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1- Le cadre d'action et l'origine du projet

Situation initiale

Dans le cadre des politiques d’aménagement de la CUB, la restructuration des centres villes
de l’agglomération bordelaise constitue un axe stratégique important pour atteindre «
l’objectif partagé » par l’ensemble des communes de limiter les effets de l’étalement urbain.
Plus globalement, la politique de recentrage et de renforcement des polarités urbaines
(centre-ville, quartiers) situés en périphérie de la ville centre est une des composantes d’une
stratégie globale de lutte contre la distance, une volonté de rendre la « ville plus compacte
».Les différents documents de planification, Schéma directeur, PLH, PDU intègrent, chacun
pour leur part, cette dimension destinée (avec le renouvellement urbain) à assurer une
meilleure gestion durable de l’espace métropolitain1.
Dans ce cadre, la recomposition de la plupart des centres des villes de la périphérie est à
l’agenda des opérations à envisager sur le court terme. Elle repose sur le principe de
requalification des avantages de la ville existante : la diversité et la proximité. Elle opte pour
une extension urbaine regroupée plutôt qu’éparpillée autour des pôles secondaires de
l’agglomération, permettant de mieux organiser l’ensemble des dispositifs nécessaires à la
maîtrise du développement urbain en matière d’habitat, d’activité, de transports,
d’éducation, de loisirs.

Modalités d’observation des projets
En fait, cette notion de centre recouvre pour la réalité locale, des sens et des usages des
lieux centraux bien différents. Ainsi faut-il distinguer dans l’ensemble des communes
composant la périphérie de la ville-centre, deux situations type :
Le cas des grandes villes de la première couronne agglomérée, Mérignac ou Pessac avec un
mimétisme périphérique vis-à-vis des fonctions de la ville centre plus désiré que réel. Il est vrai
que les centres de ces villes parmi les plus importantes de Gironde s’apparentent plus, quant
à l’offre d’activités et la diversité de leurs espaces centraux, à des bourgs plutôt qu’à des
centres-villes de communes du département pourtant moins peuplées (Libourne par
exemple). L’attractivité de Bordeaux y est encore fortement ressentie 2.
Le cas des villes situées aux franches du périmètre communautaire (hors rocade) comme
Saint Médard ou certaines villes de la rive droite (Artigues). L’usage des lieux renvoie plutôt ici
à une identité extra-urbaine qui dépend moins de l’attractivité de l’hyper centre, « on ne se
rend que rarement à Bordeaux » et où le centre-bourg joue encore un rôle important.
Aussi, l’appréhension de cette diversité dans l’analyse des centralités dites secondaires à
l’échelle de l’agglomération exige que l’on prenne en compte plusieurs échelons ou angles
d’observation. L’un est de nature socio-économico-spatiale en envisageant un ensemble
d’interactions. Interactions entre ces zones ou espaces de centralité avec le centre-ville
d’agglomération (le noyau central) ; Interactions avec les grands espaces de polarisation de
l’agglomération, notamment avec les grands pôles commerciaux qui structurent le territoire
communautaire (5 pôles majeurs), bastions avancés dispensant de la fréquentation des
centres villes. Interactions avec le campus, les grands équipements structurants (aéroport,
hôpital, etc.), les grands centres d’activité (réseau d’entreprises liées à un type d’activités
comme l’aéronautique) identifiés comme Sites d’Intérêt Métropolitain (SIM). Enfin,
interactions avec les espaces frontières qui marquent les limites de l’intervention publique
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communautaire mais qui n’en jouent pas moins un rôle structurant dans le fonctionnement
des espaces considérés (voir le secteur Sud de l’agglomération qui s’est particulièrement
développé).
L’autre échelon est de nature politique avec les relations au sein de l’institution
communautaire entre communes selon les formes prises par le rapport de forces, dû entre
autres au poids des villes concernées, aux alliances nouées et dénouées entre elles, par
exemple dans l’affirmation d’un projet de développement économique commun (comme la
technopole « Technowest » réunissant 7 communes du quadrant ouest de l’agglomération
dont 5 de la CUB).
Principes de départ
Les ZAC centre-ville
L’intervention de la CUB se manifeste, entre autres, à travers les ZAC centres-villes qui
constituent un bon observatoire des intentions et des modalités de réalisation de ces actions
de centralisation ou de polarisation secondaires.
Une ZAC centre ville est une opération qui vise plusieurs objectifs simultanément :
— Rendre attractif l’existant, notamment par l’ouverture ou l’aménagement de pôles
services, du développement du potentiel commercial, l’aménagement des espaces publics.
— Renforcer l’identité urbaine de la commune en articulant les espaces de centralité avec
les tissus urbains environnants.
— Développer et diversifier l’offre de logements.
— Réorganiser la circulation et améliorer le stationnement
— Permettre la liaison et développer la desserte avec les transports urbains collectifs.

Les ZAC centres-villes les plus emblématiques du fait de la taille de la commune et de leur
place dans l’agglomération sont celles de Mérignac, Pessac, Talence, Saint Médard et
Bègles.
D’autres opérations de ZAC avec des objectifs publics de polarisation secondaires sont
également en cours qui concernent les quartiers participant de l’organisation globale de la
périphérie en dehors du centre-ville des communes : Floirac les quais, Lormont ChaigneauBichon, Mérignac la glacière, Pessac Bellegrave. Les projets se rejoignent tous sur les principes
très volontaristes de recentrage de l’urbanisation et de renforcement sur ces espaces des
activités de service. Deux orientations qui visent à établir une meilleure cohérence dans
l’organisation territoriale et poser les bases ou les repères d’un développement urbain
durable.
Ainsi trois sites de centralité pourraient constituer une bonne base d’observation :
Mérignac opération centre ville (2007-2010).
Ce cas apparaît comme l’illustration même de la volonté convergente de cette commune
de 62 000 habitants – la 2° du département - et de la CUB de recentrer l’urbanisation à
l’intérieur de la rocade en vue de conforter les grands pôles urbains existants dans la
première couronne. Hors la particularité de Mérignac est d’avoir actuellement un centre
bourg d’une ville de 20 000 habitants.
Pessac opération centre ville (2003-2008).
Le but est de renforcer sur 7 hectares l’identité de cette vaste commune de 57 000 habitants
– la 3° de Gironde – en développant l’offre de services et de commerces autour d’un pôle
multimodal qui reste néanmoins dans sa forme, relativement modeste, notamment en termes
de densité.
Saint Médard en Jalles : opération « Coeur de Jalles »(1999-2005).
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L’objectif est de mettre en relation les différents pôles d’animation existants au cœur du
vieux bourg : l’hôtel de ville, le centre culturel, les artères commerçantes pour mieux unifier
cette commune péri-urbaine de 26 000 habitants (6° ville de Gironde) située en périphérie de
la CUB , très étendue et qui s’est baptisée à la mesure de ces paysages en lisière de la forêt
et sur la route de l’océan, « ville espace ».
On constate ainsi que la superposition d’objectifs d’organisation d’un tissu spatial (densité /
diversité) et d’objectifs d’attractivité d’un espace en termes d’activité (offre) participe du
programme de centralité pour la plupart de ces opérations. Cependant, la relation entre
formes spatiales et dynamiques urbaines de mobilité, entre « centralité de figure et centralité
de mouvement » doit être questionnée. Ainsi, la notion de pôle d’échanges, permettant
divers modes de déplacement individuels et collectifs, peut contribuer à développer la
polycentralité en dehors des centres historiques : le cas d’Arlac, un quartier situé sur un axe
du tramway aux limites de Mérignac et de Bordeaux en est un exemple.

2- Le parti pris architectural et urbain
ZAC "CENTRE VILLE" / PESSAC

La finalité du projet
Depuis 20 ans, après avoir endigué l'expansion de l'urbanisation à l'ouest de la commune, la
ville de Pessac s'est attachée à reconquérir les quartiers centraux délaissés, particulièrement
en revalorisant l'axe Nord-Sud de la commune dans les quartiers Bellegrave, Centre-Bourg et
Pontet, favorisant "la reconstruction de la ville sur elle-même". Malgré ces aménagements,
importants mais ponctuels, le centre de Pessac ne présentait toujours pas à la fin des années
90 une image dynamique en rapport avec l'importance de la commune ; l'activité
commerciale s'y maintenait seulement et l'habitat y était quasiment inexistant.
Une politique volontariste de la ville a permis d'accélérer la desserte de ces quartiers par le
tramway et de concevoir un véritable projet urbain dont l'un des axes principaux est la
redynamisation et l'affirmation du centre ville en tant que polarité urbaine intra rocade à part
entière.
Afin d'affirmer cette polarité, notamment en termes d'attractivité économique, le
développement de l'offre de commerces et de services se présente comme un premier
objectif. Vient ensuite, la volonté de développement de l'offre résidentielle selon les normes
actuelles de qualité et de confort dans un souci de mixité sociale. Les équipements culturels,
sportifs et éducatifs sont concernés par un objectif de restructuration et de redistribution afin
d'offrir aux habitants des activités de proximité diversifiées et de qualité. De façon à
accompagner ces trois actions, la requalification des espaces publics est un objectif
important à atteindre dans l'idée d'en améliorer la lisibilité, de penser tous les modes de
déplacement et de faciliter l'accès au centre et au stationnement. De Bellegrave au Nord
jusqu'au Pontet au Sud, un axe de déplacement doux, dit "axe convivial", dessert les
principaux équipements publics dont le cœur de ville commercial et l'espace multimodal
d'échange Tram-Train-Bus.

Les orientations programmatiques
Le programme d'intervention se résume au travers de cinq principaux axes. Il s'agit de
conforter l'image du centre ville, de développer la structure commerciale et l'offre de
logements, de réorganiser l'accessibilité du secteur (voitures, piétons, cyclistes, bus) et d'y
faciliter le stationnement, de récréer des espaces publics agréables incitant à la flânerie
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commerciale et enfin de réaménager les voies existantes dans l'esprit du PDU (partage
équitable de l'espace de la voirie entre les différents modes de déplacement).
Le programme des constructions de la ZAC centre ville représente environ 23 700m² de
SHON répartis en 14 000m² environ de logements (comprenant l'extension possible des
existants) -soit environ 180 logements- et 9 700m² environ de commerces, services et
équipements.
Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
Le projet d'aménagement pour la mise en valeur et la redynamisation du centre ville se
décline en différentes interventions spatiales pensées conjointement par Alain Rodriguez,
architecte en chef de la ZAC et Jean-Louis Montarnier, architecte de la ville pour l'opération
du centre.

-L'implantation de nouvelles surfaces commerciales et de service est développée : dans la
continuité de la place de la Vème République sur le nouvel îlot constitué autour de l'axe de
circulation douce, dans la partie Sud du périmètre, entre les Rues Pujol et Gambetta en
façade de la nouvelle voie créée, en pied d'immeuble dans la partie Nord de la Rue Pujol et
à l'entrée Est du centre ville.
-La création ou la restructuration des équipements publics est mise en œuvre au travers de la
restructuration du groupe scolaire Aristide Briand par l'équipe d'architectes Latour-Salier. Il est
désormais intégré dans un environnement urbain totalement repensé pour une plus grande
sécurité et un confort optimal des usagers (larges trottoirs, traitement paysager). Le cinéma
Jean Eustache a été agrandi par l'équipe Robert et complété par une activité commerciale
spécialisée dans le domaine culturel, à savoir une librairie. Une crèche doit enfin être
construite à proximité immédiate de l'hyper centre sur un terrain libre du quartier Bellegrave
afin de répondre aux besoins plus larges de ceux générés par la ZAC du centre
ville.
-La création de logements a ensuite été développée de manière à conforter l'image du
centre et à améliorer la mixité urbaine. Construits au sein des îlots de la ZAC créés ou
recomposés, ils contribuent à diversifier l'offre jusqu'alors insuffisante. Des logements en locatif
(social et libre) ainsi qu'en accession ont été réalisés.
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-La création et la requalification des espaces publics constituent enfin l'un des piliers
structurant de l'aménagement de la ZAC Pessac centre. À partir de l'axe convivial, le centre
de Pessac est traversé, permettant de desservir la quasi-totalité des équipements publics, du
Parc Pompidou au Sud jusqu'à la Rue du Docteur Nancel Pénard au Nord. La requalification
des rues existantes permet un meilleur partage de l'espace entre voitures et piétons et assure
une plus grande sécurité tout en améliorant les conditions de fréquentation des commerces
et services en présence. La création de nouvelles voies pour assurer la desserte du cœur de
ville facilite également l'accessibilité et les déplacements. Certaines voies existantes sont
retraitées dans ce même esprit (Trendel, Marcel, Cohé, Gambetta) afin de permettre les
liaisons Nord-Sud sans saturer l'hyper centre et tout en facilitant l'accès des bus au nouvel
espace multi modal. L'aménagement de différentes poches de parking de proximité
complète ce nouveau maillage viaire.
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ZAC "COEUR DE JALLES" / SAINT-MÉDARD-EN-JALLES
La finalité du projet
Avec ses grands établissements industriels du secteur aéronautique et spatial -Aérospatiale,
SNPE, CAEPE-, St-Médard-en-Jalles s'est développée autour de plusieurs quartiers éloignés du
centre, générant un phénomène d'urbanisation diffuse et excentrée, d'autant renforcé par
l'étendue du territoire communal (St-Médard-en-Jalles est la commune la plus étendue des
27 communes de la CUB). Des déséquilibres en matière d'espaces publics, de maille urbaine
et de population conduisent la commune à développer la ZAC "Cœur de Jalles". Cette
opération vise à assurer au centre ville son rôle de pôle urbain au sein de l'agglomération et
à accroître son identité et son activité en renforçant sa structure d'équipements et de
commerces.
Les orientations programmatiques
Selon les orientations de Yannick Barret, architecte coordonnateur de la ZAC, l'opération
poursuit des objectifs complémentaires qui consistent à apporter une offre de nouveaux
logements en centre ville, à accueillir de nouvelles activités commerciales ainsi que des
services, à améliorer la circulation et les déplacements, à accroître le stationnement en
quantité et qualité et, plus globalement, à embellir le cadre urbain. Pour cela, 16 000m² de
logements (l'équivalent de160 à 180) et 4 000m² de commerces et services vont être réalisés.
La création de voies nouvelles piétonnes, cyclistes et automobiles doit permettre d'éviter
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l'engorgement de l'Avenue Montesquieu alors que des aménagements paysagers et de
nouveaux équipements urbains de qualité complètent ce dispositif.
Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural

Le nouveau centre ville bénéficie d'un site de 4ha adossé à l'artère principale, l'Avenue
Montesquieu. Il met en relation les différents pôles d'animation, l'hôtel de ville, le centre
culturel et les artères commerçantes le long d'un nouvel axe urbain ponctué d'espaces
publics structurants.
Une attention particulière est portée sur le mode de greffe entre le tissu existant et les
nouveaux aménagements. De part et d'autre des ces espaces publics, les îlots constructibles
à vocation d'habitat, de commerces et mixtes sont implantés au sein d'un ensemble de
collectifs en continu. La continuité d'épannelage entre les bâtiments -de 9 à 16m- et l'esprit
traditionnel des toitures est recherché.
Afin de préserver le centre ville, la circulation automobile y est limitée à 30km/h et les
circulations douces y sont encouragées grâce à un cheminement piéton raccordé à la piste
cyclable Bordeaux-Lacanau. Cet effort de partage entre piéton, cycliste et automobiliste est
particulièrement développé au niveau de l'Avenue Montesquieu où les trottoirs ont été
redimensionnés, l'éclairage public amélioré au profit de la sécurité, le stationnement repensé
-parkings de proximité, arrêts minutes livraisons, stationnement gratuit pour l'accès aux
commerces- et la qualité esthétique améliorée -arts, arbustes, pelouses, mobilier urbain-.
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L'enjeu stratégique de cette opération consiste à affirmer le rayonnement du centre de
Mérignac à l'échelle de son rang de deuxième commune la plus importante de la CUB par sa taille
démographique et de deuxième plus grand pôle d'emplois de l'agglomération. Avec l'arrivée de la
ligne A du tramway depuis juin 2007, de nouvelles conditions d'accès et de nouvelles pratiques ont
entraîné une reconfiguration des espaces publics dans le sens d'un meilleur partage de l'espace, d'un
meilleur confort d'usage et plus globalement d'une valorisation architecturale et urbaine. La finalité de
ce projet est de renforcer les fonctions susceptibles de caractériser un véritable cœur de ville.

ZAC "CENTRE VILLE" : MÉRIGNAC
La finalité du projet
L'enjeu stratégique de cette opération consiste à affirmer le rayonnement du centre de
Mérignac à l'échelle de son rang de deuxième commune la plus importante de la CUB par
sa taille démographique et de deuxième plus grand pôle d'emplois de l'agglomération. Avec
l'arrivé de la ligne A du tramway depuis juin 2007, de nouvelles conditions d'accès et de
nouvelles pratiques ont entraîné une reconfiguration des espaces publics dans le sens d'un
meilleur partage de l'espace, d'un meilleur confort d'usage et plus globalement, d'une
valorisation architecturale et urbaine. La finalité de ce projet est de renforcer les fonctions
susceptibles de caractériser un véritable cœur de ville.
Les orientations programmatiques
L'objectif de revitalisation et de recomposition du centre ville se matérialise au travers d'une
offre diversifiée de logements -construction de 250 logements neufs dont 80 logements
sociaux- et d'activités tertiaires, d'un renforcement des commerces et des services existants
-notamment dans l'îlot 1 dont les travaux ont début fin 2007-, d'une amélioration des
circulations et plus globalement, d'un travail d'embellissement des espaces publics. Les
temporalités de réalisation courent jusqu'en 2012.

Le principe d'organisation urbaine et le traitement architectural
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La ZAC prend place à proximité de la Place Charles de Gaulle et des équipements qui la
bordent comme le cinéma et la nouvelle médiathèque. Au droit de l'Avenue du Général
Leclerc, la constitution d'un front urbain structuré accompagne le tramway alors que la Rue
Beaumarchais est réaménagée et les abords de la vieille église dégagés.
L'îlot 1 est le premier à avoir été défini ; il commence à être réalisé. L'objectif consiste à y
conjuguer mixité sociale et respect de l'environnement. 70 appartements respectueux des
normes HQE vont y être réalisés par l'agence d'architectes urbanistes Artotec dans un souci
de mixité typologique -social, en accession, en location-. Des commerces de proximité vont
prendre place en rez-de-chaussée de façon à élargir l'offre du centre alors que des bureaux
vont compléter cet ensemble à proximité du terminus du tramway.
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3- Les acteurs et leurs fonctions dans le processus
Les acteurs de cette politique publique (maîtrise d’ouvrage) associent de manière classique,
la CUB, les villes, une SEM et des opérateurs sociaux. D’autre part, la procédure de ZAC
implique au cours de ses différentes étapes l’intégration de multiples partenaires qui
coopèrent dans la définition, la conception et la réalisation du programme : des acteurs de
la société civile, en amont, au moment de la concertation aux différents acteurs
professionnels lors de la phase études, dans l’étape de programmation et dans celle de la
réalisation.
Mais au-delà de ces généralités, c’est la question d’un dispositif particulier de régulation des
ZAC à l’échelle de l’agglomération qui semble la plus significative.
Ce dispositif s’appuie sur les services de la CUB, notamment le pôle planification dont les
missions sont de « mettre en musique » et d’évaluer par projet l’application des orientations
formulées dans le cadre du PLU ou du PLH, notamment en matière de logement social. De
ce premier étage communautaire à l’étage communal, via les services techniques pour
certaines grandes villes de l’agglomération, c’est tout l’enjeu de la traduction effective des
orientations du développement de l’agglomération qui se joue dans ces projets, tant la
centralité symbolise, par mimétisme avec le modèle de centralité construit autrefois par
l’État, spatialement le pouvoir.
Reste à savoir si l’ensemble des compétences politiques et professionnelles mobilisées au
cours de ce processus participe d’un apprentissage collectif à l’intérêt d’agglomération qui
soit assez fort pour dépasser les intérêts strictement locaux.
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4- Le temps du processus
Les ZAC sont considérées comme des opérations lourdes à gérer, très chronophages qui
enchaînent des séquences plus ou moins longues : concertation, enquête publique,
élaboration des dossiers et réalisation. Beaucoup d’années peuvent s’écouler entre le
lancement d’une opération de ZAC et sa réalisation, entre la date de création et la date
prévisionnelle de fin d’opération (exemple le centre de Talence). C’est une des critiques
traditionnellement portées à ce type d’intervention.
Dans le cadre communautaire, les différentes opérations sur les espaces centraux s’inscrivent
dans les axes stratégiques définis par les différents documents cadres : PLH,
PDU, etc. En ce sens, leur réalisation est programmée en fonction d’une temporalité établie
(court ou moyen terme).
Cependant, le projet de tramway a installé ces opérations comme celles de Mérignac et
Pessac dans une échéance temporelle, avec un calendrier qui les lie aux dates d’ouverture
des lignes concernées. Pour cela, la CUB a intégré ces interventions dans la catégorie des
travaux dits concomitants au tramway. Si bien qu’à l’horizon 2007-2008, on peut penser que
les travaux seront en grande partie achevés ou largement entamés. Pour les autres villes
(Bègles, Saint Médard), ils s’inscrivent dans la troisième phase d’extension du réseau, ce qui
oblige les municipalités à se positionner fortement lors de la phase études, comme
potentiellement prêtes à recevoir à moyen terme un TCSP.

5- Le mode de coopération
Sans prétendre à l’exhaustivité, cet aspect peut dans un premier temps prendre la forme de
quelques interrogations qui renvoient à la fois aux modalités du faire (relations communauté /
communes), aux valeurs qui sont associées à ces politiques urbaines (notion de centre) et à
l’impact sur l’organisation sociale et territoriale de l’agglomération (lien avec la planification)

La centralité comme révélateur des relations communes / communauté
La vie communale s’exprime à travers des domaines comme la culture, activité à forte valeur
emblématique généralement située et implantée en centre ville. Nombre de projets de
restructuration des espaces centraux s’appuient en effet sur la création ou la rénovation
d’équipements culturels (salles de spectacle, médiathèque, cinémas). Hors ce domaine
(avec le sport) échappent aux compétences partagées de la CUB et restent du ressort des
équipes municipales. Sans compter le rôle des acteurs politiques comme le département qui
interviennent sur ces thèmes dans le jeu communautaire. C’est donc tout un ensemble
d’activités– spectacles, vie associative, organisation d’évènements - qui participe d’une
expression de la périphérie face à la ville centre (Bordeaux). Ce qui explique, l’investissement
important apporté par chaque municipalité dans la culture, au risque d’émietter l’offre et de
ne pas répondre aux besoins d’agglomération (exemple du Zénith).

La notion de centre
Pour l’usager, la notion de centre est, de manière générale, l’expression de savants dosages
socio-spatiaux qui rend la carte des perceptions et des usages particulièrement complexe.
La question de savoir ce qui fait les valeurs symboliques d’un espace central mérite d’être
posée, ainsi que celle des lieux ou/et acteurs qui participent à cette fonction de
représentation, voire d’identité. Ainsi, pour l’agglomération bordelaise quels sont les espaces
publics (emblématiques) qui portent ces valeurs de centralité en périphérie ?
Le lien avec la planification, PLH notamment
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Les programmes de ZAC centres-villes intègrent des objectifs de mixité sociale en favorisant
notamment des opérations de logement social (en accession ou à loyers aidés).
L’observation des formes produites peut se révéler être un bon indicateur de cette volonté-là
et des représentations que les différents acteurs en ont.
Sources
Atlas de la Métropole bordelaise. A’urba. Mollat. INSEE. 2001
Les projets de territoire des communes. Document CUB, A’urba. 2003.
PLU (projet arrêté par le conseil de CUB du 07/01/2005). www.lacub.com/projets/plu.
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