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A l’origine de nos investigations sur les stratégies urbaines bordelaises, le choix du projet
d’aménagement des quais rive-gauche s’est imposé car considéré comme l’un des espaces
publics phares. Le projet d’aménagement a été qualifié et soutenu comme un projet
d’agglomération au regard de son influence et de sa capacité à traduire une identité
bordelaise renouvelée. Bien qu’il ne soit pas terminé puisque sa composante paysagère reste
encore à réaliser sur certaines de ses parties, des pratiques se sont installées et de
nombreuses réactions ont émergé au fur et à mesure de sa réalisation montrant sa réception
progressive dans la société locale.
En observer les usages actuels semble donc pertinent pour évaluer la portée des choix
initiaux. Mais l’enjeu est plus général car pour comprendre ce qu’il est, il faut élargir la
référence et saisir la façon dont l’espace public est pensé et pratiqué. L’aménagement des
quais s’inscrit dans un maillage d’espaces publics centraux qui modifie le paysage urbain et les
pratiques des habitants. Ce sont des signes visibles de la mutation de l’agglomération
bordelaise engagée depuis 1995, du centre ville aux communes périphériques. Les propos des
acteurs rencontrés, la réalité des projets en cours, incitent à élargir la réflexion initiale,
centrée sur un grand projet, aux espaces publics en général. Il émerge à la fois des savoirs
locaux et une réalité spatiale, traducteurs de la mutation évoquée de l’agglomération.
En abordant ce thème, nous accédons à une partie des enjeux de la fabrication de la ville
contemporaine, en mettant en perspective d’une part la réalité des espaces produits, leur
perception par la société, la conception des modes de vie à laquelle ils s’adossent, d’autre part
la façon dont la commande politique locale et leurs experts s’organisent pour les concevoir, les
réaliser et les gérer.
L’approche présentée pose les fondements problématiques des investigations
empiriques à engager qui seront progressivement détaillées (notamment à
partir des trois axes d’analyse) pour aboutir à une vision de ce que
représentent les espaces publics dans les stratégies urbaines bordelaises.
Elément fondamental de la structuration de la ville
L’espace public a fait l’objet d’investigations théoriques sur ses formes, ses pratiques, sa
production et il en ressort une relative complexité de significations et de fabrication. L’espace
public est chargé d’une forte historicité par sa capacité à symboliser des actes forts de la vie
collective dans notre société. Il est vecteur d’identité et de sociabilité pour les individus, les
groupes, les communautés et exprime des messages politiques, culturels et sociaux forts. Il
est vecteur de structuration de l’espace urbain et métropolitain par les réseaux viaires et de
circulation organisant les mobilités de différente nature y compris les lieux de stationnement.
Les propriétés spatiales et matérielles (localisation, accessibilité, aménagement…) de l’espace
public sont fondamentales pour donner une « qualité d’usage » ; investisseurs, promoteurs,
usagers y sont fortement sensibles car ils dotent leur environnement physique d’une valeur
concurrentielle (dans les opérations de logement, de zones d’activités…). Il est un outil
essentiel de composition urbaine, architecturale et paysagère pour les professionnels de
l’espace articulant les « pleins, les vides, les relations », attribuant des identités à plusieurs
échelles territoriales, de l’unité de voisinage à l’espace métropolitain. En aérien ou souterrain,
il est le lieu de transit où se logent de nombreux services qui conditionnent la vie quotidienne
(eaux, assainissement, électricité, réseaux cablés). Enfin ce sont des lieux de pratiques
fortement différenciés entre eux s’inscrivant dans un état des modes de vie des sociétés
contemporaines d’où le souci constant d’en déterminer la hiérarchie etl’articulation.
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L’action sur l’espace public irrigue à plusieurs niveaux les stratégies urbaines et les politiques
d’aménagement de l’agglomération bordelaise. Elle est en marche depuis une dizaine
d’années au travers de nombreux projets et des outils de planification mis en oeuvre depuis
la fin des années 1990. Elle participe à la modernité bordelaise actuelle marquée par le désir
d’un renouveau de la vie urbaine, la recherche d’un équilibre entre périphérie et centralité
dans le cadre des enjeux du développement durable. Paradoxalement il n’y a pas une
énonciation spécifique d’une politique d’espaces publics mais le thème traverse de nombreux
domaines couverts par les politiques territoriales et sectorielles, intégré dans la planification,
les opérations et les projets, la gestion courante. De ce point de vue il y a eu une forte
production de connaissances, de savoir-faire, d’expertises qui ont transformé les cultures
professionnelles de chaque protagoniste ; collectivement aussi en agissant de façon concerté
et en produisant de nombreux outils communs de programmation, de conception,
d’aménagement et de gestion. Le travail sur l’espace public est démonstratif de la
reconnaissance d’un important levier d’action de la part de la puissance publique, de sa force
de représentation symbolique, et d’éléments d’une qualité d’usage, pour mieux vivre la ville
au quotidien, attirer des populations qui avaient déserté les centres urbains (classes
moyennes, familles avec jeunes enfants). Certes, au travers des grands parcs urbains, dont
celui des quais, l’espace public est en soi un enjeu de transformation de la ville car il
incorpore une part des activités et des modes de vie des citadins (loisirs, détente,
évènements festifs et ludiques). Il est aussi pour l’essentiel en lien avec d’autres fonctions
prioritaires pour l’action des pouvoirs publics : les espaces d’habitat et de logement, les
transports collectifs, les voieries de toutes sortes, les équipements publics, les grands
centresprivés d’activités commerciales…
La reconnaissance de leur importance est exprimée de façon complémentaire par les
nombreux protagonistes qui pensent et conçoivent la ville. Il est souligné la modernité des
modes de vie qu’ils doivent générer: « Les nouvelles aspirations des citadins pour des
pratiques collectives, familiales ou individuelles, d’ordre culturel, ludique ou para sportif qui
trouvent naturel le ment et spontanément leur sens dans l’espace public. La forte
fréquentation des parcs publics, des quais rive gauche réaménagés, les journées sans
voitures, l’engouement pour les modes de déplacement tels que vélos, rollers, promenades…
témoignent de cette nouvelle revendication urbaine. De fait, la question de la dotation en
parcs et jardins publics ne se pose plus seulement en terme de répartition équilibrée sur le
territoire mais aussi de complémentarité des thématiques (jardin botanique, parc historique,
équipements ludiques et sportifs….), d’accessibilité et de mise en lien des espaces dans un
véritable réseau d’équipements et de promenades… » (tempo cité n°8, 2002, Agence
d’urbanisme de Bordeaux). S’il le fallait, les plaisirs simples de la promenade et
de la contemplation urbaine, légitiment une attention accrue à ce qui est estimée comme
une demande contemporaine de la part des urbains, motrice d’une appartenance locale. Il
s’agit d’insuffler et de restaurer auprès des populations une mentalité urbaine, un « état
d’esprit » comme au moment de la création des premières villes et des cités industrielles.
L’urbanité retrouvée, soutenue par une forte conscience patrimoniale, s’enrichit d’une
référence à la nature. Les espaces viticoles à l’intérieur de l’agglomération et dans son
proche environnement sont intégrés dans une représentation de l’agglomération au nom de
leur appartenance à la collectivité ; affiliation identitaire au travers d’un patrimoine naturel
qui fait sens au niveau local, national et international. Plus généralement, il y a une
réification des « espaces naturels », le fleuve y compris, qui deviennent une composante
forte de la perception de la ville contemporaine et de son usage qu’elle soit préservée en
l’état, exploitée (la viticulture), mise en scène (parcs, rives du fleuve) ou encore réimplantée
(déchetterie devenue lieu naturel). Cela se traduitpar le « vert » contre le « minéral » dans
de nombreux cas : l’arbre, la pelouse, le végétal sont l’expression d’une alternative à la ville
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« dure » dans tous les sens du terme.
D’autres acteurs expriment le renouveau de l’usage des espaces publics au travers des
politiques de transports et de circulation, vecteur principal d’évolution de l’agglomération : «
ce ne sont plus les grands équipements qui sont à promouvoir mais plutôt les politiques qui
s’y appuient. C’est de l’espace urbain à partager comme la place de la Victoire rendue aux
piétons ». En cela le tramway est fondamental car il renverse la perspective Chabaniste du
tout automobile et des systèmes de circulation qui vont avec. Le tramway a été l’occasion de
mettre en chantier un impressionnant travail de transformation des voieries et de leurs
usages. Notamment le réseau viaire du centre de Bordeaux, ou de certaines communes
périphériques (Lormont, Cenon, Talence; aujourd’hui Pessac, Mérignac) ont été radicalement
revues par la mise à l’écart de l’automobile.
D’une chaussée, devenue au cours du temps un outil de transit pour de nombreuses
populations de l’agglomération, l’on est passé à un espace public ou du moins conçu comme
tel (promenade). C’est le cas du cours de l’intendance, du cours du Chapeau Rouge, cours
Pasteur…. à Bordeaux.
Mais l’effet tramway ne se réduit pas aux conséquences sur les déplacements puisque son
insertion urbaine va être l’occasion de repenser et de retravailler tous les espaces publics
contigues: une démarche s’installe qui génère une approche globale de la mutation de
l’agglomération et de son identité. Nous pouvons affirmer une évolution des cultures
urbaines jusqu’alors centrées de manière dominante sur l’usage de l’automobile et des
modes de vie que cela suppose, et un nouvel équilibre entre les représentations sociales
attachées au centre et à la périphérie.
Il y a donc des actions volontaristes qui visent à doter certains espaces publics d’une forte
identité, à en faire des espaces d’accompagnement raisonné d’autres opérations urbaines ou
simplement à finaliser une cohérence fonctionnelle. D’autres sont davantage la résultante de
projets (d’habitat, de circulation et de transport, d’économie…), sans intention
programmatique et projectuelle forte. Pourtant il demeure les friches ou les délaissés,
noman’s land localisés aux croisement de grandes infrastructures, dans des parties de la ville
en déshérence ou proches de lieux d’habitat en banlieue ou en centre-ville, lieux réservoirs
de pratiques déviantes. Situation qui n’exclut pas leur appropriation par des populations
marginales (SDF, dealers…) et rejetées («gens du voyage»). Mais au travers de ce travail sur
l’espace public il s’agit d’en réduire le nombre etainsi de discipliner le vie urbaine « pour le
bien de la collectivité », de la société.
Révélateur des processus de fabrication de la ville
Sur le plan des politiques urbaines, l’espace public demeure une prérogative forte des
autorités publiques à la différence d’autres opérations d’extension, de renouvellement,
d’urbanisation, où il est fait appel à des investisseurs privés pour l’aménagement. De plus en
plus, il fait l’objet de négociations entre opérateurs publics et privés y compris pour des
actions les plus banales de restauration d’espaces de proximité ou de liaisons. La population y
aussi conviée (riverains, quartier) mais en l’occurrence le degré de sa participation est liée aux
types d’espaces publics visés, souvent de proximité, plus rarement à l’échelle territoriale.
Il s’opère un changement de culture professionnelle dans sa fabrication intellectuelle. Les
services intercommunaux et communaux étaient au coeur de leur fabrication et leur
organisation a profondément évolué ces dernières années. Le repositionnement des services
techniques des communautés urbaines s’expliquent en grande partie pour des raisons
stratégiques : notammentla transition dans la conception des transports collectifs, d’une
approche en termes de circulation, de flux, de services qui vont avec, à une approche plus
urbaine rattachée aux transformations spatiales induites par ces moyens de transports.
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Mieux formés ou devenus plus sensibles aux questions urbaines, ils intègrent des logiques
d’organisation et de management par projet, remettant en cause les logiques sectorielles
(circulation et transport, eau et assainissement, éclairage, espace vert). On l’observe à
Bordeaux pour l’aménagement des quais et pour le tramway qui combinent la mobilisation
d’organismes de mission créés à cet effet et l’intégration des services courants des
collectivités locales (services techniques ou de conseils). En l’occurrence une architecture
décisionnelle originale met au coeur du processus la coordination et la régulation des
conflits, des oppositions, de l’action croisée des uns et des autres.
En faisant appel de plus en plus à des concepteurs extérieurs pour concevoir les espaces
publics, y compris les voiries, plusieurs cultures professionnelles (urbanistes, architectes,
paysagistes, ingénieurs)se mobilisent, s’affrontent, affirment leurs doctrines voire en
partagent. La production de l’espace public s’avère alors un lieu d’observation significatif de
la fabrication de la ville au travers des conflits de territoire, professionnels, organisationnels,
ou des alliances qu’y se développent57. Le rôle des disciplines qui participent à de tels projets
sont de précieux indicateurs des intentions et de l’identité des espaces publics. Le paysage,
l’environnement, l’ingénierie des biotopes et des milieux, voient leurs actions à la hausse
alors qu’elles étaient marginales. Le paysage comporte aujourd’hui une valeur d’expression
sociale, culturelle et économique qui le conduit à devenir une discipline plus reconnue. Ce
n’est plus le bâti, ni seulement le vide, ou encore lesréseaux qui servent la planification, mais
l’analyse du paysage et ses futures caractéristiques. De façon plus générale, de nombreux
projets sont en train d’être réalisé introduisant un débat doctrinalsur la nature de l’espace
public et ses modalités de traitement (espaces publics centraux,pôlarités secondaires).
La mobilisation de multiples disciplines, de services émanant d’une grande diversité
d’organisation, obligent une maîtrise du travail collectif. Dans ce genre de situation, la
question de la coopération, du pilotage, du management s’avère aussi cruciale que celle du
projet spatial pour donner la cohérence souhaitée. Une régulation qui s’opère alors à
plusieurs niveaux et qui mobilise des dispositifs relationnels sophistiqués et quelquefois si
complexes qu’ils en deviennent opaques. Néanmoins ils font l’objet d’une
professionnalisation de plus en plus forte dans les organisations (les logiques projets ou
missions se combinant à des logiques procédurales ou bureaucratiques). Les professionnels
eux-mêmes acquièrent une culture de la négociation. La cohérence des interventions
s’établit sur le partage de finalités communes en termes de qualité et d’usages par
exemple, et sur l’organisation des acteurs et de leur mode de coopération. Il importe autant
des’accorder sur des finalités que sur des modes d’organisation.

Des niveaux d’analyses de la fabrication de l’espace public
Pour appréhender la diversité de l’espace public, trois axes semblent pertinents à aborder.
Le premier axe d’analyse concerne les documents de planification (PDU, SCOT PADD, PLU) qui
définissent des formes de cohérence entre le type de développement urbain souhaité et la
place,les formes, qu’y trouvent les espaces publics. Y sont associés à d’autres niveaux des
chartes ou guides qui donnent des lignes directrices pour rendre cohérent leur conception et
réalisation. Pratiquement ce sont des outils politiques de consensus (produits d’une décision),
mais surtout intellectuels et professionnels qui orientent le futur de ces espaces. Il importe
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L’introduction des concours d’architecture et d’ingénierie pour la conception des espaces publics a redistribué
les compétences entre les principaux protagonistes de la production. Le seul renouvellement de la procédure a
ouvert et élargit les références et les choix des principaux acteurs, rompant avec les traditions des bureaucraties
locales. Le travail de conception s’en trouve valorisé ainsi que celui de programmation qui pose les accords de
ce qui est désiré.
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d’en faire une analyse du contenu pour repérer les grandes lignes directrices, les partis choisis
du point de vue de leur fabrication mais aussi des modes de vie, des usages sous-jacents, les
articulations programmées entre plusieurs niveaux d’action (du quartier à l’agglomération…).
Au travers de ces documents, il y a une forme sophistiquée de déclaration d’intentions
appuyée sur des connaissances, desméthodes et des outils de communication qu’il faut
décoder.
Le deuxième axe d’analyse est constitué des grands projets structurants qui agissent souvent
comme des signes forts de changement. Leur valeur s’établit à l’échelle de l’agglomération et
de son histoire. Que ce soit les quais rive gauche ou le tramway, les deux ont reçu un écho
favorable de tous les acteurs et de la population. Ils représentent le changement et sont
progressivement appropriés par les habitants. Ils donnent une lecture nouvelle de
l’agglomération bordelaise tout en ancrant des méthodes de fabrication de la ville.
Implicitement ils fournissent une grille quihiérarchise les espaces publics et leur fonction
dans la ville.
Le troisième axe, plus original, vise à analyser le statut de l’espace public dans les projets de
proximité à l’échelle de l’habitat. Comme pour les réseaux de circulation, ce sont des espaces
diffus, imbriqués dans la sociabilité quotidienne, qui hiérarchisent les territoires. Certains
donnent à voir une nouvelle ville et société par la privatisation de l’espace public, la
résidentialisation ou la fermeture. La tendance à produire des espaces sécurisés qui
s’exprime par des clôtures, des portails ou des barrières végétales, n’est pas neutre. Elle se
diffuse dans tous les quartiers y compris les plus excentrés révélant des évolutions des
modes de vie au travers d’une demande de sécurité psychologique, sociale, économique.
Une tendance qui a aussi des conséquences sur la structuration de l’espace urbain.
Planification, guides et chartes
Le Plan des Déplacements Urbains58 (CUB, agence d’urbanisme) nommait l’action sur les
espaces publics comme un des axes stratégiques sous la forme de plusieurs entrées : «
partager les espaces publics autrement », « favoriser les piétons et les cyclistes » ou encore
sous l’angle des stationnements, problème récurrent de la gestion de l’usage de la voiture. Il
est davantage question d’interventions fonctionnelles dans le cadre d’une vision globale de ce
que doit être l’agglomération pour y adapter les réponses : la typification de secteurs (le
centre, la ville des quartiers, la ville périphérique, les cités d’habitat social) ; le développement
des transports collectifs. La relation entre le soutien à une identité d’agglomération par des
modes opératoires communs, surtout gestionnaires, et la déclinaison d’usages différenciés est
similaire à ce que développe de nombreuses agglomérations. L’enjeu est d’y avoir introduit une
approche complexe du traitement de l’espace public : « Le PDU fixait des objectifs qui étaient
dans la continuité du choix du tramway et qui allaient beaucoup plus loin en termes
d’exigences de partage de l’espace public et là, pas seulement pour le tramway, mais pour la
totalité du réseau viaire de l’agglomération »(agence urbanisme).
La présence de « l’espace public » n’est pas anodine dans le nouveau projet de
développement durable (version du 7 janvier 2005, Plan local d’urbanisme), certains diront
dispersés, d’autres remarqueront au contraire son imbrication à divers titre et échelles dans
les orientations et les actions du Projet d’Aménagement et de Développement Durable. Déjà
par le concept de « ville de proximité », la volonté est de créer des centres urbains attractifs,
centraux et secondaires ; l’espace public y est associé pour améliorer la qualité des tissus
urbains résidentiels. Dans d’autres situations, la résidentialisation vise à « restructurer des
58

Une analyse de contenu des principaux documents de planification (SCOT, PADD, PLU), guides ou chartes ainsi queles
commentaires critiques à leurs propos seront la base de cet axe d’analyse.
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ensembles d’habitat collectifs ».
Un autre aspect est de conforter l’identité différentielle du territoire bordelais en agissant sur
l’espace public et en améliorant la qualité urbaine. Intention qui se réalise par « uneprésence
significative de l’élément végétal, l’équilibre soigneux des possibilités de construction et le
paysage urbain par la présence d’espaces verts » ou « redonner aux rues une harmonie, une
simplicité et une lisibilité ». Une attitude qui est ancrée dans l’idée de « créer un maillage
des lieux de centralité et de qualité », exemples et images à l’appui. L’effort d’une mobilité maîtrisée, action phare par le renouvellement des transports publics, s’appuie aussi sur
l’aménagement des espaces publics notamment pour rompre avec « une forme de trafic
incompatible avec la vie urbaine riveraine » et rejoindre par la traitement de la voierie des
préoccupations de sécurité. Ce qui était conçu comme essentiellement des voies de
circulation et déplacement massivement destinées à un usage automobile, s’ouvrirait à une «
diversification des modes de déplacements alternatif à la voiture : vélos, rollers, piétons »,
ce qui impose un travail de reconfiguration des espaces publicspour faire leur place à des
modes de déplacements doux et à leurs nécessités fonctionnelles (garages à vélos par
exemple).
Un axe du PADD pose l’idéal « d’une ville plus verte et plus viable ». ce qui passe par
l’affirmation de la trame verte de l’agglomération et d’un réseau de parcs à cette échelle : le
parc des coteaux et des berges, rive droite, le parc des Jalles, de l’eau bourde, du Bourgail
et du Burck, et le plan Garonne. Le végétal et le naturel y sont des matières indispensables
quels que soient les espaces publics traités, de la promenade urbaine structurée autour des
parcs à l’aménagement de la voierie. La charpente paysagère et le fait de renouer les liens
entre patrimoine naturel et urbanisation s’imposent progressivement comme un axe fort
d’une stratégie d’agglomération. De nombreux aspects sont mis en avant : la présence de la
viticulture à l’intérieur ou très proche des limites de l’agglomération ; la reconquête du
fleuve; le paysage des coteaux…
Chartes et guides : régulation et coordination
Pour travailler à une amélioration générale de la qualité des espaces publics, d’autres
instruments ont été définis par les professionnels et prennent la forme de guides ou de
chartes. Le public visé est constitué des intervenants sur la ville et des spécialistes de la
conception et de la réalisation. Ainsi « le guide d’aménagement des espaces publics et
communautaires » est né avec le tramway pour donner un paysage identitaire à
l’agglomération et optimiser les qualités différentielles des espaces publics en fonction de
leur localisation et de leurs usages. « Le référentiel de qualité urbaine paysagère et
architecturale en lien avec le PLU » est un autre outil pour, comme il est indiqué, décliner et
évaluer la qualité de l’aménagement des espaces publics en fonction des sites. « La charte
de qualité urbaine, paysagère et architecturale » est dédiée à la rive droite et au Grand
Projet des Villes Bassens, Cenon, Floirac, Lormont.
Grands projets structurants
Deux grands projets ont été le support d’un changement fort de l’agglomération où l’espace
public à un rôle incontestable : l’aménagement des quais rive-gauche dont l’ambition était de
réinvestir les friches portuaires le long de la Garonne ; le tramway, ses corridors et ses
espaces« concomittants ». De tels projets ont instauré une prise de conscience de la valeur
des aménagements urbains.
• L’aménagement des quais rive-gauche
Le projet des quais concernerait toutes les échelles : il traduit la « reconquête de la centralité»
de la ville, de l’agglomération, de la métropole, de Libourne à Arcachon. Il institue « un autre
rapport au fleuve » en refondant le centre sur un élément naturel et topologique, juste retour
aux sources et aux racines. Il s’inscrit dans la réhabilitation du centre-ville pour conforter
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l’attractivité patrimoniale et les lieux d’animation associées. C’est la valeur intrinsèque de la
centralité que de faire référence à un public au-delà des limites administratives communales.
Une interrogation s’est dessinée sur ce qui représente le mieux le changement bordelais : le
projet des quais, exclusivement sur le territoire bordelais, ou le tramway qui va s’étendre au
cours des trois phases sur une grande partie de l’agglomération vers les quatre points
cardinaux ? Beaucoup d’élus et d’observateurs restent persuadés que le projet des quais est
d’abord celui de la ville de Bordeaux et moins celui des communes périphériques. Une
perception qui est assise sur la structure de pouvoir et le mode de fonctionnement
communautaire, nettement plus que sur la réalité des pratiques des usagers qui confondent
dans une même dénomination Bordeaux et le reste de l’agglomération. Que valent les
principes d’un projet d’agglomération quand il faut faire la péréquation financière entre ce qui
revient à Bordeaux et ce qui est dû aux autres ? Un tel marchandage est-il compatible alors
avec des logiques de projets qui déplacent les frontières administratives et qui se référent à
des modes de vie qui s’adossent à des réseaux plus qu’à un territoire déterminé ? La rancoeur
n’est pas loin de s’exprimer et la proximité de batailles électorales ne fait que l’accentuer pour
rendre compte des investissements et des dépenses au contribuable communautaire ou
communal, à l’usager des espaces publics urbains quel que soit son lieu de résidence ou son
appartenance politique, au militant … Le projet des quais rive gauche est moins médiatisé
pour exprimer le changement bordelais aujourd’hui que le tramway. Pourtant il a fédéré une
nouvelle culture urbaine chez les décideurs et les professionnels qui mettent l’accent sur
l’abandon du port de commerce et industriel, fondateur de l’identité bordelaise. Les usagers
ont aussi investi un espace public grâce aux nombreux aménagements (pistes cyclables,
cheminements piétons,…) qui ont permis son appropriation.

8

Photo 1

Photo 1 : Place Pey
Berland
Photo 2 : dans le centre
ville de Mérignac
Photo 3 : rue de Tauzia
Photo 4 : Gare Saint
Jean

Photo 2
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• Le tramway
Le tramway apparaît en tête de tous les projets qui se matérialisent aujourd’hui car tendant
à résoudre une caractéristique contemporaine fondamentale, la mobilité ou plutôt les
mobilités. S’il est une référence forte, le projet des quais n’a pas sa valeur de changement
de l’agglomération: « Son acte fort (celui d’A. Juppé), du niveau des grands intendants,
selon moi, est d’avoir fait passer le tramway sur les quais. Jamais Chaban n’aurait eu ce
geste. Or c’était le meilleur moyen de faire définitivement le deuil de la fonction économique
du port pour l’ouvrir à une fonction urbaine » (Jean Dumas, Géographe, SO octobre 2003).
Pourtant la performance du passage sur les quais a été débattue car ne desservant qu’une
façade habitée. Tout comme il permet de financer en partie le projet des quais dans le cadre
des travaux concommitants. Ou encore « quand à la ligne des quais c’était le choix le plus
structurant pour Bordeaux » (Jean Marieu, Institut d’urbanisme, consultant, SO mars 2003).
Le directeur de l’agence d’urbanisme souligne son influence très large : « Le tramway
s’imposera comme l’épine dorsale qui restructure l’agglomération. Parce qu’autour
du tramway se créent des espaces publics et de nouveaux lieux de vie. Le long de ses lignes,
l’immobilier se dynamise et socialement, le tram offre à des populations éloignées et
modestes, ne disposant pas de moyens de locomotion, un accès rapide au centre de
Bordeaux… » (F.Cuillier, Le point, 2005). L’effet de rupture avec la politique Chabaniste,
conjugué à un autre grand thème porté par les experts comme la redensification de la ville
et l’alternative à l’étalement urbain, sont essentiels dans l’explication de la force du tramway.
Le tramway, comme le train du farwest, a une valeur mythique. Il est porteur d’une
modernisation modifiant en profondeur les comportements urbains. Le long des lignes
ferroviaires naissent des embryons de ville, renaissance d’un autre usage des territoires.
L’essentiel est d’associer un principe de légitimité esthétique (homogénéité du traitement
spatial, mobilier…) et civique (fédérer, fonder le sentiment de l’appartenance à une
collectivité) pour faire en sorte que l’aménagement soit si ce n’est identique pour tous du
moins équitable.
Dans cette stratégie, les espaces « concomitants concernent l’aménagement des espaces
publics, le long des lignes »59 s’avèrent loin d’être secondaires comme le laisserait à penser
leur dénomination : ils mobilisent une part budgétaire non négligeable, et vont impliquer une
autre vision de l’espace urbain. Parmi ceux-ci le réaménagement de la place Peyberland est
spectaculaire autour de la cathédrale et près de la mairie, passant d’un vaste rond-point à un
espace minéralisé aux perspectives visuelles et aux usages multiples. La place de la Victoire
en fait aussi partie, lieu emblématique de la vie nocturne estudiantine et qui était devenu au
fur et à mesure du temps « un noeud routier ». On peut aussi citer la place de la Comédie
près du grand Théâtre. L’avenue Thiers jusqu’alors boyau de transit pour automobiles
retrouve des propriétés d’un boulevard urbain.
Pour les communes traversées l’aménagement des espaces concomitants est l’occasion de
restructurer et de financer les espaces de circulation affectées par le tramway et par effet «
boule de neige » de repenser l’identité de leur territoire. En l’occurrence l’aménagement des
corridors du tramway s’effectue de « façade à façade sur 25 m » et fait l’objet d’une mission
de maîtrise d’œuvre spécifique avec la règle d’un égal traitement pour toutes les portions, du
centre de Bordeaux aux communes périphériques. Le réaménagement des espaces publics
au-delà de ces limites estaussi financé mais fait l’objet de concours séparés.

59

Officiellement, sous l’appellation travaux concomitants trois catégories de travaux sont concernés : aménagement de
l’espace public, travaux d’accompagnement, travaux nécessaires à la réalisation du tramway (réalisation d’une nouvelle
voirie et déplacement de carrefour ; réalisation de pistes cyclables ; restructuration de coeur de ville ; aménagement de parcs
de stationnement ; aménagement de voiries ; déviations …).
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Si les lignes de train du far-west traçaient leurs voies dans un paysage vierge, pour
Bordeauxles travaux du tramway vont révéler son histoire grâce aux « richesses
archéologiques » mises àdécouvert et rendues accessibles. Il faut alors conjuguer des
impératifs culturels, patrimoniaux etéconomiques pour que ces recherches n’entravent pas le
progrès.
L’espace public de proximité : banalisation de la fermeture résidentielle
Quelle que soit la façon dont on les nomme – espaces intermédiaires, collectifs, de proximité,
de voisinage,…-, la conception des liens entre l’implantation de l’habitat, son environnement
proche et plus lointain, fait partie d’une attente de nombreuses populations. Si les grands
ensembles ont été massivement rejetés, beaucoup y voient le résultat d’une cohabitation
rendue délicate par la forme architecturale et urbaine élaborée, orpheline d’une hiérarchie
entre public et privé. La maison individuelle pavillonnaire en était quasiment l’antidote
autorisant un repli sur soi et un contrôle des sociabilités au prix de mobilités plus intenses et
étendues. Aujourd’hui, il est davantage promu des ensembles collectifs ou de l’habitat
individuel d’une relative densité (R+3,+4), qui refonde les hiérarchies des espaces privés et
publics. En l’occurrence ce mouvement s’inscrit dans l’idée de créer du « un chez soi en ville »
tout en initiant ou maintenant une vie de quartier. Une idéologie « villageoise », vestige des
sociétés traditionnelles semble une intention affichée dans de nombreuses opérations
d’habitats au travers de la définition de ce que pourrait être une unité de voisinage. La
question du vivre ensemble, de la cohabitation, est sensible face à trois situations critiques :
l’indifférenciation et le face à face non désirée dans le collectif ; la négation d’une vie collective
et une sélection sociologique dans l’habitat individuel ; la confrontation de l’habiter en centre
ville à la vie urbaine. Il y a donc une interrogation centrale sur le « faire société » et la façon
dont il se déploie dans la conception de l’habitat et des espaces publics associés.
La résidentialisation60 est une manière de restructurer des grands ensembles de logements
dont la cible privilégiée est l’habitat social plus ou moins dégradé des banlieues. L’enjeu est
de faire passer une « cité » à une « résidence » en leur redonnant une identité puis
progressivement une attractivité économique (valeur de l’immobilier), symbolique (image,
réputation), physique (qualité des espaces, architecture) et d’usage (sûreté, qualité des
services et de la vie sociale).
Elle est considérée comme une action de requalification résidentielle qui s’articule autour de
la réhabilitation des logements, de l’insertion de nouveaux programmes (en vue de
réintroduire de la mixité sociale), de la hiérarchisation des espaces extérieurs et de la
création d’antennes multi services pour une meilleure gestion de proximité. La sécurité est
une attente majeure, médiatisée par une intention de rendre appropriable le cadre de vie
réhabilité, du logement au quartier61. Cela se traduirait par une démultiplication des limites
ou une prolifération des seuils matériels ou symboliques. La matérialisation d’une limite
physique et technologique induit une redéfinition des équilibres et hiérarchisations spatiales
dont le refus d’habiter dans la société urbaine, seraitle ressort.
L’action sur l’espace public fait partie d’une réorganisation des structures d’habitat. La
redistribution des propriétés foncières vise à distinguer domaine privé (espaces privatifs
autour des immeubles) et public (rues, places, squares, jardins publics) pour permettre
l’évolution du quartier et introduire de la mixité (locatif, copropriétés). La protection des
60

La résidentialisation est en continuité avec les politiques de la ville précédentes dont certaines avaient déjà expérimentédes
aspects de la résidentialisation (gestion sociale de proximité par exemple).
61
Selon l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine, les cinq piliers d’une résidentialisation réussie sont : l’aménagement
des pieds d’immeubles ; la nouvelle identité donnée aux immeubles ; le renforcement du sentiment de sécurité et un gain de
sociabilité; l’(implication des acteurs (bailleurs, ville, habitants) ; l’association des habitants à l’élaboration de nouvelles
règles communes (politiques, réglementations).
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accès entre rue et coeur d’îlot grâce à rétrocession permet de créer une rue propre à l’usage
des piétons et pompiers.
Le réaménagement de l’espace public et l’introduction d’éléments du fonctionnement
résidentiel (stationnement sécurisé, en box, grilles clôtures, containers déchets, portillon
avec interphone, accès par badge magnétique. Eclairage et revêtement de sol), engagent
vers une séparation plus nette et graduée vis-à-vis de l’espace public.
La résidentialisation n’est pas une interrogation réservée aux quartiers d’habitat social, elle
se pose aussi pour les tissus urbains constitués, denses du centre-ville ou des opérations
immobilières neuves dans les quartiers. Dans le centre, des impasses ou des délaissés en
pied d’immeubles posent problème non seulement pour les résidents mais aussi pour l’image
de l’activité touristique. Ils sont devenues ainsi des espaces « glauques », « où les
marginaux s’installent », « ou toutes sortes de déchets s’accumulent. En l’occurrence la
privatisation et la restitution aux résidents voire aux riverains permettraient de réguler des
pratiques rejetées. Une autre dimension a trait à leur gestion dans le partage entre
collectivités publiques et acteurs privés en faisant passer des territoires de l’un à l’autre. La
difficulté du traitement des espaces publics centraux tient donc à la gestion simultanée de
fonctions résidentielles et urbaines. Il n’est pas aisé d’en établir une nomenclature lisible
dans le cas du centre de Bordeaux tant leur conception, leurs usages, leurs aménagements,
les croisent. Le projet de rénovation de centre ancien sur Bordeaux incorpore une telle
problématique en qualifiant et hiérarchisant les espaces publics (métropolitains, de
proximité).
Plus généralement, la question de la fermeture résidentielle est particulièrement pertinente à
saisir car loin d’être simplement une nouvelle gestion des espaces publics, elle révèle des
traitssociétaux en gestation : la recherche de « l’entre-soi », le désir de se protéger, la
demande de sécurité, le repli sur la sphère privé tout en augmentant les mobilités.
Le devenir des espaces publics de l’agglomération bordelaise se joue donc à
plusieursniveaux (de la planification à la gestion), prend de multiples voies (des
grands projets structurants aux espaces de proximité) et se concrétise de
façon très diversifiée (du parc urbain à la place publique et à l’aménagement de
voirie). Face à une telle complexité, il importe de saisir la cohérence stratégique
de ces interventions au regard des enjeux de mutations urbaines et des modes
de vie qu’ils portent et de la façon dont les acteurs en particulier les
professionnels la définissent, la réalisent.
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