’être, par exemple, une « rocade ». 

CUB-Institution(s):

- les leaderships : les leaderships politiques et les leaderships d’action de site :

On peut sans doute, comme nous l’avons fait précédemment178, rendre compte du système
politique local d’agglomération et évoquer dans la conjoncture présente, les évolutions des
jeux d’acteurs induits de la compétition de leaders chacun trouvant une assise propre de base à
un  des  niveaux  institutionnels  du  pouvoir  territorial.  Ces  « directions  politiques »  sont
identifées par le nom du leader (« Juppé » / « Feltesse » // « Rousset ») et par les champs de
pouvoir en compétition pour la position politique dominante d’ensemble.

Il nous apparaît toutefois plus intéressant pour l’étude des régulations territoriales dans le site
métropolitain bordelais associé aux actions publiques qui sont mises en œuvre de pointer les
pilotages d’acteurs qui apparaissent s’organiser : ici, avec un leadership « technique », là avec

177� G. Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Paris : Aubier, 2012.
178� P. Godier, C. Sorbets, G. Tapie, Bordeaux Métropole, Un futur sans rupture, Marseille : Ed. Parenthèses,
2009.



une direction d’orientation sous contrôle d’élus communaux – communautaires. La variable
qu’est le caractère stratégique de certaines actions – pensons ici à Euratlantique, par exemple-
délimite  un  potentiel  directionnel  approprié  ou  attribué  à  l’un  des  acteurs  –  partenaires
composant la confguration ad hoc d’action. 

- Des dispositifs organisationnels associés :

Se trouvent associés à la CUB, l’AURBA, opérateur de la mise en place de la « Fabrique –
ouis « coopérative » - métropolitaine », le C2D, le conseil de développement missionné pour
être « le garant de la participation ». Au niveau départemental, les SCOT et inter-Scot sont des
dispositifs  réglementaires  qui  défnissent  des  conventions  territoriales  relatives  au
développement  de  la  métropolisation.  Au  niveau  régional,  le  CESE,  par  sa  fonction
d’expression de la société civile et sa mission d’étude, est un partenaire nécessaire du Conseil
régional auquel il propose un contrepoids aux « services ».

- Les Services de la CUB (cabinet, directions), du Conseil général et du Conseil régional, ont
à trouver des lignes de coordination interne et externe sur la base territoriale – sectorielle des
actions,  confrontant  d’un  site  d’action  à  l’autre,  leurs  positions  différentielles  dans  les
confgurations des complexes d’action qui se constituent par projet d’action localisé. 

- Des lieux d’action culturelle : d’Arc en Rêve au CAPC en passant par le Frac, du Rocher
Palmer au futur équipement de type Zenith/Arena intégré à l’opération Terres-Neuves – Pont
J.J. Bosc, à l’Auditorium de Bordeaux, le dispositif urbanistique bordelais d’agglomération
fait  une place à  la  fois  croissante et  revisitée à  l’action culturelle  désormais  vue dans  sa
« transversalité » comme un opérateur de régulations sociopolitiques.

Approches analytiques 

- Approche  par  les  « conventions »179 des  modalisations  de  solutions  coopératives
expérimentées = les protagonistes trouvent des « solutions » localisées et les répliquent d’un
site à un autre.

Les jeux des acteurs tels qu’ils sont présentés par les entretiens qui ont été réalisés sont certes
« normalement » à aspects de « surcodage » (cf. L. Sfez, Critique de la décision) dans les
restitutions et imputations des intentions et contributions à des actions publiques générales ou
particulières.

Mais, plus intéressant pour notre « enquête » sur la régulation ou les régulations, est l’aspect
évolutif  de visées stratégiques  et  d’ensemble qui  se  trouve exprimé par  les interlocuteurs
rendant compte de leur expérience d’acteurs situés : ce changement d’échelle permet sans
doute  de  mieux  prendre  en  compte  les  positions  et  rationalités  d’autres  intervenants  aux
processus d’action(s).
Voir sur le site de l’agglomération bordelaise, l’analyse des processus de mise en place d’un
système de mobilité durable, proposée par Thierry Oblet (La construction d’un système de
mobilité durable, Rapport d’étape – Popsu 2, février 2013, p. 10 -11)

- Approche par « l’anarchie organisée »180 = les empilements de dispositifs organisationnels à
base « territoriale ».
La notion d'anarchie organisée apparait à la fn des années 1960, associée au « garbage can
model » proposé par Michael D. Cohen, James G. March et Johan P. Olsen. Ces chercheurs
s'appuient  sur  l'étude  du  fonctionnement  d’universités américaines  pour  caractériser  les
anarchies organisées comme des organisations sans objectifs vraiment cohérents et partagés
par tous, où le processus de production relève d’une technologie complexe et est peu matériel
(par  exemple  les  processus  d’apprentissage),  où  les  membres  participent  de  façon

179� F. Eymard-Duvernay, L’économie des conventions, Paris : La Découverte, 2006.
180�M. Cohen, J.  March, J. Olsen, The Garbage Can Model of Organizational Choice, Administrative Science
Quaterly, vol. 17, mars 1972, pp. 1-25.
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intermittente et plus ou moins active à la prise de décision, sans qu’il soit possible et réaliste
d’assumer une supervision constante des tâches réalisées. Selon J. March, la prise de décision
au sein des anarchies organisées s'effectue selon le modèle de la poubelle. C'est-à-dire qu'elle
n'émane pas d'une décision rationnelle mais de la rencontre hasardeuse entre des solutions qui
existent déjà et des problèmes.
A Bordeaux, comme dans beaucoup d’autres sites, les diffcultés que connaissent les chantiers
de recomposition institutionnelle des universités attestent du caractère heuristique de cette
approche. Les infuences croisées, parfois concordantes parfois dissonantes, d’un niveau à un
autre de situations d’acteurs génèrent une forte incertitude sur les conduites de projets et sur
les potentialités de changement qui s’y retrouvent. Le travail de rationalisation par recadrages
successifs fait,  au résultat  fnal,  de projets  d’action devenus des générateurs d’adaptations
compromises des bases de « récits » à cohérence de fond aléatoire.

- Approche par les « paradigmes urbains »  : les perspectives attitudinales paradigmatiques
(cf. C. Topalov : Aménagisme – Ecologique) des « praticiens », des « habitants »

Dans la démarche analytique de C. Topalov181 était pointé la succession de deux orientations
« paradigmatiques »  dans  le  milieu  de  l’urbain,  amenant  à  parler  d’un  passage  d’une
domination d’un « paradigme « aménagiste » à une autre, celle du « paradigme écologique »,
clivant deux périodes, la première focalisée sur des équipements (et de la mobilité ?) et la
seconde sur l’attente de retrouver la « nature dans la culture » (la verdure, le paysage, dans la
ville).

On peut être tenté à l’observation empirique de situations concrètes, de dire que les deux
« paradigmes » coexistent avec des actualisations prépondérantes généralement alternatives
mais qui peuvent entrer en tension dans certains cas d’actions (exemple pour des localisations
de  tracés  d’équipements  viaires  ou  ferroviaires  ou  de  tramway),  montrant  de  la  sorte  la
coprésence des deux « attentes implicites » en fond des demandes exprimant des « besoins »
au  moment  de  processus  de  conception  ou  d’implementation d’actions  publiques.  Par
exemple, le « grand contournement de l’agglomération bordelaise » dans ses aléas et blocages
permet  de  voir  cette  dimension  critique :  d’un  côté  la  valorisation  de  la  menace  sur  un
poumon vert de l’agglomération, de l’autre la mise en avant d’un relâchement de la pression
des circulations sur l’espace urbain de transit.

-  Approche  par  le  « path  of  dependence »182 (sentier  de  dépendance) : une  possible
« résilience » institutionnelle et la CUB en question 
La « dépendance au sentier », est une théorie expliquant comment un ensemble de décisions
passées peut infuer sur les décisions futures. Ce principe est repris dans différents domaines
d e s sciences  sociales,  de  l'économie à  l'étude  des technologies en  passant  par
l'institutionnalisme historique en relations  internationales.  L'idée  est  que des  particularités
historiques,  justifées  à  une  époque  mais  qui  ont  cessé  d'être  optimales  ou  rationnelles,
peuvent perdurer indéfniment parce que les changer impliquerait un coût ou un effort trop
élevé à un moment, alors que ce changement pourrait être payant à long terme. En sciences
sociales, Paul Pierson183, qui importe ce concept depuis l'économie et sa formalisation, défnit
ainsi la dépendance au sentier : « une fois établie, les modèles de mobilisation politique, les
règles du jeu institutionnel et même les façons de voir le monde politique vont souvent auto-
générer des dynamiques auto-renforçantes ».
Dans  le  cas  de  l’agglomération  bordelaise,  nous  avons  interrogé  dans  le  POPSU-1  cette
dimension appliquée au leadership politique bordelais et posé la question d’une possible –
éventuelle « résilience » communautaire : est-ce que le « détournement d’institution » initial –
cf. le Rapport du CERAU184 – vers un dispositif gestionnaire – clientélaire à base communale
dominante,  peut-il  être,  trois  décennies  plus  tard,  dans  un  nouveau  contexte  général  et
particulier, « corrigé » ?

181� C. Topalov, Grande leçon, Congrès mondial, Montréal, La ville à la croisée des chemins, 1995,
182� J. Mahoney, "Path Dependence in Historical Sociology", Theory and Society 29:4, 2000,  pp. 507–548.
183� P. Pierson, Dismantling the Welfare state ?, N.Y. : Cambridge University Press, 1994.  
184� Rapport du CERAU, la Communauté urbaine de Bordeaux, 1970.
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Conclusion
 
Désormais, un « projet métropolitain » est mis en avant, la dimension « communalisante »,
pour reprendre la topique analytique wébérienne évoquée supra, devenant plus effective que
par le passé, et plus prégnante que la précédente « sociation » d’intérêts, une sociation, en
l’occurrence,  des « intérêts  communaux ».  Ce qui a  changé c’est  bien le contexte avec la
décentralisation qui modife sensiblement le jeu inter-niveaux institutionnels (cf. le modèle dit
de « la régulation croisée » proposé par le Centre de Sociologie des Organisations de Michel
Crozier185).  Ce  sont  aussi  sans  doute  les  habitus  internes  au  système  politique  localisé
d’agglomération (cf.  le  système chabaniste  étudié par  J.  Lagroye186)  qui  ont  sensiblement
évolué, déjà par les relèves générationnelles qui sont intervenues dans le personnel politique
comme  dans  les  « services »  territoriaux.  Ne  peut-on  dire,  avec  Charles  Tilly187,  que  de
nouveaux  « répertoires  d’action »,  associés  notamment  aux  évolutions  technologiques  en
matière  de  communication,  sont  expérimentés  et  conditionnent  des  régulations  à  double
niveau :  le  niveau  global  (celui  de  la  stylisation  d’un  design  institutionnel  et  culturel  de
participation, et un niveau local, à l’échelle et au format des actions projetées ?

185� M. Crozier, J-C Thoenig, La régulation des systèmes organisés complexes. Le cas du système de décision
politico-administratif local en France, R.F.S., 1975, vol. 16, pp. 3-32.
186� J. Lagroye, Société et politique – J. Chaban-Delmas à Bordeaux, Paris : Pedone, 1973.
187� C. Tilly, Régimes et repertoires, Chicago : University of Chicago Press, 2006
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LA METROPOLE EN REFERENCE

Patrice Godier / Thierry Oblet

Étudier le passage à l’échelle métropolitaine

À Bordeaux,  comme pour d’autres  villes,  le  passage à  l’échelle  métropolitaine  induit  des
changements  dans  les  représentations  et  les  pratiques  des  acteurs.  Ces  transformations
concernent  leurs  interprétations des  évolutions  en cours  et  leurs  défnitions  des  situations
qu’ils ont à affronter. L’image de la « métropole millionnaire » illustre combien la recherche
d’un horizon commun reste traversée par les ambiguïtés. Les bénéfces attendus de la montée
en puissance de la ville au rang de métropole s’accompagnent de risques anxiogènes quant à
une possible perte d’identité ou déstabilisation des équilibres territoriaux et sociaux acquis.
Certes, les bases d’un nouveau système territorial émergent, tant au plan institutionnel que
sociétal,  mais  elles  créent  des  tensions  entre  les  références  territoriales  héritées  et  les
références territoriales en gestation ; elles obligent les acteurs à reconstituer leurs répertoires
d’action.
Ce  sont  les  conditions  de  cette  transition  vers  cette  nouvelle  logique  territoriale  que  le
programme de recherche POPSU II a abordé dans le contexte bordelais. Les acteurs locaux y
sont interrogés, d’abord sous l’angle de leur conscience des différents mouvements que cette
dynamique métropolitaine induit, ensuite à propos des idées qui leur servent à dominer cette
situation.  Symptôme du bouillonnement réfexif  qu’occasionne ce passage de la ville  à la
métropole, notre programme de recherche s’est plus ou moins greffé aux multiples initiatives
menées  en  parallèle  pour  penser  cette  séquence  (Grenelle  des  mobilités,  Fabrique
métropolitaine, Learning cities).
Trois thématiques, trois postes d’observation ou trois « vigies » du saut métropolitain nous ont
servi à instruire ce changement :
L’offre de mobilité à l’échelle métropolitaine : comment la question des mobilités est devenue
le vecteur de la formation progressive d’une « conscience métropolitaine » ?
La question du développement à travers l’économie de la connaissance et l’économie créative :
comment  anticiper  une  offre  de  développement  économique  et  culturelle  autour  de
l’université et du créatif qui pousse à « l’avantage métropolitain » ?
La  problématique  des  recadrages  territoriaux  qu’implique  la  métropole  comme  territoire
d’actions : assiste t-on à de nouvelles règles de coordination, à l’avènement d’une régulation
métropolitaine ? 

Les évolutions du référent territorial CUB
 
Projet phare du réveil bordelais durant la première phase de projet urbain, projet pour aller
vite dit des 3 B188, le tramway a révélé la possibilité de penser la métropole à partir de la
mobilité en fonction d’un modèle de ville structuré autour de la proximité, et dont le schéma
s’apparente au modèle rhénan que l’on rencontre entre Fribourg et Amsterdam. Les études
menées lors de POPSU I avaient ainsi pu mesurer l’attractivité retrouvée de la ville centre ;
elles  avaient  aussi  souligné,  dans  ce  regain  d’attraction,  le  rôle  joué  par  l’investissement
public dans les transports et dans la recherche d’une meilleure qualité de l’environnement,
investissement  dont  les  retours  sont  incarnés  en  grande  partie  par  l’effet  tramway et  les
aménagements urbains associés (quais rive gauche entre autres). 
Néanmoins, un certain nombre de questions avaient été laissées en suspens. D’abord, celle du
périmètre d’action pour lequel cette offre de transports conservait sa pertinence.  Un constat
s’impose : si le tramway fait la ville, il ne fait pas pour autant la métropole. Ainsi, la césure
entre les territoires de l’intra rocade et ceux de l’extra rocade demeure toujours aussi profonde
en  termes  de  transports  et  de  logements,  comme  en  témoigne  le  processus  continu  et
incrémental d’étalement urbain que, faute d’une politique publique facilitant leur accueil sur

188� 3 B pour les quartiers Bacalan, Bastide, Belcier (Document ville de Bordeaux 1996)



le territoire communautaire, renforcent chaque année les 15 000 nouveaux habitants attirés en
Gironde,.
De  même,  la  prise  en  compte  de  l’environnement  et  des  questions  énergétiques  liées  à
l’injonction au développement durable, les problèmes associés à la montée en force de la
démocratie participative, l’intégration de la nouvelle donne économique et sociale (crise de
2008, frugalité  des  ressources  fnancières,  précarité  de certaines  catégories  de population)
appellent à renouveler peu ou prou les termes du référentiel d’action urbaine élaboré lors de la
phase tramway, vers la fn des années 90.
Par ailleurs,  un nouveau cycle  de  projets  dont  l’opération d’intérêt  national  Euratlantique
constitue le « navire amiral » a été initié à partir de la nouvelle mandature (2008). La ville
centre  a  développé le  concept  d’arc de développement  durable pour  fédérer  les actions à
entreprendre sur les territoires situés de part et d’autre du feuve ; la CUB y a adjoint des
actions destinées à densifer le tissu urbain le long des axes de transport en commun. Une
métaphore  a  été  trouvée  –  l’arc  et  les  fèches  (de  mobilité)  –  pour  donner  une  image
dynamique à  ce  nouveau cadrage  stratégique  du développement  de  l’agglomération de la
CUB, sans pour autant qu’une hiérarchie soit bien défnie entre tous les projets en termes de
calendrier ou de priorité dans l’affectation des ressources. Parmi la diversité et l’ampleur des
projets  d’aménagement  et  de  renouvellement  urbain  programmés,  toutes  ZAC  et  PAE
confondus  (Plaine  rive  droite,  Bassins  à  fots,  éco-quartiers),  l’opération  des  50  000
logements, issue en ligne directe de l’inspiration tendance Héraclès de l’arc et des fèches,
donne à  elle  seule  un  signe  fort  (médiatique)  à  la  nouvelle  stratégie  communautaire.  En
pariant sur l’effet d’attraction autour des extensions et nouvelles lignes de transports publics,
la  CUB mise sur de construction d’un parc de logements  accessibles économiquement  et
susceptibles  de  proposer  une  offre  alternative  à  l’étalement  urbain,  tout  en  rentabilisant
l’investissement public.

Enfn, pour donner un sens global à cette donne inédite, manquait un nouveau récit local sur la
« métropole », faisant suite et d’une certaine manière prolongeant le récit sur le projet urbain
de Bordeaux en l’intégrant dans son cycle de projet. Il est venu avec la création d’un récit
collectif métropolitain (un récit local référentiel) au cours d’un processus participatif intitulé :
« La  fabrique  métropolitaine ».  Ce  dispositif  a  activé  les  réseaux  économiques  et
sociaux locaux pendant toute une année. Ce nouveau « paradigme pratique », « la ville au 5
sens  et  aux  10  travaux »,  a  permis  de  multiplier  les  scènes  locales  de  réfexion  et  de
rencontres, au risque de brouiller parfois les messages. On a pu ironiser du caractère sirupeux
des 5 sens,  mais le  processus a su,  au-delà du marketing,  instiller  une référence dans les
discours des acteurs locaux (élus, acteurs socio-économiques) comme dans les pratiques des
techniciens de la CUB. Ces derniers étaient réputés jusqu’alors n’avoir la tête que dans leurs
tuyaux ; aujourd’hui, certains se voient reprocher de l’avoir maintenant dans les nuages !
Partant de là, d’une somme de travail qui nous avait permis de conclure sur une métropole
« au  futur  sans  rupture »189,  quels  enseignements  peut-on  tirer  d’une  nouvelle  phase
d’observation qui a porté sur 3 « vigies » de la mise en référence métropolitaine ?

Observer, vigie n°1 : la mobilité, vecteur de conscience métropolitaine  

Dans  le  domaine  de  la  mobilité,  Bordeaux  s’inscrit  dans  la  tendance  actuelle  que  l’on
remarque un peu partout en France et en Europe : concevoir les projets territoriaux autour de
la  relation  entre  urbanisme  et  transports.  Au-delà  de  la  lutte  contre  la  dépendance  à
l’automobile, c’est la montée en force de la thématique du développement durable qui entre
en jeu avec, sous-jacent, le problème encore plus central de l’énergie. La réponse technique et
générique à ce déf est d’articuler l’urbanisme et la mobilité ; elle s’affche à Bordeaux sous le
vocable de la « métropole du ¼ d’heure ».  Cette thématique y prend toutefois une actualité et
une ampleur toute particulière avec, en ce qui concerne la CUB, un système routier à faible
capacité de mutation (la rocade), un système de transports publics qui montre ses limites (le
tramway), des pratiques de mobilité nouvelles en lien avec les modes de vie (co-voiturage,
vélo,  marche)  dont  l’intégration  et  le  renforcement  restent  toutefois  conditionnés  par
l’adoption par les habitants de comportements vertueux en matière de mobilité. D’où l’enjeu

189� cf. »Bordeaux métropole : un future sans rupture ». Parenthèses 2009



majeur  pour  l’institution  communautaire  de  défnir  une nouvelle  offre  métropolitaine  de
mobilités, en mode durable, cela dans un contexte d’essouffement des modes traditionnels
d’intervention que constituaient l’investissement dans de nouvelles infrastructures ou le pari
d’une régulation opérée par le découragement des automobilistes face à la congestion. Soit
une offre qui repose sur l’établissement de liaisons concentriques en mesure d’optimiser le
réseau existant, mais surtout sur l’invention à terme d’un réseau à l’échelle métropolitaine, un
« RER de province », susceptible d’améliorer les connexions entre les espaces résidentiels et
les espaces économiques. En lien avec ce réseau, la densifcation autour des gares pour lutter
contre l’étalement urbain, orientation qu’illustrent à l’échelle de la Cub les projets 50 000
logements  et  Euratlantique,  scelle  l’émergence  de  ce  nouvel  urbanisme  qui,  par-delà  la
confection de nouveaux lieux, raisonne aussi sur les fux, sur la juste distance qu’il convient
d’établir  entre  les  différents  équipements  métropolitains  et  sur  l’organisation  des
déplacements entre ceux-ci. La conscience métropolitaine s’élabore au fur et mesure de la
nécessité ressentie de mieux connecter entre eux des pôles majeurs, des espaces résidentiels et
des territoires de l’emploi qui apparaissent ainsi ressortir d’une même aire métropolitaine. Les
transports et la question des mobilités deviennent le vecteur de la formation d’un conscience
métropolitaine dont le « Grenelle des mobilités » de la métropole bordelaise a été le point
d’orgue (texte T. Oblet). 
Dans  ce  contexte  à  imaginer  pour  un  horizon proche (2020)  et  qui  pousse  en  ce  sens  à
concevoir  une  gestion  de  la  mobilité  plus  « fuide,  raisonnée  et  régulée »  (Grenelle  des
mobilités),  le  soin  apporté  aux  interfaces  et  donc  au  système d’accessibilité  aux  réseaux
s’avère crucial, autant voire plus que la forme urbaine pour faire face aux conséquences de
l’étalement  urbain.  Les  notions  de  multimodalité  et  d’intermodalité  associées  aux  objets
urbains  Gares  et  Pôles d’échange font  partie  intégrante de  ce système d’accessibilité  peu
énergétivore, qui s’appuie sur le report modal comme alternative la plus crédible à l’usage de
l’automobile. Dans cette mesure, ils ont constitué notre focale principale dans l’analyse des
mobilités (texte P. Godier).
Ainsi cadrée (offre + GPEM), la question d’une offre de mobilité métropolitaine se trouve
nécessairement  soumise  à  l’épreuve des  territoires  et  des  héritages  que  l’histoire  a  légué
(phénomène  de  résilience) ;  ce  qui  la  fait  dépendre  d’un  certain  nombre  de  paramètres.
Certains sont communs aux métropoles comme ceux des périmètres d’action et des différentes
échelles de référence, ou bien encore ceux portant sur les questions foncières. D’autres sont
plus  proches de la  dimension locale  comme les  stratégies  politiques  et  les  cultures  de  la
mobilité propres à un territoire. La recherche a permis d’examiner chacune de ces contraintes.
Ainsi,  la  mise en  œuvre  d’une  gouvernance  intermodale  pour  la  « ville  archipel »  et  son
polycentrisme modéré exige d’asseoir un partenariat qui passe par la recherche de compromis
entre les acteurs, notamment les différentes AOT. Il s’agit de concevoir un système intégré de
transport, établissant des continuités entre réseau métropolitain et réseau urbain, limitant les
correspondances  (Voiture/TER/tram/bus)  grâce  à  « un  chapelet  de  gares »  situées  entre
l’hinterland et l’urbain.
De même, l’exigence d’accessibilité aux différents réseaux passe par la prise en compte des
potentiels d’intégration des différents GPEM à ces mêmes territoires. D’abord de l’intégration
opérationnelle qui nécessiterait une hiérarchisation des GPEM entre eux, de la gare centrale
aux gares secondaires, ce qui en l’état actuel s’accommode mal avec l’ADN communautaire
(une commune vaut une autre commune). 
Ensuite  de  l’intégration  territoriale  qui  s’inscrit  dans  une  triple  stratégie  (à  la  différence
d’autres villes) : stratégie du grand projet  ou projet  vitrine avec Euratlantique qui renvoie
autour d’un pôle intermodal majeur pour la métropole à la construction d’un morceau de ville
sous  l’angle  des  injonctions  environnementales  (stationnement,  chauffage),  à  celle  de  la
diffusion d’un cadre urbain associant pôle d’échange et densifcation du tissu résidentiel– le
quartier de gare -  encore diffcilement identifable comme modèle spatial  pour les acteurs
locaux,  jusqu’à  la  démarche  expérimentale  des  50  000  logements  (voir  les  principes  du
TOD190)  qui  ambitionne  une  nouvelle  géographie  des  centralités  autour  du  couple
transports/urbanisme,  sans  pour  autant  faire  apparaître  jusqu’à  maintenant  dans  les  sites
pilotes la dimension transport. 

190� Selon  les  principes  du Transit  Oriented  Development,  secteur de  développement  du nouvel  urbanisme
américain des années 90.



Enfn, de l’intégration servicielle ou cognitive avec l’appropriation des objets GPEM dans le
système de mobilité durable, à la fois en termes de lisibilité et de fonctionnalité. Où sont en
jeu des problèmes de représentations d’une urbanité mobile qui nécessite une offre nouvelle
de services (infomobilités) mais aussi des facteurs de qualité architecturale et urbaine des sites
encore peu pris en compte. (texte A. Gonzalez)

Observer vigie n°2 : Économie de la connaissance et créative : des mythes à la réalité
métropolitaine

Avec ces termes qui témoignent en matière de  production urbaine d’un vocabulaire de la
globalisation (classes créatives, économie quaternaire), il s’agit de savoir si l’on assiste à une
manière  localisée,  cohérente  et  coordonnée,  d’anticiper  le  développement  économique  et
culturel de la métropole ?
Du point de vue de la transformation de la ville, l’économie créative apparaît plus en l’état
actuel comme une référence identitaire que comme un support de régulation de l’usage du
territoire.  Elle se nourrit  d’opportunités territoriales, d’initiatives privées et  publiques, aux
échelles  micro  (Terres  Neuves  et  Darwin)  où  elle  impulse  de  fait  une  transformation
signifcative des quartiers dans une logique de renouvellement urbain : ici dans le périmètre
d’Euratlantique, là dans celui de la rive droite plaine de Garonne. Toutefois, la concurrence et
de  l’éclatement  entre  les  sites,  l’autonomie  et  l’indépendance  des  projets,  empêchent  de
considérer ces actions comme constitutives d’un axe stratégique d’aménagement. D’ailleurs,
d’un point de vue formel, frappe l’absence d’un fond de décor à l’échelle métropolitaine : il
n’y a pas encore d’image spatialisée de ce secteur de l’économie en dehors de micro sites
diffus à l’échelle de la ville ou de deux quartiers répartis sur les 2 rives. Certes des projets de
grands équipements existent,  comme la  cité  numérique de Bègles,  mais  celle-ci  n’est  pas
prévue d’être livrée avant 2015. Par contre, on assiste à l’émergence de tout un tissu d’acteurs
qui croise des réseaux différents et très divers (institutionnels, associatif, entrepreneurial), ce
qui à terme interpelle la CUB institution vis-à-vis de la culture (et de l’économie culturelle)
comme  compétence  partagée.  Au  total  les  sites  en  question  sont  des  références  qui  ne
constituent pas pour autant un référentiel d’action en la matière, comme le refète d’ailleurs
l’instabilité des défnitions de ce secteur (texte G. Tapie). 
Avec l’opération Campus, l’économie de la connaissance s’inscrit localement dans le chantier
actuel de recomposition institutionnelle des universités qui touche nombre de sites en France
dont celui de Bordeaux. À l’actif du campus bordelais, un certain succès compétitif dans les
appels à projets nationaux (labex), mais des diffcultés récurrentes dans le processus même.
Parmi  ces  diffcultés,  deux  touchent  plus  particulièrement  au  questionnement  spatial
(l’université aménageuse et le projet d’agglo campus) et au gouvernement universitaire (le
pilotage de l’action). Ces problèmes se retrouvent à la fois dans les décalages existant entre la
mise en forme de la fonction campus,  de l’inscription de l’université dans l’espace (plan
d’aménagement) et les usages réels et souhaitables de l’espace campus, mais aussi dans le
manque de cohérence dans les récits qui sont fait par les acteurs pour interpréter et donner du
sens à ce besoin de changement (texte O. Ratouis). 
Pour résumer, on peut considérer que si l’université peut être considéré à Bordeaux  comme
nouvel acteur de la confguration socio-politique locale, le système universitaire tend à se
réformer sans transformer fondamentalement la ville. Peut-être y a t-il d’ailleurs à ce sujet un
mythe du rôle de l’université dans la ville ? 
Pour les deux secteurs de l’économie créative et l’économie de la connaissance,  si les forces
sont  présentes  en  termes  de  potentiel  (clusters  créatifs,  plan  campus,   réseaux  d’acteurs,
NUB),  les  faiblesses  demeurent avec  à  la  fois  une  disjonction  entre  secteurs  d’activité
(connaissance, culture et industrie créative) et une concurrence entre collectivités locales qui
ne permet pas encore de dépasser le mythe affché pour l’extérieur (mythe de l’agglo campus
et de la classe créative). Des actions, certes, mais qui ne s’élèvent pas encore, comme pour
d’autres villes, au rang des avantages métropolitains.



Observer vigie n°3 : Vers une double régulation territoriale (globale/locale ; culturelle et
technique)

L’analyse  des  régulations  territoriales  montre,  au  sein  de  la  CUB  institution,  un  saut
qualitatif : le passage d’une logique de guichet (et son corollaire théorique de « sociation »
d’intérêts  municipaux  à  l’échelle  des  27  communes)  à  une  logique  de  mission  (et  son
corollaire  communalisant  à  l’échelle  métropolitaine)  (texte  C.  Sorbets).  Dans ce cadre,  la
régulation métropolitaine est, en l’état actuel des choses, à considérer à un double niveau :
culturel et technique.
Culturel, par la construction d’un horizon commun mettant en scène des valeurs comme le
négocié, le durable, l’équité, etc. Là s’inscrit la démarche participative qui est de l’ordre de la
projection d’un avenir commun métropolitain. C’est la « Fabrique métropolitaine. »
Technique  et  sectoriel,  pour  la  réalisation  des  projets  urbains  et  architecturaux  et
développement de l’offre de mobilité, etc. Faute d’un pouvoir politique régulateur autonome -
ou  alors  à  leadership  partagé  comme  à  Euratlantique  –  il  est  diffcile  d’invoquer  en  ce
domaine une régulation entièrement effective. En ce sens, on peut parler d’une régulation
métropolitaine inachevée (texte L. Monneraud). L’opération des 50 000 logements sera-t-elle
à même d’enclencher les premiers pas d’une régulation métropolitaine à part entière ? Le rôle
de la SPL Bordeaux Fabrique Métropolitaine sera un indicateur en la matière.
Les scènes de régulation plus ou moins formelles ne manquent pas. L’avancée des projets à
visée  métropolitaine  s’est  accompagnée  de  la  création  ou  du  renforcement  de  différents
dispositifs  motivés,  pour  chaque échelle  territoriale,  à  répartir  au mieux les charges entre
opérateurs  publics  et  privés,  à  mieux  coordonner  projets  de  transport  et  projets
d’aménagement. La consolidation des services techniques des collectivités et de la CUB ; la
création  de  dispositifs  de  mission  (l’OIN  Euratlantique  ou  le  PRES  dans  le  cadre  de
l’opération  Campus) ;  l’activité  de  l’A’Urba  dans  le  fonctionnement  de  la  fabrique
métropolitaine et la promotion de dispositifs réglementaires à l’échelle départementale (SCOT
et InterSCOT) ; le rôle informel de MOUVABLE dans la coordination des AOT : voilà autant
de points d’appuis sur lesquels une gouvernance territoriale, soucieuse d’articuler dans un
projet  cohérent  de développement  ces  différents acteurs et  institutions  géographiquement
proches, prend aujourd’hui forme.  Car ce que l’on constate à l’issue de ce programme, c’est
que la métropole est dorénavant une référence en matière d’action sur les territoires. Et pour
mieux illustrer ce constat (référence mais pas référentiel), quoi de mieux que de se reporter in
fne à un extrait d’entretien pris auprès d’un cadre des services techniques de la CUB : « Sur
ces thèmes, aujourd’hui, tout est dit de façon littéraire en ombre chinoise. Maintenant, il faut
mettre  ensemble  les  éléments  du  puzzle ».  Toute  la  question  est  aujourd’hui  de  savoir  si
l’institutionnalisation de la métropole qui s’annonce (l’acte III de la décentralisation) menace
de bloquer les compromis qui semblaient se  dessiner.  Et d’attiser une résistance « au fait
urbain » et à l’invitation de limiter l’usage de son automobile qui se fait le plus souvent sentir
au plus près des frontières de la ville centre, en ses deuxième et troisième couronnes.



ANNEXES



ANNEXE I : SEMINAIRE I : GARES ET POLES D’ECHANGE

13 mars 2012 : Hôtel de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Présents :
Equipe Chercheurs POPSU II Gares et Pôles d'échanges : Patrice GODIER, Thierry
OBLET, Kent FITZSIMONS, Anne-Laure MAURIES, Adrien GONZALEZ.

Liste des acteurs :
Yannick BILLOUX / Directeur de l'ADIL Gironde
Julien BIRGI/  Coordonnateur OIN Euratlantique/ CUB 
Jean-Marc BOUTIN/ Directeur technique de l'EPA Bordeaux Euratlantique
Valéry CARRON / Directeur associé BNP Paribas Real Estate, Vice-président Observatoire
de l’Immobilier Bordeaux 
Jean-Christophe  CHADANSON/  A'urba.  Directeur  d'étude.  Membre  de  l'équipe
Dynamiques territoriales
Carole CONTAMINE/ DG adjointe EPA Bordeaux-Euratlantique
Pierre  COUMAT/  Directeur  General  ALTAE,  Vice-président  chargé  de  l’observatoire  de
l'habitat collectif neuf (OIB)
Patrice DUPOUY /, Directeur associé groupe Tourny Meyer, Président de l'OIB
Emmanuelle LACAN / Conseil Général Gironde. Chef de projet urbanisme-déplacements
Yann LEBOHEC / SNCF Gares et Connexions. Responsable de la maîtrise d'ouvrage sur les
quatre régions du Sud-Ouest
Etienne LHOMET/ Directeurs des Stratégies métropolitaines à la CUB
Nicolas LINIER/ SNCF Gares et Connexions. En charge du projet de la gare St-Jean
Nicolas MICHEL/ CUB, Acteur référent pour POPSU II
Johanna PUECH/ CUB, Chargé de mission « 50 000 logements  
Cécile RASSELET/ A'urba. Directrice de l'équipe Socio-économie urbaine
Jean-Baptiste ROZIER/ Chargé de mission à Mouvable
Laurent SERRUS/ CETAB, Direction régionale de l'Ecologie. En charge du service mobilité,
transports et infrastructures

Cadre global et problématique

Dans le cadre du programme POPSU, l’équipe de Bordeaux a choisi, de même que les villes
de Lille, Lyon et Rennes, la thématique « Gares et pôles d’échange ».
L’objectif commun au 4 villes est d’étudier plus précisément la question des interfaces entre
gares,  pôles  d’échange et  urbanisme,  considéré comme un point  essentiel  des  régulations
territoriales métropolitaines. Ces « objets urbains » constituent en effet des lieux privilégiés
de  l’articulation  des  différentes  échelles  territoriales  qui  conditionnent  les  critères
d’attractivité et d’accessibilité des métropoles. Ce constat  n’est pas nouveau en lui-même.
Toutefois, à l’heure où les modalités de planifcation se réorientent vers des approches à la
fois plus souples et plus intégrées et, où, la question de la conservation de la qualité de vie
urbaine  s’inscrit  en  fligrane  de  toute  action  d’aménagement,  il  interpelle  les  capacités
collectives à concevoir des compromis permettant de concilier des lieux de passage, d’accès,
d’échange  ou  d’intensité  urbaine  de  dimensions  métropolitaines  diverses,  avec  des
organisations urbaines abritant des quartiers où la possibilité d’y résider doit être préservée.
Les nœuds d’accessibilité  vont  naturellement  de pair  avec des lieux de polarisation et  de
rassemblement (centres commerciaux, grands équipements culturels, sportifs, universitaires,
centre d’affaires), attributs essentiels de l’échelle métropolitaine. Il s’agit dès lors d’analyser
la manière dont ces nouveaux « objets de polarisation urbaine » sont pensés et mis en œuvre.
D’observer comment les dimensions spatiales et temporelles sont anticipées et, le cas échéant,
intégrées, sachant que, désormais, c’est par une transformation de lieux urbains existants et
non pas par une création ex nihilo que se fabrique la métropole.
Cinq « objets de polarisation urbaine » et par extension cinq situations urbaines signifcatives
ont  été  retenus  pour  Bordeaux :  Gare  Saint  Jean ;  Gare  de  Pessac,  Cenon  pont  rouge,
Ravezies, Pôle d’échange d’Arlac.



Objectifs du séminaire

Aborder et discuter la problématique « Gares et pôle d’échange » sous trois angles :

1) Sous l’angle de l’offre urbaine de transports (en lien avec la « métropole du ¼ d’heures ») 
défnie par la CUB à travers ses documents cadre : 
Recueillir la réception des différents acteurs (élus, professionnels, opérateurs, associations,
HUC)  vis-à-vis  de  cette  offre,  sachant  que  les  différentes  situations  participent  de  la
construction d’une identité métropolitaine (la métropole millionnaire) et non plus seulement
d’agglomération En ce sens, les 5 sites peuvent être considérés comme de nouveaux repères
métropolitains (avec au cœur du système le Grand projet Euratlantique).
Questions : En quoi la création et la restructuration de ces pôles complètent la ville et initient
la métropole ? Comment sont-ils pensés par rapport à l’ensemble des fux ? A quelles échelles
de  fonctionnement  du  territoire  sont-ils  abordés  (La  ville  de  proximité  ne  peut  pas  être
abordée à la même échelle pour tous les territoires).

2) Sous l’angle du passage à l’opérationnel : Analyser l’articulation des deux logiques qu’on
observe  généralement  dans  l’appréhension du lien Transports/déplacements/urbanisme :  la
logique  de  réseau technique  et  la  logique  urbaine  des  lieux.  Autrement  dit :  comment  la
connexion des réseaux de transports, d'une logique de report intermodal, de fonctionnement
de parcs relais sur et autour d’un certain nombre de sites peut (ou doit) se combiner avec des
politiques urbaines de densifcation (on s’appuiera ici sur le projet des 50 000 logements), de
renouvellement urbain (la gare TGV) et de polarisation des espaces périphériques. 
Ce qui implique bien évidemment du point de vue communautaire de prendre en compte tous
les jeux d’échelle (LGV, métropole, ville CUB/hors CUB, quartier), et donc de faire jouer les
outils d’interventions, la politique foncière, etc. 
Questions : Comment mesurer le potentiel  des sites afn d’incarner les enjeux,  les projets
métropolitains ? (Existe-t-il des caractéristiques considérées comme nécessaires à l'inclusion
de ces sites dans une logique métropolitaine ? Et, dans ce cas, quelles sont-elles?) Quelles
qualités urbaines et architecturales pour ces sites ? Quels rôles pour les gares : nouvelles
centralités urbaines ou/et zones d’animation ?

3) Sous l’angle des processus de fabrication des sites eux-mêmes : Aborder le jeu des acteurs,
les  modes  de  régulation  (notamment  les  temps  de  coordination)  mais  aussi  les  capacités
d’adaptation, c’est-à-dire la capacité d’innovation (voire de modélisation) dans les méthodes
et les dispositifs. 
Questions : quels dispositifs mettre en place ? Y-a-t-il des variations à ce niveau entre les
différents sites ? Quel mode de coordination est-il privilégié entre les nombreux intervenants ?
Quelles ressources sont mobilisées, notamment à travers la question foncière.



ANNEXE II : SEMINAIRE II :  GARES ET PÔLES D’ECHANGE (COMPARATIF
BORDEAUX/LILLE/LYON/RENNES)

21-22 juin 2012 : Hôtel de la Communauté Urbaine de Bordeaux
Les projets de Gares et quartiers de gare à l’épreuve de la métropolisation.
Quelles démarches, quels dispositifs ?

1. Objectifs du séminaire

L'objectif du séminaire qui fait intervenir les quatre villes partenaires du programme est de
réunir chercheurs et acteurs opérationnels afn d'échanger autour des dispositifs mobilisés et
des démarches amorcés dans le cadre des projets de Gares et de quartiers de Gare, qui se
multiplient  sur  les  grandes  agglomérations  françaises.  Deux  cas  signifcatifs  du  cadre
métropolitain bordelais sur ce thème et qui renvoient, peu ou prou, à des situations communes
aux villes partie prenante, serviront de base aux échanges :
-Le  dispositif  Euratlantique,  mis  en  place  en  2009  sur  un  périmètre  de  738  hectares191

réunissant les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, autour du projet de gare TGV. Il se
situe sur un registre d’expériences dont Euralille constitue une référence et Eurorennes, une
expérience en cours de réalisation (hors OIN).
-Une démarche expérimentale  de densifcation autour  des axes  de transports initiée par  la
CUB en 2011 et intitulée : « 50 000 logements autour des axes de transports collectifs » qui
peut être, en partie, mise en perspective avec la démarche lyonnaise « Urba-gares » sur les
quartiers de gare.
Quelles sont les expérimentations propres à chaque projet ? (exemple de 50 000 logements)
Quelles nouvelles expertises ont été intégrées en conséquence ? 
Quels sont les bénéfces ou les plus-values qu’elles suscitent ? (exemple du label OIN)
Comment sont pensés dans chacun des projets les liens et les interactions entre les gares, les
pôles d’échange et leurs quartiers à l’échelle métropolitaine ? 
Quels sites intermodaux ont la capacité à faire projet, à être des « commutateurs » sociaux
qui marquent le territoire ?

2. Le contexte métropolitain bordelais

L’arrivée de la LGV et la promotion d’un nouveau cycle de projets urbains participent de
l’ambition  de  l’agglomération  bordelaise  de  devenir  à  l’horizon  2020  la  « métropole
millionnaire d’équilibre » d’un vaste espace du Sud-Ouest européen. Connexes tant du point
de vue des enjeux qui les sous-tendent et que des réalisations qui les matérialisent, ces deux
événements doivent permettre à l'agglomération bordelaise de devenir, d’une part, un grand
carrefour ferroviaire situé à 2 heures de Paris  en 2017, 2 heures de Bilbao et  1 heure de
Toulouse, et d'apporter, d'autre part, une réponse urbaine cohérente à l’attractivité renouvelée
de la ville ainsi qu'à l'augmentation de sa croissance démographique. 
Afn de  préparer  cette  échéance,  la  Communauté  Urbaine  de  Bordeaux a  fxé un  double
enjeu qu'elle  a  affché dans  un  document  préparatoire  au  projet  métropolitain.  Dans  cette
perspective, il  s'agit d'incarner une « métropole stimulante » qui déploie et  tire partie d'un
maximum d'interconnexions  entre  la  Gare  TGV et  les  territoires  de  la  métropole.  Il  est
simultanément  question  de  favoriser  le  passage  à  une  « métropole  du  ¼  d’heures »,
privilégiant l’échelle de la proximité pour mieux « permettre à chaque habitant d’avoir accès
en moins de 15 mn de déplacement en mode doux (de chez soi ou de son lieu de travail) aux
services du quotidien et aux lieux de convivialité ». Après les années tramway (2000-2008) la
question des Gares et  pôles d’échange intermodaux se présente ainsi à l’agenda dans une
agglomération longtemps dominée par l'usage de la voiture.

3-Les projets 

191� Avec une constructibilité totale de  2 500 000 m2 de surface hors œuvre nette.



L'OIN « Euratlantique » qui  s'institue comme une clef  de voute au renouveau du système
métropolitain  poursuit  l'objectif  de  créer,  en  misant  sur  l’effet  levier  LGV,  une  nouvelle
centralité dans le système des déplacements de l’agglomération. En outre, préoccupée de tirer
partie  de  l'important  volume  des  espaces  mutables  qui  se  présente  au  sein  du  périmètre
d'ensemble (250 hectares), l’opération a également pour ambition de faire fgure d'exemple
dans  le  travail  que  nécessite  l’articulation  d’un  projet  ferroviaire  à  un  projet  de
renouvellement urbain.
-L’opération des « 50 000 logements » autour des transports collectifs constitue le premier des
12  grands  travaux  pour  préparer  la  métropole  de  demain.  Outre  son  implication  dans
l'épanouissement  d'un  forme  d'urbanisation  soumettant  de  fait  le  développement  et  le
renouvellement urbain à la structuration du réseau de transports en commun, l'un des 6 lots de
cette  opération  concerne  les  gares  et  quartiers  de  gare  (sites  de  Blanquefort,  Bruges  et
Mérignac)  considérés  ici  comme  un  des  « substrats  possibles  des  futurs  grands  quartiers
métropolitains », et comme les « leviers de véritables pôles de développement de nouveaux
centres ». 

4-Organisation du Séminaire (2 X 1/2 journées) 

Une demi-journée de visite du secteur Euratlantique : Gare Saint Jean/quartier Belcier
Une demi-journée de Séminaire comprenant :
Un retour  sur  l'OIN Euratlantique  et  une  présentation  de  l’opération  « 50 000 logements
autour des transports collectifs ».
Un échange d’expériences  sur  Euralille  et  Urba-gares  (Lyon)  avec  discussion  autour  des
différentes  démarches  et  dispositifs  entrepris  dans  le  cadre  bordelais  (animation  équipe
POPSU Bordeaux).

5-Programme 

Le 10 mai   : 
14 h/18 h : visites de terrain
Le projet Euratlantique : quartier Gare saint Jean/ Belcier.
Gare de Cenon Pont Rouge
Le 11 mai     : Hôtel CUB
9h : accueil des participants
9h15 -  10h :  Les dispositifs  métropolitains  mis  en place sur la  CUB :  OIN Bordeaux
Euratlantique et l’opération « 50 000 logements autour des transports collectifs »
Retour des entretiens réalisés par l’équipe de chercheurs POPSU 2 – Bordeaux (P. GODIER,
ENSAP  Bordeaux, T.  OBLET,  Université  Bordeaux  II, A-L  MAURIES,  Université
Bordeaux II,  C.SORBETS, IEP Bordeaux, K.FITZSIMONS, ENSAP Bordeaux)
10h-11h : Retour d’expériences sur les démarches et dispositifs mis en place dans les
métropoles de Lille, Lyon et Rennes 
Equipes  de  chercheurs  POPSU  2  -  Lyon  (R.VERHAGE Université  Lyon  II),  Lille
(P.MENERAULT, Université Lille I, S.DELMER, Université Lille I), Rennes (J.BUSSON,
Université Rennes II).
11h-12h30 : Echanges croisés chercheurs – acteurs : 
Acteurs : Karine ALLENNE CUB/Direction Stratégies Métropolitaines et Innovation, Julien
BIRGI CUB/  Responsable  Services  Programmation  Economique, Antonio  GONZALES
Agence  d’Urbanisme  A’URBA, Emmanuelle  LACAN Conseil  Général  33/SAPULS,
Isabelle MARIE CUB/Direction des Grands Travaux et Investissements en Déplacements,
Nicolas  MICHEL CUB/Direction  Stratégies  Métropolitaines, Géraldine  DI  MATTEO
CUB/Direction Stratégies Etudes Déplacements, Jean-Baptiste ROZIER Chargé de mission,
Mouvables.



ANNEXE  III :  SEMINAIRE  :  ÉCONOMIE  DE  LA CONNAISSANCE  ET VILLE
CRÉATIVE : MODE OU MODÈLE ? 

Mercredi 19 décembre 2012 de 14h à 18h à l'auditorium de Cap sciences

L’économie de la connaissance et créative est un enjeu au centre d’une reconfguration de
l’essence du système productif. Cette nouvelle économie a été présentée comme le futur du
développement des territoires aux échelles européenne et internationale, dans le cadre d’une
globalisation des activités et des mobilités qui a mis en compétition les territoires urbains. Des
secteurs comme la recherche et la connaissance scientifque, l’innovation technologique et la
créativité  culturelle  sont  des  atouts  affchés  dans  le  marketing urbain ;  les  institutions  de
formation et les entreprises du secteur, les salariés qualifés dans ces domaines, sont des cibles
privilégiées  virtuelles  ou  réelles  car  considérées  comme  les  nouvelles  forces  vives  de
l’économie. 
Nous proposons d’interroger l’économie de la connaissance et la ville créative dans le cadre
de la métropole bordelaise en se demandant si les économies de la connaissance et créative
sont dans ce contexte une valeur d’avenir et-ou une pratique ordinaire née de transformations
du capitalisme. Nous allons mettre en discussion ces éléments selon deux axes et deux tables
rondes : Connaissance et créativité : éléments d’un modèle pour la compétition territoriale ? ;
Stratégies territoriales : échelles et formes de la ville de demain. Le propos est volontairement
ouvert,  critique,  prospectif  à  partir  d’une  analyse  de  l’expérience  bordelaise  dans  ces
domaines. 

Programme
 
14h : Introduction par l'équipe POPSU 

14h15  : Table  ronde  1 «  Connaissance  et  créativité  :  éléments  d’un  modèle  pour  la
compétition territoriale ? », en présence de : 
Charles Ambrosino, maître de conférence en urbanisme et  aménagement – Université de
Grenoble 
Georges Viala, fondateur de l'Institut des deux rives 
Jean-Alain Pigearias, chargé de l’ingénierie des projets innovants et du programme Cap-
sciences.num 
Pascal Jarry, co-fondateur de Bordeaux Games 
Hélène Jacquet, responsable stratégie et grands projets pour l'Université de Bordeaux 
Animation  : Guy Tapie, professeur de sociologie à  l'ENS d'architecture et  de paysage de
Bordeaux 

16h15 : Table ronde 2 « Stratégies territoriales : échelles et formes de la ville de demain ? »,
en présence de : 
Elise Roy, maître-assistante à l'ENS d'architecture de Nantes 
Amélie Nicolas, enseignante à l'ENS d'architecture et à l'Université de Nantes 
Jean-Marc Gancille, directeur développement durable de l'agence Inoxia – co-fondateur du
projet Darwin 
Rose-Marie Ramos, chargée de mission à la Saemcib sur le projet Terres Neuves 
Etienne Lhomet, directeur de la Direction stratégie métropolitaine et innovation -Cub 
André Delpont, expert conseil économie/Europe à l'EPA Bordeaux Euratlantique 

Animation : Olivier Ratouis, professeur d'urbanisme à l'université Bordeaux 3 

17h45 : Conclusion par le grand témoin Mariette Sibertin-Blanc (Maître de conférence en
aménagement et urbanisme à l'Université de Toulouse le Mirail) 

Table  ronde  1  :  Connaissance  et  créativité  :  éléments  d’un  modèle  pour  la  compétition
territoriale ? 



Face à la nouveauté et l’incertitude conceptuelle pour identifer les activités de l’économie de
la connaissance et créative, les défnir et les nommer, est un passage obligé. Il importe de le
faire  d’un  point  de  vue  théorique  et  stratégique,  comme sources  existantes,  en  cours  ou
potentielles, de dynamiques économiques métropolitaines. Dans ce domaine, le volontarisme,
l’auto-proclamation ou la communication masquent souvent des freins pour faire émerger un
tissu économique viable. 
De ce point de vue, l’agglomération bordelaise dispose-t-elle ainsi d’arguments acquis ou à
valoriser  pour  s’inscrire  dans  la  compétition  internationale  ?  Quels  sont  les  ressorts
d’implantation et de localisation de telles activités, de dynamisation pour devenir un vecteur
identitaire métropolitain ? Quelles externalités urbaines participent à leur reconnaissance et à
leur développement ? 

Table Ronde 2 : Stratégies territoriales : échelles et formes de la ville de demain ? 

La forme de la ville et son expression matérielle, symbolique et fonctionnelle, sont de plus en
plus  l’étendard  du  changement  de  mode  de  développement  (grands  projets,  expériences
exemplaires, marketing urbain). Dans le domaine de l’économie de la connaissance et de la
ville créative plusieurs types de lieux sont censés donner une forme concrète au renouveau
urbain : le ou les campus et leurs plans successifs de réhabilitation ou d’extension, les « zones
» d’activités, qui mutent en « clusters » et les fameux quartiers culturels mis en scène par le
rôle que jouerait la classe créative. 
Ces lieux naissent pour certains de la volonté d’un acteur (pionnier), d’autres de pratiques
culturelles  originales,  de  politiques  publiques,  mais  quels  sont  les  mécanismes  de  leur
production (négociations), de leur conception et leurs effets ? Par la ville de la connaissance et
créative ne s’opère-t-il pas ou ne se perpétue-t-il pas une fracture entre une « élite » créative
hyperconnectée  aux  fux  de  la  mondialisation  et  le  reste  de  la  société  métropolitaine  à
l’horizon quotidien et professionnel essentiellement local ? 



ANNEXE IV : LISTE DES ENTRETIENS 

POPSU II GARES ET PEM : 31 Personnes interrogées (entre janvier 2012 et décembre
2012)

Elus
Christine BOST Vice présidente CUB, en charge de l’urbanisme
Gérard CHAUSSET, Vice-Président CUB en charge des transports
Laure CURVAL, Vice-présidente CUB , en charge de l’énergie

Sphère technique CUB :
Julien BIRGI : Pôle Stratégies métropolitaines ; représentant la CUB auprès d’Euratlantique.
Géraldine DI MATTEO : Pôle Mobilités
Etienne LHOMET : Pôle stratégies métropolitaines 
François NOISETTE /  Directeur Pôle stratégies métropolitaines 
Isabelle MARIE : Pôle Mobilités
Jean-Yves MEUNIER : Directeur pôle dynamiques urbaines 
Johanna PUECH : Opération 50 000 logements
Jean-Baptiste RIGAUDY : Pôle dynamiques urbaines 
Pierre LANGRAND : Directeur Mouvable (organisation commune au 3 AOT : CUB, CG 33
et Région)

Sphère Technique Villes
Claude SAUVE : DGS Pessac
Michel GAMBLIN / DGS Mérignac
Christine BOURGOIS / DGS Cenon

Euratlantique
Jean-Marie BOUTIN Responsable projet
Carole CONTAMINE Directrice-adjointe 
Philippe COURTOIS Directeur Général

Gares et connexion
Nicolas LIGNER
Yann LEBOHEC
 M.THOMAS 

Conseil Général Gironde
Emmanuelle LACAN (CG 33) mission urbanisme et déplacements

Région 
Observatoire de l’immobilier
Valéry CARRON BNP Paribas
Pierre COUMAT Altae Promotion
Patrice DUPOUY Tourny Meyer

Professionnels
Nouvelle  Agence :  Samira  AÏT-MEHDI,  Sylvain  LATIZEAU  (architectes  Pôle  d’échange
Pessac Centre)
Christophe LIBAULT (Architecte  urbaniste Cenon Pont Rouge)

Associations
M.BROUCARET FNAUT 
Md. ROSAY, M.SUYS : Groupement Médoquine Talence : 

Bailleurs sociaux
Yannick BLANC (Aquitanis)



POPSU II Economie de la connaissance et Ville créative
30 personnes interrogées

Nom Projet   Fonction

Mehdi HAZIG Terres - neuves Entreprise locataire Bureau d’études
Frédéric MARAGNANI Terres - neuves directeur de la Manufacture Atlantique (ex TNT)
Hervé MOISON Terres - neuves Entreprise Carat
Maria MARQUES Terres - neuves Association de Prévention spécialisée de Bègles
Patrick VOLPILHAC Terres - neuves Directeur Ecla
PLACE réfex Terres - neuves Entreprise locataire Bureau études
Rosa Maria RAMOS Terres - neuves SAECIMB Bègles
Christophe GAUTHIE Terres - neuves Architecte « Flint » 
"Un certain regard" Terres - neuves Entreprise locataire
Isabelle LEBLAN Terres - neuves Responsable « compétitivité design », Région
Manon ZELLNER Terres-neuves Café le Poulailler
Jean-Marc GANCILLE Darwin Maitre d’ouvrage Inoxia
Olivier MARTIN Darwin Concepteur architecte
Aurélie HERAULT Darwin Chargé de mission CUB de la ZAC Niel
Jérôme GOZE Campus Opération Campus
Catherine CHIMITS Campus Opération Campus
Jean MARIEU Campus Universitaire
Alain BOUDOU Campus Universitaire
Alain RASCLE Campus Opération Campus
Mr Agrafel Campus Opération Campus
Christophe PIETTE Campus Pessac
Karine LACOUTURE Campus DGS
Richard COCONIER Transv. Chargé de mission Cub Urbatié – culture
Georges VIALA Transv. Association Bordeaux créative
Laurent GILLIARD Transv. Direction aquitaine Europe communication
Emmanuelle GAILLARD Transv.  A’urba
Pascal LEROUX Transv.  Ensam Bordeaux
Jean-Alain PIGEARIAS Transv. Cap Sciences
Emmanuel
CONCHINABE

Transv. Chargé de mission Mairie de  Bordeaux



ANNEXE V : BORDEAUX EURATLANTIQUE, QUARTIER TGV ET VILLE LENTE

Patrice Godier (PAVE, UMR CNRS Centre Emile Durkheim 5116, ENSAP Bordeaux)

Avec le projet Euratlantique, un pari a été lancé par la métropole bordelaise qui a pour objectif
de répondre à deux promesses : celle de l’attractivité par les fux à la faveur de la grande
vitesse (réaliser un quartier TGV), mais aussi celle du bien vivre grâce à la proximité et la
qualité des lieux (promouvoir la ville lente). Autrement dit, il s’agit de concilier et d’articuler
deux logiques d’intervention fondée pour l’une sur l’économie et le programmatique et pour
l’autre sur la mémoire et l’urbanité. C’est ce pari en cours que nous allons décrire en nous
appuyant sur la notion de grand projet192, cette catégorie d’exception dans la fabrique de la
ville  qui répond à une grille de lecture basée sur 4 grands critères : 

Le type d’investissements stratégiques (l’ambition) lié à l’effet de levier TGV,
Le volontarisme politique dans les discours et dans les dispositifs d’action (Euratlantique est
une opération d’intérêt national),
Le type de visibilité en termes d’image de marque, d’investissement de forme destiné à faire
rentrer ce projet dans la « cour des grands », avec notamment le recours aux « archi-stars »,
La  recherche  de  transgression  des  normes  habituelles  en  jouant  sur  l’innovation  et
l’expérimentation en matière de mobilité et de formes urbaines.

Le TGV, un effet levier

L’agglomération  de  Bordeaux  compte  28  communes  réunies  en  intercommunalité  (la
Communauté Urbaine de Bordeaux), 730 000 habitants (5° rang national) dont 240 000 dans
sa ville-centre. L’aire urbaine (au sens INSEE) atteint quant à elle un million d’habitants et se
caractérise  par  un  phénomène  fort  d’étalement  urbain.  Bordeaux  possède  un  atout  non
négligeable qui fait d’elle une des seules villes au monde à être classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO sur l’ensemble (ou presque) de son périmètre pour son harmonie 18me siècle.
Aujourd’hui,  avec  une  croissance  démographique  de  1%,  qui  bénéfcie  entre  autres  d’un
certain héliotropisme (retraités du nord et Parisiens) l’agglomération s’est donné une ambition
européenne.
Dans ce contexte, l’investissement stratégique effectué en termes de fux (de personnes, de
marchandises, d’informations) repose d’abord sur l’opportunité de l’arrivée à Bordeaux de la
grande vitesse en 2017 qui devrait situer Bordeaux à 2h10 de Paris, à 1h50 de Bilbao et à 1
heure de Toulouse. De 11 millions de passagers 2012, on passerait alors à 18 en 2017. 
Il  répond  aussi,  en  plus  de  l’effet  TGV attendu,  à  la  croissance  du  trafc  TER régional
(500 000 voyageurs) et à l’augmentation du volume de déplacements métropolitains.  Dans ce
cadre,  la  gare  St-Jean  est  vouée  à  devenir,  pour  maîtriser  tous  ces  fux,  le  pôle  majeur
d’échanges multimodal de l’agglomération associant train, tramway, bus, taxis, vélos. Comme
Bordeaux est une ville sans métro, l’objectif est de prolonger l’effet tramway qui a marqué la
dernière  décennie,  en  limitant  la  part  modale  de  la  voiture  particulière  à  30%  des
déplacements dans le quartier de la gare Saint Jean.

En termes de lieux (espaces des pratiques), Bordeaux Euratlantique est une opération qui
s’étend  sur  un  périmètre  de  738  hectares  de  part  et  d’autre  de  la  Garonne.  La  logique
urbanistique est celle du renouvellement urbain d’un ensemble de territoires urbains mutables.

192� Olivier Chadoin, Patrice Godier, Guy Tapie, Du politique à l’œuvre, Editions de l’Aube, 2000





Au total, c’est 7 territoires de projets, dont 3 transformés en ZAC qui sont destinés à accueillir
les 25 000 habitants attendus d’ici 2020 qui s’ajouteront aux 25 000 habitants actuels. Les
surfaces  de  bureau  représentent  à  elles  seules  une  surface  de  400 000  m²  qui  devront
constituer le quartier d’affaires TGV (25 000 emplois sont également prévus dans cette zone).
 
Au cœur d’Euratlantique, le projet de gare TGV est actuellement en phase de concertation
avec le public. Il s’agit de créer une gare à double face avec une extension de la gare actuelle
équivalente  en  surface  à  celle  de  Montpellier.  Des  travaux  doivent  être  menés  sur  les
équipements  existants  avant  l’ouverture  en  2017 :  verrière  à  compléter  pour  éviter  les
nuisances sonores, travail sur le passage souterrain, etc. 
En parallèle, deux projets urbains sont actuellement lancés - St-Jean Belcier et Garonne Eiffel
- un autre est envisagé ultérieurement : Bègles faisceau. Le premier qui occupe la rive gauche
de la Garonne a été longtemps considéré comme une arrière-cour de la gare.  Il doit faire
l’objet d’une vaste opération de renouvellement urbain avec la réhabilitation de son existant et
l’implantation d’un centre d’affaires. En s’ouvrant aux berges du feuve, il  permet par ailleurs
de  créer  de  nouvelles  zones  de  services  et  de  commerces  et  d’accueillir  de  grands
équipements (la Meca193). Le second projet, Garonne Eiffel, du nom d’une ancienne passerelle
SNCF traversant la Garonne, a pour objectif l’aménagement en habitat d’une zone de friches
industrielles, le prolongement du quartier d’affaires et la reconquête des berges du feuve rive
droite.

Stratégiquement, il  s’agit avec ce grand projet, de favoriser le développement urbain d’un
secteur  de  l’agglomération  qui  vise  le  rayonnement  de  la  métropole,  à  la  fois  par  des
opérations  de  modernisation,  par  la  construction  de  grands  équipements  et  d’installations
nouvelles dans la mouvance des clusters d’économie créative. 
En plus du centre d’affaires et de la gare hub, il s’agit également de favoriser la ville à vivre,
avec  pour  ambition  de  créer  un  nouveau  pôle  urbain  de  centralité,  de  faire  de  quartiers
longtemps  enclavés  de  nouveaux  sites  d’habitat  accessible.  Conséquence  directe :  la  ré
urbanisation par extension du quartier de la gare (au sud de l’agglomération) élargit le centre

193� Méca : Maison de l’économie créative et de la culture en Aquitaine. Projet conçu par l’agence danoise BIG



ville et repousse de fait la ville périphérique. En conséquence, on cherche par la mise en place
d’un  nouveau  compromis  territorial  à  exurbaniser  les  activités  industrielles  et  artisanales
comme le marché d’intérêt national (MIN), les abattoirs, mais aussi des activités logistiques.

Le volontarisme politique

A projet d’exception,  dispositif d’exception : Bordeaux Euratlantique a été classée opération
d’intérêt national (OIN) en 2009, la 13° en France194. La gouvernance du projet repose sur une
représentation  à  parité  de l’État  et  des  collectivités  locales  et  sur  la  présence  des  grands

opérateurs  tels  que  SNCF  et  RFF  en  tant
qu’observateurs. Le portage politique est assuré par les deux têtes de l’exécutif local : le maire
de Bordeaux (A. Juppé, UMP) et le président de la CUB (V. Feltesse, PS). 
Une telle  situation joue beaucoup dans  le  raccourcissement  des  circuits  administratifs,  de
même que la  garantie  de l’État  dans le  fnancement  d’un projet  qui  court  sur 15-20 ans,
facilite  la  coordination  entre  acteurs.  Ce  type  de  dispositif  marqué  par  le  volontarisme
politique est un message fort adressé au privé dans un contexte d’incertitude économique. 

194� www.bordeaux-euratlantique.fr/perimetre.html



Euratlantique constitue aussi localement une expérience nouvelle pour l’institution CUB en
faisant reposer le projet sur la collaboration de  trois villes (Bordeaux, Bègles et Floirac) alors
que les opérations d’aménagement intercommunales sont rares dans un cadre de gestion où la
logique habituelle de « troc » est de servir avant tout chaque commune. 
Plus globalement, ce projet s’apparente en partie aux productions spécifques du référentiel
urbain européen bâti autour du concept d’écométropole (cf. démarche écocités). Les acteurs
du  projet  parlent  ici  de  « ville  stimulante »195 incluant  des  thématiques  expérimentales
relatives à la consommation d’énergie et à la révolution numérique. Il repose aussi sur un
recours systématique à la concertation, à la participation de l’habitant, et du citoyen comme
moyen supplémentaire de réguler un processus de transformation urbaine complexe. 

Visibilité du projet

195� 5 sens pour un Bordeaux métropolitain. La CUB, Bordeaux, 2012



La forme architecturale et urbaine incarne la
marque  de  fabrique  du  grand  projet  en  lui
donnant  la  visibilité  nécessaire.  De
nombreuses équipes d’architectes françaises
et internationales sont mobilisées à cet effet
dans  le  cadre  de  concours  médiatisés.  Elle
constitue surtout en elle-même un enjeu fort
pour les projets de quartier de gare dans la
mesure  où  se  trouvent  impliquées  deux
tendances lourdes de l’urbanisme 196:
La  première  est  l’urbanisme  de
programmation  que  l’on  retrouve  dans
l’architecture  des  méga-lots  des  quartiers
d’affaires (Euralille). Cette conception à base
de grands bâtiments, que l’on peut assimiler
à  des  conteneurs  pour  activités  multiples,
correspond  à  l’attente  de  turbine  tertiaire
évoquée  par  Pierre  Mauroy  pour  Euralille.
On  retrouve  cette  tendance  dans  Bordeaux
Euratlantique avec le futur quartier d’affaires
(secteur Amédée St-Germain) qui, du coup,
fait  l’objet  de  débats  locaux  sur  la
densifcation et sur l’opportunité de construire des tours. Quelle hauteur doivent-elles faire,
sachant qu’il y a eu une expérience passée traumatisante avec Mériadeck, un quartier sur
dalles considéré pour beaucoup de Bordelais comme le démon de la modernité ? 

La  deuxième tendance  renvoie  plutôt  à  un  urbanisme de  composition  où  les  concepteurs
recherchent une cohérence forte avec le contexte. L’accent est mis plutôt sur le paysage et sur
la mémoire des lieux. C’est le cas de St-Jean Belcier,, vieux quartier populaire jouxtant la
gare.  Le  projet  conçu  par  l’urbaniste  Bernard  Reichen  s’appuie  sur  cette  approche  avec
l’invention d’un concept d’espace public en cheminement doux, le VIP (Vélo-Intermodalité-
Piétons), qui ceinture le quartier. Référence est également faite dans cet esprit des lieux à
l’échoppe bordelaise, forme traditionnelle d’habitat, appelée à densifer le tissu existant

A terme, ces deux formes d’urbanisme sont amenées à entrer en tension. Elles posent en effet
la question de la capacité du projet à intégrer des injections programmatiques nouvelles qui
dans un contexte mouvant  peuvent être rendues nécessaire par la dynamique des mutations
urbaines. Le risque d’entrer en contradiction avec la logique formelle de la ville à vivre est
réel.  Les  logiques  économiques  et  politiques  peuvent  ainsi  mettre  en  cause,  non  pas  le
fondement des projets, mais l’articulation et l’équilibre entre ces deux tendances.  
Bordeaux  Euratlantique  est  donc  le  pari  de  la  cohabitation  d’un  quartier  ouvert,  voire
cosmopolite avec un quartier de proximité, type safe city, de la rencontre incertaine entre un
quartier apaisé et un quartier agité. Pour le dire vite, il est la tentative de concilier à la fois un
nouveau Mériadeck (et son aspect la Défense) et le « village » urbain  Belcier, le quartier
TGV et la ville lente. 

196� Françoise Fromonot : Manières de classer l’urbanisme in Revue Criticat n°8, septembre 2012



La transgression : l’image d’un usager éclairé 

Le projet  Euratlantique est  en termes d’expérimentation le  choix d’une  gare diffcilement
accessible en voiture, c'est-à-dire relevant d’une conception « à la parisienne », où l’on accède
principalement en transport collectifs. C’est un pari fait sur un usage urbain de l’automobile
beaucoup plus vertueux. Le nouvel usager « éclairé » de la gare comme l’habitant du quartier
est invité à adapter ses pratiques de mobilité en préférant le tramway, le TER, le vélo et la
marche  à  sa  voiture.  C’est  le  sens  de  la  stratégie  de  stationnement  adoptée  pour
l’aménagement du quartier de gare où aucune place nouvelle de parking n’est créée et où le
stationnement en surface est très limité. On y prévoit par contre l’implantation de parkings
silos, des parcs de stationnement mutualisés situés dans un rayon de 200 m autour d’un îlot
d’habitat, pouvant évoluer en immeubles de service. L’objectif est de provoquer la possibilité
du choix modal, alternatif à la voiture et de jouer l’innovation et l’expérimentation sur des
sites pilotes. 
Ce nouveau cadre d’expérience est en soi une véritable mise à l’épreuve, puisqu’il renvoie au
paradoxe entre l’usage social de la voiture, très ancré localement - il  représente 59 % des
déplacements sur l’agglomération - et l’usage urbain de la voiture que l’on veut limiter. 

En  conclusion,  si  Euralille  3000  doit  adapter  son  modèle  initial  conçu  dans  l’esprit
« international  city  service »  au  contexte  « ville  en  transition »197,  le  projet  Bordeaux
Euratlantique doit contribuer quant à lui à faire entrer  directement Bordeaux dans ce nouveau
modèle sans avoir connu ni être passé par  la phase précédente. C’est le sens de son pari.

197� Une ville en transition est une ville qui a su créer une capacité collective de résilience face aux défs du pic
pétrolier et du changement climatique. http://villesentransition.net/



ANNEXE VI : DÉMARCHE POPSU II ET DÉCLINAISON LOCALE

Un programme national partenarial de recherche/ développement en urbanisme

POPSU est un programme partenarial de recherche/développement en urbanisme entre le GIP
AIGPPAU  et  les  collectivités  locales  ou  établissements  publics  de  coopération
intercommunale (EPCI) des principales agglomérations française hors Île  de France.  Pour
cette seconde phase, le programme POPSU se base sur un partenariat entre le GIP AIGPPAU
et les EPCI des dix agglomération concernées. Dans chacune de ces dernières, il s’appuie sur
un  consortium  associant  une  équipe  de  chercheurs  insérée  dans  l’agglomération  et  des
représentants des acteurs publics de l’aménagement urbain. Cette plate-forme est coordonnée
au niveau national par une équipe interne au GIP-AIGPPAU et s'appuie sur un comité national
de pilotage.

Le développement de cette recherche dans cette seconde phase du programme POPSU sera
basé sur un travail comparatif autour de 5 thèmes :

Thème 1 :  La  prise  en  compte  de  la  durabilité  à  l’échelle  du  quartier,  de  la  ville,  de  la
métropole.
Thème 2 : Les gares, pôles d’échanges et leurs quartiers.
Thème 3 : Les fragilités urbaines.
Thème 4 : La régulation territoriale
Thème 5 : Economie de la connaissance

Dans ce cadre, les objectifs dans chaque consortium de l’équipe de chercheurs est d’observer
et analyser les projets et stratégies urbaines afn de produire des connaissances sur leur ville
“en train de se faire” pour :
-  alimenter  la  réfexion  des  acteurs  publics  de  l’urbanisme  dans  chaque  agglomération
concernée ;
- organiser une comparaison nationale sur les thèmes choisis par le consortium (cf. 2.2). 

Les objectifs globaux de la plate-forme sont de :
- construire une recherche comparative nationale sur les 5 thèmes défnis ci-dessus se basant
sur  le  partage  et  le  croisement  des  analyses  produites  par  les  chercheurs  des  différents
consortium du programme ; 
- valoriser ces connaissances en les mettant (après validation) à la disposition d’un grand
nombre d'acteurs qui étudient, pensent et font la ville : chercheurs, enseignants, professionnels
et  l'ensemble  des  acteurs  urbains  (responsables  politiques,  aménageurs  et  gestionnaires,
services techniques des villes et EPCI).

2/ Trois problématiques retenues la métropole bordelaise

Gares et pôles d’échanges 

Les pôles d’échange (ou lieux de polarisation) sont confrontés à une complexité de conception
et  d’insertion  en  fonction  des  échelles  d’usage  auxquelles  ils  doivent  répondre.  Leur
production interpelle  les capacités collectives à trouver des compromis pour concilier des
lieux  de  passage,  d’accès,  d’échange,  ou  lieux  d’intensité  urbaine  de  dimension
métropolitaine, avec des organisations spatiales plus proches d’un quartier ordinaire articulant
habitat et espaces publics.

Economie de la connaissance et ville créative 
A Bordeaux, l’économie de la connaissance est  perçue comme une matrice potentielle du
développement  local.  Elle  entraîne et  accompagne de fait  la  réorganisation des  territoires
impulsant  la  création  de  nouveaux  sites,  en  réactivant  d’autres,  notamment  par  la
requalifcation d’importantes friches urbaines (ferroviaires, portuaires 



Campus ; Darwin Bastide Niel ; Terres Neuves Bègles.
Régulation Territoriale 
Porte sur l’analyse des jeux d’acteurs et sur leurs stratégies, sur la nature des négociations ou
transactions en œuvre, à deux échelles principales, métropolitaine et localisée (« morceaux de
ville »).  Les  autres  échelles  (globalisation,  infra-locale)  ne  sont  pas  ignorées  mais  sont
appréhendées comme des externalités. L’objectif est de comprendre les manières de faire et de
caractériser le type de lieux produits, par une mise en regard des moyens (mobilisation des
acteurs et des fnances) et des fnalités (production de nouveaux objets et lieux urbains dans la
société locale). 

Les acteurs du projet bordelais 

L’équipe de chercheurs locaux

Guy  Tapie,  Professeur  de  sociologie,  UMR  5116  Centre  Emile  Durkheim,  Profession
Architecture Ville Environnement, Ecole Nationale supérieure d’architecture et de paysage de
Bordeaux
Patrice  Godier,  Enseignant  –  chercheur  sociologie,  UMR 5116 Centre  Emile  Durkheim,
Profession Architecture Ville Environnement, Ecole Nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Bordeaux
Claude Sorbets, Directeur de recherche au CNRS, UMR 5116 Centre Emile Durkheim, Spirit
- Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 
Michel Bergeron, Ingénieur Honoraire de la CUB
Thierry Oblet, Maître de conférences au Département de Sociologie de l’Université Victor
Segalen  Bordeaux  2,  UMR  5116  Centre  Emile  Durkheim,   LAPSAC,  Département  de
Sociologie, U.F.R. des Sciences de l’Homme 
Olivier Ratouis, Professeur des Universités en urbanisme et aménagement de l’espace, UMR
ADES 5185, Institut d’urbanisme, d’aménagement et de tourisme, Université Bordeaux 3 
Kent Fitzsimons, Architecte et docteur en architecture, Enseignant – chercheur, UMR 5116
Centre  Emile  Durkheim,  Profession  Architecture  Ville  Environnement,  Ecole  Nationale
supérieure d’architecture et de paysage de Bordeaux
Lise Monneraud, Chargé de mission
Adrien Gonzalez, Architecte, Doctorant PAVE

Le consortium local

Communauté Urbaine de Bordeaux 
Etablissement public d’aménagement de Bordeaux-Euratlantique
A’urba, Agence d’urbanisme de Bordeaux

Les instances de suivi locales

Un comité de Pilotage local, garant du bon déroulement de la démarche, il sera saisi aux
différentes étapes clefs. Il est composé de : 

Mme Christine Bost, Vice-Président, Cub
M. Philippe Courtois, EPA Bordeaux Euratlantique
M. Jean-Marc Offner, A’urba
Mme Ketty Covenaeker, CUB DGA, Pôle Mobilité
M.  François  Noisette,  CUB,  DGA  Pôle  Développement  Durable  et  rayonnement
Métropolitain
M. Jean-Yves Meunier, CUB DGA Pôle Dynamiques Urbaines

Un  comité  d’orientation  technique  restreint suivra  de  manière  régulière  la  démarche
servant d’interface et de relais entre les acteurs urbains et les chercheurs. Il sera composé des
directions et services concernés par les thématiques des instances composant le consortium
local. 



Modalités de rendu et calendrier  

Réunion du comité technique  début décembre 2011
Remise note d’avancement n°1 : janvier 2012 (juin 2012)
Réunion du comité de pilotage, en présence de Christine Bost , février 2012 (pour validation
et paiement du 1er acompte)
Remise rapport intermédiaire : mai/juin 2012 
Remise note d’avancement n°2 : fn 2012 (février 2013)
Rapport fnal : printemps 2013 (Juillet 2013).
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