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Aux fondements de l’investigation menée ici sur les espaces publics bordelais, les choix du
projet d’aménagement des quais rive gauche et de la restructuration de la ville et de son
agglomération autour du tramway se sont imposés comme particulièrement représentatifs de
stratégies urbaines. Les travaux engagés durant les dix dernières années sur la ville centre ont
en commun d’être impulsés par des projets ancrés sur la Garonne. Ces deux projets
d’agglomération sont de véritables leviers de l’action, deux grands gestes unificateurs dont
« la réussite marginalise les critiques »1. Alors que l’on observe déjà leur influence sur la
trame urbaine bordelaise sans même être pour l’heure achevés, il est apparu opportun
d’évaluer la portée des choix initiaux eu égards aux nouveaux usages, aux perceptions et aux
représentations qu’ils ont impulsés. Les témoignages recueillis permettent de mettre en
perspective une part de la « réalité des espaces produits, leur perception par la société [et] la
conception des modes de vie à laquelle ils s’adossent ». Comment peut être évalué, quelques
années après le début des grandes transformations bordelaises, le choix d’une mise en œuvre
par « stratégie d’effets de leviers » ? En d’autres termes, quels impacts cette stratégie a-t-elle
eu sur la vie locale ? Quel est le « retour sur investissement » de cette politique urbaine de
reconquête des espaces publics centraux , mesuré sous l’angle particulier des
représentations sociales ?
Pour aborder le domaine des représentations, la notion d’urbanité renvoie aux caractères et
aux potentialités de l’espace urbain susceptibles de favoriser les interactions sociales et une
meilleure vie urbaine. On admet ainsi que le tissu urbain influence les fondements de la
sociabilité. La ville est considérée comme un lieu fort d’interactions de tout ordre au principe
de la vie sociale et collective. L’espace public peut ainsi être à l’origine d’attitudes et de
comportements même s’il n’en constitue pas la seule source : « Constater que les espaces ne
sont pas neutres ne justifie aucun déterminisme, ne signifie pas pour autant qu’ils expliquent
un comportement ou une situation, mais ils peuvent avoir une incidence qu’il s’agit de déceler
et de tenter de comparer à l’effet d’autres variables. »2. Néanmoins, l’impact de
l’aménagement spatial (constructions, équipements, infrastructures) qui modifie l’ensemble
existant n’est pas sans effet sur les populations vivant ou utilisant l’environnement réorganisé.
Comment l’expliquer si ce n’est par l’imbrication étroite de la dimension spatiale et de la
dimension sociale ? Comment alors ces espaces contribuent-ils à façonner les modes de vie,
les pratiques collectives, les représentations individuelles ou sociales ? Comment peuvent-ils
encore susciter émotion et sentiment ? Le territoire et ses caractéristiques physiques sont une
composante à part entière de l’identité d’un groupe social.
Pour le cas Bordelais, l’imbrication de la dimension spatiale et de la dimension sociale fut
déjà appréhendée par le géographe et politologue Michel Favory lorsqu’il décrit en 1992 la
territorialisation sociale de l’agglomération bordelaise3. Il discerne trois grandes manières
d’être en fonction des territoires. Première figure, le citadin caractérisé par un fort
attachement au centre de Bordeaux, au patrimoine et à l’histoire de la ville. Inscrit dans cette
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hyper centralité, le citadin se sent en sécurité dans un environnement familier et approprié.
Vient ensuite la figure du banlieusard. C’est le rapport à la commune de résidence, son
attachement à quelques signes identitaires traditionnels (place centrale de la mairie, église) qui
ancre la construction mentale du banlieusard. Ce dernier s’inscrit dans un environnement
reposant sur des éléments de proximité immédiate qui répondent à la centralité de Bordeaux
davantage subit que véritablement acceptée. Enfin, l’urbain périphérique est enraciné dans un
centre communal conçu et fréquenté dans une logique purement fonctionnelle. Il développe
une vie en dehors du centre bordelais dans une « citadinité évitée ».
Notons que la figure du banlieusard se décline en trois catégories qui découlent des situations
d’appartenance, des modes de vies, des ressources économiques et culturelles et des lieux de
résidence. Ainsi, le banlieusard en mal de ville décrit un individu marqué par un décalage
entre son groupe d’appartenance (celui des banlieusard) et ses aspirations à la citadinité. Le
banlieusard perdu pour la ville s’inscrit dans une vie urbaine déterminée par les grands axes
extérieur et notamment la rocade. Il n’adhère pas aux mêmes valeurs urbaines et se tient à
distance du centre de Bordeaux. Dernière catégorie, le banlieusard « de la ville » vit dans des
centralités périphériques proches du centre de Bordeaux telles que Pessac ou Talence. Il est à
la fois attaché à la ville centre de Bordeaux mais aussi au centre de sa propre commune, deux
entités qu’il considère dans la continuité : il ne perçoit pas de rupture dans l’espace urbanisé.
Quinze ans après ce constat et une décennie après la mise en œuvre du Projet de Ville (1996),
un réel bouleversement du paysage urbain aujourd’hui s’impose à tous et on peut s’interroger
sur cette classification au regard de la transformation de l’agglomération : la reconquête de la
ville centre entreprise à partir des espaces publics ; le développement du tramway. Assistonsnous aujourd’hui à la lumière de ces évènements à une redéfinition de l’hyper centralité ou à
une extension du domaine du citadin ? Pour répondre à cette interrogation nous avons engagé
une enquête par entretiens semi directifs4 sur différents territoires de l’agglomération
bordelaise auprès d’une variété d’habitants et des usagers (étudiants, actifs, commerçants,…).
L’objectif est d’atteindre à la fois les pratiques et le sens qu’ils leur assignent, et d’obtenir une
description des processus perceptifs en jeu. Il était prématuré et nettement plus complexe de
mettre en œuvre des analyses statistiques.
Dans une première partie, nous précisons les éléments de méthodologie retenus et les
caractéristiques de l’échantillon de personnes interrogés. Dans la deuxième partie, nous
présentons les premiers résultats au travers de « ce que nous dit l’espace public sur l’espace
local et la société locale », décliné par une analyse des nouvelles pratiques sociales et
spatiales développées sur l’Espace Public bordelais ces dernières années et celle des
perceptions et les représentations.
Une enquête qualitative : méthode
Des entretiens thématiques
Le choix d’une méthode qualitative et d’entretiens semi-directifs cadre la discussion tout en
laissant une liberté et une subjectivité propre aux acteurs rencontrés. La démarche se justifie
d’autant plus que l’objectif est d’accéder aux représentations et perceptions de l’espace urbain
restructuré. L’entretien semi-directif a l’avantage d’être ouvert à l’émergence d’éléments qui
n’ont pas été prévus initialement.
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Le guide d’entretien réalisé pour les habitants et usagers de l’agglomération bordelaise est
composé de trois thèmes principaux : les pratiques et perceptions ciblées de l’espace
communautaire, du tramway et des quais. Toutefois des questions d’ordre plus général sont
abordées afin de comprendre la logique et le rapport que la personne interrogée entretien avec
les espaces publics (caractère emblématique de certains lieux, espaces les plus attachants…).
Le premier thème est accompagné d’un support photographique des espaces aménagés dans
Bordeaux et dans des centres périphériques, retenus comme significatif de la structuration de
l’agglomération bordelaise.
Support photographique présenté aux habitants et usagers
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Pour chacune des photos5, il est demandé aux habitants s’ils reconnaissent le lieu, ce qu’ils
aiment et ce qu’ils n’aiment pas depuis qu’il a été réaménagé. Sont ensuite abordées leurs
pratiques : s’il le fréquente, avec qui, quand et comment, ce qu’ils vont y faire et si ces lieux
peuvent leur servir de point de rendez-vous où s’ils sont susceptibles d’y rencontrer
connaissances. Il leur est ensuite demandé d’énumérer et de détailler leur activités dans les
endroits de l’agglomération qu’ils fréquentent le plus. Ainsi les pratiques liées aux espaces
publics qui n’apparaissent pas par le support photographique sont également prises en compte.
Il est ensuite question des aménagements et changements d’usages afin de saisir leur
perception, leur satisfaction vis à vis de ces transformations et également pour appréhender
les conséquences dans leur vie quotidienne et celle des autres6. Il est également question des
perceptions générales de l’espace public urbain réaménagé afin de consolider les
renseignements sur leurs pratiques, leurs perceptions et leurs représentations de la ville
(endroits appréciés, à faire découvrir en priorité à quelqu’un qui ne connaît pas la ville).
Le second thème porte sur le tramway. Il est d’abord déterminé le profil d’usager vis-à-vis du
nouveau mode de déplacement, des questions portent sur la ou les lignes utilisées, sur la façon
d’y accéder, sur les abonnements, sur les raisons de son utilisation, la fréquence, les moments
de la semaine ou de la journée et sur les habitudes (seul, en famille, possibilité de rendezvous). Puis sont ciblées les perceptions du tramway : que pensez-vous du tramway? De son
tracé ? Qu’est-ce qui vous plaît et vous déplaît à son propos ? Que pensez-vous des
transformations qui ont été réalisées autour de son aménagement ? Les sensations, les gestes,
les attitudes sont évoqués à partir de la pratique diu mode de déplacement et des leiux
traversés.
Le troisième thème aborde les quais rives gauche. L’objectif est de comprendre les modalités
et les raisons de la réappropriation des quais par la population de l’agglomération : quels
endroits des quais fréquentez-vous exactement ? Itinéraire ? Quand ? Fréquence ? Avec qui ?
Pourquoi faire ? Participation aux manifestations ? Comment vous déplacez-vous sur les
quais ? Possibilité de rendez-vous, de rencontrer des connaissances ? Leurs perceptions et
représentations des quais sont abordées aussi sur la dimension la dimension esthétique afin de
comprendre les jugements : Comment percevez-vous l’atmosphère sur les quais ? Le jour, la
nuit ? A votre avis qui fréquente les quais en majorité ? Les animations proposées sont-elles
suffisantes ? Que pensez-vous de l’aménagement des quais rive gauche ? Qu’est-ce qui vous
plaît ? Qu’est-ce qui vous déplaît ? En êtes-vous satisfait ?
Pour conclure l’entretien, les questions concernent la sensation d’avoir redécouvert ou non la
ville et la contribution des travaux à donner une nouvelle image de l’agglomération. Enfin,
une fiche d’identification établit le profil du répondant. Celle-ci tient compte des
caractéristiques habituelles et générales (sexe, âge, situation matrimoniale, PCS ; lieu de
résidence, lieu de travail, ancienneté de résidence dans le quartier et dans l’agglomération).
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Cibler des lieux et varier les populations
Le choix des lieux de résidences des habitants et usagers est le critère essentiel de constitution
de la population enquêtée. Ces lieux traduisent les transformations de l’agglomération :
espaces publics réaménagés du centre de Bordeaux et de centres de communes périphériques.
Trois quartiers de Bordeaux ont été retenus, Bordeaux centre, les Chartrons et la Bastide et
trois centres secondaires (Talence qui est connecté au tram ; Pessac va l’être7 et le troisième St
Médard, au-delà de la Rocade, n’en bénéficie pas).
Par cette enquête, l’objectif n’est pas la recherche de la représentativité de notre échantillon
par rapport à une population globale, peu aisée à définir d’ailleurs suivant si l’on considère les
résidants de la CUB, les habitants des communes qui ont une pratique de l’espace
communautaire mais qui n’en font pas parti y compris certains habitants à 30, 40, 50
kilomètres du centre-ville de Bordeaux, les usagers temporaires comme les touristes. La
représentativité statistique est donc écartée à la faveur de points de vue situés, l’important ici
est l’expression individuelle des personnes rencontrées, leur discours et son fil conducteur.
Ainsi il sera possible une fois le terrain clos de retracer des trajectoires en fonction des
pratiques et perceptions évoquées par les habitants et usagers.
Nous avons prévu de rencontrer 5 résidants par site soit 30 entretiens qualitatifs : actuellement
plus des deux tiers des entretiens sont réalisés. Les commerçants font l’objet d’investigations
particulières car ils forment une catégorie de professionnels susceptible d’être touchés
directement par les transformations et aménagements de l’agglomération et d’émettre ainsi un
avis particulier.
Espace public, espace local et société locale
Pratiques sociales et spatiales des espaces publics à Bordeaux
Pour évoquer les habitudes, les pratiques et les usages de la ville par les habitants de
l’agglomération bordelaise, nous abordons d’abord les deux changements principaux qui ont
modifié le plus la façon de pratiquer la ville : les aménagements des quais et le tramway.
Ensuite nous décortiquons d’autres pratiques de lieux de l’agglomération bordelaise. Enfin,
nous abordons les conséquences de ces aménagements sur les usages de la ville par ses
habitants.
Se promener sur les quais c’est possible !
Il y a encore une dizaine d’année, les quais rive gauche à Bordeaux étaient peu usités, voir
délaissés et évités par les habitants de l’agglomération. Qui aurait eu l’idée de passer un
après-midi sur les quais ? La Garonne était inexistante, à peine un rapide coup d’œil du haut
d’un des ponts qui la traverse en voiture. Depuis près de 9 ans, les quais se transforment peu à
peu et offrent aux Bordelais et aux autres habitants des communes de la CUB, un espace
qu’ils s’approprient rapidement. Le départ très controversé du croiseur Colbert il y a quelques
semaines illustre bien la nouvelle ère dans laquelle s’engagent les quais, autrefois réservés à
un usage portuaire et désormais à portée de tous les habitants.
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Parmi les personnes interrogées, une large majorité fréquente aujourd’hui les quais, certains
beaucoup, d’autres plus ponctuellement. Une seule personne affirme ne jamais les fréquenter.
Pour une minorité les quais sont plus un lieu rapide de passage, notamment pour rejoindre la
gare. Quelques-uns apprécient autant de passer un dimanche à la campagne ou sur le littoral
qu’un dimanche sur les quais à Bordeaux. Certains alternent même entre les deux pratiques.
Les habitants vont plus volontiers sur les quais le week-end, l’après-midi ou en soirée.
L’usage, s’il est parfois solitaire, est plus couramment utilisé en famille, en couple ou avec
des amis. La présence d’espace, de bancs et de jeux pour enfants, mais également de
nouveaux parkings place de la Bourse et à Cap Science, facilitent chez les habitants de
l’agglomération une pratique familiale.
Les déplacements le long des quais ont majoritairement lieu à pied, mais certains habitants les
pratiquent aussi à vélo ou en roller. Les quais sont également un lieu très prisé des skaters et
joggers. Les personnes rencontrées vont essentiellement sur les quais pour se promener,
admirer la ville, prendre l’air. Ils les arpentent dans un sens puis dans l’autre : « Le dimanche
sur les quais c’est sympa. C’est joli, on peut se promener tout le long des quais d’ailleurs,
autant d’un côté que de l’autre, avec la Garonne. C’est très joli, surtout depuis que c’est
réaménagé. » E12
Certains ont toujours le même itinéraire, pour d’autres il varie. Généralement, les personnes
vont jusqu’à Cap Science. Ils partir de là mais inversement de St Michel, du Pont de Pierre,
des Quinconces (ou aller jusque là). Il est courant de s’arrêter à certains endroits clés des
quais : au niveau des Quinconces pour une vue « imprenable » des façades rénovées et du
pont de Pierre. La place de la Bourse est un endroit où les passants s’arrêtent régulièrement,
mais c’est d’autant plus vrai depuis que le miroir d’eau a été installé, c’est une nouvelle
attraction inattendue. On peut « marcher » sur l’eau voire se rafraîchir dés qu’il fait beau. Si la
promenade est la pratique la plus souvent déclarée, il y a d’autres raisons d’aller sur les quais,
pour des manifestations (fête du fleuve, marché, ateliers) ou pour des expositions qui ont lieu
dans les hangars (H14, Cap Science). Certains y vont pour flâner à la terrasse des cafés, pour
aller au restaurant ou même uniquement pour se relaxer. Les quais réaménagés constituent
l’un des pôles d’attraction les plus importants de la ville pour ses habitants.
Les habitants reconnaissent la portée du changement d’usage : « (…) qu’est-ce qu’on a de la
chance d’habiter dans cette ville (…). On a fait quelque chose qui est accessible à tous en
terme de mixité (…) c’est un lieu où les deux rives elles peuvent se réunir. (…) Je pense que
c’est ça qui à le plus changé la vie des bordelais. Voilà c’est ça que je mettrais derrière le
terme de réussite. Ça je pense que ça a changé les modes de vie parce qu’avant les gens
n’allaient pas sur les quais. » E11. Originaires de la rive gauche ou de la rive droite tous
s’approprient les quais et viennent y passer du temps. Les habitants ont désormais un endroit
où aller « pour prendre l’air » tout en conservant les avantages de la ville. Depuis les
transformations effectuées dans la dernière section des quais de Bacalan, la promenade est
plus longue : « Les aménagements ont permis d’aller beaucoup plus loin au fond des quais,
alors qu’avant on s’arrêtait au premier hangar. » E12 Quel que soit leur lieu de résidence, et
même si cela joue sur la fréquence, les habitants de l’agglomération bordelaise vont sur les
quais.
Les quais rive gauche sont devenus un lieu de promenade, de distraction, de rassemblement
parfois lors de manifestations. Les habitants en usent et participent à l’intégration des quais
dans la ville. Toutefois, s’il existe des animations mises en place à même les quais ou des
manifestations qui lui sont dédiés, rien n’existe sur la Garonne. Les habitants en sont plus
près, peuvent plus aisément l’observer, les personnes ne font que passer à côté, ils n’en usent

pas. Il reste aujourd’hui une section des quais rive gauche encore en travaux, celle qui relie le
pont de Pierre au pont St Jean et qui englobe les quais de la grave, de la Monnaie et Sainte
croix. Les quais représentent un formidable potentiel pour les prochaines années.
Le tram génère de nouvelles expériences urbaines
La grande majorité des habitants et usagers rencontrés déclarent utiliser le tramway très
régulièrement. Seuls quelques-uns l’utilisent rarement et une seule personne ne s’en sert
jamais. C’est la ligne B qui relie, à ce moment de l’enquête8, Pessac Bougnard aux
Quinconces qui est la plus utilisée, ce qui s’explique par le fait que les personnes résident à
Pessac et à Talence, ville desservie par cette ligne. La ligne B est donc essentiellement utilisée
pour rallier ces deux points à Bordeaux centre ou encore pour aller sur le campus. Les
personnes qui prennent la ligne B s’en servent pour le travail, pour leurs loisirs, pour faire des
courses ou pour se promener. Une partie de la population qui la fréquente use aussi de la ligne
A. Celle-ci rallie, au moment de nos investigations St Augustin à Lormont Lauriers et St
Augustin à Floirac Dravemont. La ligne A est utilisée par la moitié de notre échantillon et
globalement moins fréquemment que la ligne B. Les usagers rencontrés s’en servent
principalement pour aller de Bordeaux centre sur la rive droite et pour se déplacer dans
Bordeaux. Elle est utilisée pour le travail, les loisirs, pour découvrir l’autre rive et des lieux
encore inconnus de l’agglomération : « c’est vrai qu’on regarde, on suit un peu les
avancements du tramway. On a été à Mérignac samedi. C’est vrai que moi je n’étais jamais
allée par là-bas.(…) Pareil l’autre jour on a été regardé, Cenon, Lormont (rires). » E8. Ce
n’est pas anecdotique tant la rupture entre rive-gauche et rive droite a dominé l’urbanisme
bordelais.
La ligne C rallie, pour l’instant la place des Quinconces à la gare, c’est une petite portion de
rame qui compte moins de 10 stations. Peu de personnes de notre échantillon l’utilisent.
Celles pour qui c’est le cas s’en servent principalement pour aller à la gare en fin de semaine
et rejoindre le domicile parental. Les personnes qui résident en bout de ligne, ici Pessac,
rejoignent le tram en voiture et se garent dans les parkings relais prévus à cet effet. Leur ticket
de parking leur permet de payer le tram. Les autres usagers rejoignent le tram à pied et parfois
en bus. La plupart utilisent des tickets pour payer leurs déplacements dans la ville et quelquesuns ont un abonnement (carte pass’). Il faut noter qu’une grande part des personnes
interrogées est susceptible de rencontrer des connaissances par hasard dans le tram. De plus,
quelque soit la ligne, les stations de tram sont des points de repères idéaux pour servir de lieux
de rendez-vous. Tous les habitants estiment que leur quartier est bien desservi par les bus
mais tous ne les utilisent pas. Certains habitants de Pessac et St Médard estiment que leurs
lignes de bus s’arrêtent trop tôt en soirée. En ce qui concerne les personnes qui ne prennent
pas ou pas très régulièrement le tram, c’est la voiture qui domine comme mode de
déplacement. Certains utilisent aussi le vélo ou les rollers. Quelque soit la fréquence à
laquelle les habitants utilisent le tramway, la plupart aimeraient l’utiliser plus souvent. Tous y
sont fortement favorables aux vues des changements que ce mode de déplacement a généré
dans leur vie.
Pour une large majorité de personne le tram est l’un des aménagements qui a le plus entraîné
de changement dans leur façon de pratiquer la ville. Il permet tout d’abord de mieux apprécier
l’urbain car il favorise les promenades dans Bordeaux, en transport en commun et à pied.
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« Le tramway pour nous ça a ouvert des perspectives. C’est vrai qu’avec le tramway on peut
se promener dans Bordeaux, chose qu’on n’aurait pas fait s’il avait fallut circuler. » E10
Le tram facilite et privilégie les déplacements piétons dans l’agglomération. Certains
habitants estiment que ce mode de transport peut être une forme de prolongement de la
marche à pied : « Le tram je trouve ça génial parce qu’on est piéton, c’est-à-dire qu’on
marche, on prend le tram, on redescend (…) en plus avec la carte pass’, on rentre, on sort, on
est complètement libre. Ça pour moi je trouve que ça change complètement la pratique de la
ville. » E11
Le tram raccourcit les distances, de St Augustin par exemple, les usagers sont à une ½ heure
de Lormont. Il rapproche de se fait les deux rives, la Garonne se traverse plus volontiers et
plus rapidement. Le tramway favorise ainsi l’accessibilité de quartiers qui sont découverts ou
d’autres redécouverts par les habitants de l’agglomération : les Quinconces, Mériadeck, la
rive droite (Lormont, Cenon, Floirac), les quais, le Grand Théâtre. Les habitants des
centralités secondaires vont plus souvent en ville qu’auparavant. Le centre de Bordeaux est
plus fréquenté et plus seulement en majorité par des bordelais. Pour un grand nombre des
personnes interrogées, il y a deux Bordeaux, la ville d’avant le tram et celle d’après : « (…)
Bordeaux change beaucoup ces derniers temps (…) et j’ai l’impression qu’il y a eu une ville
avant le tram et une autre maintenant. J’ai vraiment l’impression que les aménagements et les
travaux liés à la mise en place du tram, enfin que tout est lié au tram,j’ai cette impression
là. » E9
Ces personnes considèrent que le tram a changé les habitudes des bordelais et des habitants de
l’agglomération qui en bénéficient. A une échelle individuelle les personnes rencontrées se
déplacent et se promenent en ville plus fréquemment qu’avant.
« Je pense que j’irais moins [en centre ville] s’il n’y avait pas le tram. » E7
« Je pense qu’il y a des gens qui avant n’allaient pas forcément en ville et qui maintenant y
vont parce qu’avec le tramway c’est pratique (…). J’imagine qu’il doit y avoir des personnes
âgées qui vont plus facilement en ville grâce au tram (…). » E9
Quelques uns ont radicalement changé de mode de déplacement, avant c’était la voiture ou le
bus et aujourd’hui c’est le tram et la marche à pied. Beaucoup estiment que la présence du
tram évite un usage systématique de la voiture dans Bordeaux, désormais les gens ont le
choix.
« Le tram a fait évoluer bien des choses et il faut que ça continue. Je pense que ça a été un
plus parce que mine de rien c’est quand même bien plus agréable de prendre le tram que le
bus. Donc du coup, les gens qui étaient réticents aux transports, parce que les transports en
commun c’était le bus, maintenant avec le tram je pense que ça a changé. Il faut
continuer. » E1
Ils utilisent généralement moins leur véhicule personnel et sont plus mobiles, sortent
davantage. Le tram est génère de la mobilité car il accroît la liberté des usagers (« plus besoin
de chercher un parking en ville »), il est plus pratique, plus rapide (gain de temps) et plus
« sympathique » pour se déplacer. Certains relèvent l’existence de quelques conflits et
incivilités dans le tram, mais pas plus que dans les transports en commun en général. Par
contre ils estiment qu’il est plus difficile de circuler en voiture dans le centre de Bordeaux
puisque la priorité et l’espace sont aménagés en faveur du tram.
Les habitants de l’agglomération se sont appropriés le tram. Si tous ne l’utilisent pas
régulièrement, il leur permet de se déplacer plus librement dans l’agglomération, de
l’apprécier autrement et de découvrir de nouveaux espaces publics. Le tram génère chez les
usagers une nouvelle expérience urbaine ert une fréquentation supérieure du centre de
Bordeaux.

Usages des espaces publics à Bordeaux
Les lieux de l’agglomération bordelaise les plus fréquentés sont essentiellement des espaces
publics situés dans Bordeaux centre : la place de la Victoire, Pey-Berland, les Quinconces, le
quartier St Pierre, les quais.
La place Pey-Berland est fortement fréquentée mais seulement par quelques uns au quotidien.
C’est un lieu qui sert essentiellement pour aller faire quelques achats, pour prendre le tram.
Elle est aussi devenu un lieu de promenade où les flâneurs restent plus volontiers : « C’est très
agréable, on y traîne beaucoup plus qu’avant quand même. (…) Avant on passait. Maintenant
on s’y attarde. » E12. La plupart s’y rend en tram ou en voiture et s’y déplace à pied. Ce lieu
est pratiqué autant en famille, qu’avec des amis, mais les personnes y vont en général plutôt
seules. Pey-Berland est un lieu où la moitié des personnes interrogées sont susceptibles de
rencontrer fortuitement des connaissances.
La place de la Victoire est elle aussi fortement fréquentée et régulièrement par un plus grand
nombre. Ici, les raisons évoquées pour s’y rendre sont la présence du tram, les courses et le
shopping et les sorties entre amis. Pour y accéder, les personnes déclarent utiliser le tram, la
voiture où s’y rendre à pied. C’est un endroit où l’on se rend seul et plutôt en semaine. Cette
place représente un espace où il est possible de rencontrer des connaissances et surtout un lieu
privilégié de rendez-vous. Elle a une dimension de centralité dans la ville : « La Victoire c’est
un point de ralliement, après on peut aller à droite, à gauche, après on peut tout fait à
pied. » E7
La place Bir-hakeim est un lieu fréquenté par la majorité mais les usagers sont nombreux à
s’y rendre très rarement. C’est un lieu de passage pour rejoindre la rive droite ou pour aller se
promener sur les quais : on ne s’y arrête pas dans le sens où elle est propice à la contemplation
ou une activité.
La place des Quinconces est elle aussi fortement pratiquée et de façon régulière par la plupart
des personnes rencontrées. Lieu de grandes manifestations (foire, cirque, brocante, fête du
vin,) les deux terminaux de tram qui s’y localisent ont fait croître son usage. Cette place est
pour beaucoup de personnes résidant dans l’agglomération le point de départ de la promenade
en ville. Les usagers s’y rendent également en voiture et par le bus. Les Quinconces
constituent un point de repère important dans la ville. C’est un lieu de rendez-vous pour
beaucoup et également un lieu de rencontre entre connaissances. Le parc bordelais quant à lui
n’est globalement pas très fréquenté par les personnes rencontrées. La place Stalingrad l’est
davantage, cependant si une partie n’a que rarement l’occasion de si arrêter.
Remarquons à propos des centralités secondaires que l’espace résidentiel est celui qui fait
référence et qu’il est le plus investi par les habitants. C’est là que s’y localise leur vie sociale,
leurs loisirs ou ceux de leurs enfants. C’est à proximité qu’ils se déplacent lorsqu’ils ont
rapidement besoin de services. : en ce sens Pessac, Talence, Saint Médard ont leur propre
dynamique et identité.Talence est une centralité secondaire fréquentée. Le tram a rapproché
deux centres, Bordeaux et Talence, auparavant si distants au moins en temps ; de plus le
réaménagement du centre de Talence l’a dynamisé : cinéma, bar, commerces, place,
opérations d’habitat. C’est un lieu fortement pratiqué pour le travail ou les études, les loisirs
ou les commerces. Certains estiment que c’est plus pratique de s’arrêter à Talence qu’à
Bordeaux : « C’est un lieu diversifié, près de la fac en plus. Je trouve que c’est intéressant
parce que ça permet de ne pas aller forcément en ville pour trouver quelque chose. Tandis que
là on a une librairie (…), il y a quelques petits commerces donc c’est pratique pour les
étudiants et c’est sympathique, c’est très bien. » E3. Il faut noter ici l’utilisation du vocable
« en ville » qui signifie Bordeaux, une forme de centralité historique. Pessace dans une
moindre mesure est dans la même situation : notons que pour une partie des personnes

interrogées Pessac ne fait pas référence, ni en termes pratiques, ni en termes symboliques.
L’attractivité semble moindre sauf les jours de marchés et en devenant une unité intermodale
(liens train bassins d’Arcachon ; tram et campus) le caractère fonctionnel de desserte a des
chances de s’accentuer.
St Médard enfin n’est pas fréquenté par cette population, en dehors des personnes qui y
vivent, seules quelques personnes ont rarement l’occasion d’y aller : « (…) j’y passe quand je
vais à l’océan hein. (…) En plus, généralement c’est quand je me trompe de route hein, je ne
suis pas censée passer dans le centre de St Médard (…) donc c’est quand je me perds que je
vais dans le centre ville de St Médard. » E11. La plupart des personnes rencontrées n’y vont
jamais et la moitié de l’échantillon ne connaît pas cette ville.
Il y a donc une hiérarchie des espaces publics et ne sont pas équivalents : certains voient se
confirmer leur fonction symbolique bonifiée par les aménagements réalisés et les modalités de
leur accès ; d’autres s’inscrivent dans l’espace résidentiel qui fiat référence pour les
habitants ; d’autres encore sont de simples lieux de transition et de passage que le tram a
notablement embelli.
Les conséquences des nouveaux aménagements sur les usages
Si les changements d’usages les plus conséquents s’opèrent à la suite de l’aménagement des
quais et à la mise en place du tramway, d’autres sont effectifs.
Une des sensations remarquée est la redécouverte de la ville après une longue période de
travaux pour les personnes pour les plus anciens ou qui ont connu cette période : « Je pense
que la ville a fondamentalement changé. Pour moi ça a vraiment été énorme quoi (…). La
ville a changé du tout au tout. (…) Je trouve que c’est une ville qui est belle et qu’en plus je
vis bien, dans laquelle je vis bien. » E11
Pour les autres, qui viennent de s’y installer ou qui ne l’ont pratiqué qu’en travaux, c’est la
découverte de l’urbain qui prime. Globalement, la ville semble plus accueillante, plus
attractive et donne envie de s’y attarder. Elle est plus agréable, plus calme, il est plus facile de
s’y promener, elle permet plus de liberté dans les déplacements. Pour beaucoup la ville s’est
embellie et c’est désormais un plaisir de flâner dans ses différents quartiers : « Ce n’était pas
forcément agréable de se balader à bordeaux avant et maintenant, je trouve ça beaucoup plus
calme, beaucoup plus agréable tout simplement. (…) Ça rend la ville plus agréable que ce soit
pour s’y déplacer de façon spécifique ou même sans d’ailleurs. » E9
« La ville est plus accueillante, c’est vrai qu’on a plus envie d’y aller. » E7
« C’est vrai que ça embellit, globalement.(…) Ça invite à aller davantage (…) dans le centre
ville et puis dans le reste, ça invite à découvrir. » E8
« On passe peut être plus de temps à se promener dans Bordeaux qu’on ne faisais auparavant.
On regarde plus c’est vrai. (…) C’est vrai que globalement depuis les aménagements, on
regarde plus, donc on découvre aussi un peu. » E12
Les habitants et usagers estiment que l’impression est certainement due à l’augmentation et à
l’amélioration des espaces réservés et aménagés en faveur des piétons.
« (…) ce qui me marque c’est la manière dont la ville a été euh, dont les piétons se sont
rappropriés l’espace en fait. Partout où on a dégagé de l’espace, les gens se le sont appropriés,
c’est-à-dire qu’ils l’occupent, parce que des fois ça échoue, on dégage de l’espace et les gens
n’y vont pas. Et là ça marche ! (…) Dans les aménagements ce qui me marque le plus c’est
vraiment cette réappropriation, là où avant on avait que la rue Ste Catherine et la porte
Dijeaux qui étaient piéton. » E11

La possibilité et l’envie accrue de circuler à pied font découvrir ou redécouvrir des quartiers
réaménagés tels que les Chartrons, les quais, la Bastide, Pey-Berland, les Aubiers, les bassins
à flot. La rive droite notamment attire beaucoup grâce à ses transformations.
« Si c’est vrai que l’avancement des travaux nous ont fait découvrir des coins qu’on ne
connaissait pas . » E8
Les aménagements réalisés ont donc des conséquences importantes sur la vie quotidienne des
personnes rencontrées. Les quartiers qui bordent les aménagements du tram ont eux aussi
bénéficiés de ravalements de façade et de changement de circulation. Les nouveaux
aménagements donnent une image plus sympathique à la ville qui accueille, selon les
personnes interrogées, certainement davantage de touristes en son centre. Ils estiment qu’il y a
désormais beaucoup plus de passage et de fréquentation à Pey-Berland, notamment grâce au
tram et à la qualité de ses aménagements. La place est plus tranquille, les gens s’y installent, il
y a aussi une forte présence de skaters. Les habitants de l’agglomération affirment pour une
large majorité que les gens changent leur pratique de la ville et que les aménagements réalisés
en sont les moteurs. Dans les discours, des quartiers de la ville sont fortement réappropriés par
les usagers, c’est le cas pour les quais, le cours de l’intendance, du chapeau rouge et de Peyberland.
Certains changements peuvent aussi être des effets pervers des transformations. Le
phénomène de gentrification est reconnu et inquiète notamment pour les quartiers de la
Victoire et de la Bastide. La hausse des prix de l’immobilier ferait fuir les populations qui y
résidaient auparavant. Certains quartiers changent radicalement de type de riverains. Le
problème de la circulation automobile est aussi largement évoqué. Mal conçue, elle n’aurait
pas tenu compte du tram. Pour les professionnels notamment, il est actuellement beaucoup
plus difficile d’accéder au centre ville pour effectuer des livraisons.
« Nous sommes une entreprise ici où on a 10 camions. Vous pourriez parler aux chauffeurs, la
circulation, on a des commerces à livrer mais on a toujours des interdictions de toutes sortes ;
horaires, une limitation de hauteur, en largeur, en poid, la maréchaussée qui nous court après.
On ne peut pas se garer en double file. Franchement je me demande comment ils espèrent
vivre les commerçants à Bordeaux. Nous on doit avoir 5 à 600 clients actifs dans Bordeaux,
c’est un casse-tête permanent pour les livrer. » E10
Les usagers constatent de ce fait une forte hausse des incivilités routières, une recrudescence
par exemple des stationnements sauvages en centre ville. Ils déclarent enfin que les conflits
impliquant les piétons, les cyclistes et les automobilistes ont augmenté depuis la fin des
aménagements dans l’agglomération.
Les mutations de l’agglomération bordelaise engendrent des changements d’usages et de
pratiques pour ses habitants. Ils se réapproprient les quais et s’approprient le tram. Ils usent
plus fréquemment et plus volontiers des espaces publics urbains. Leurs pratiques se
diversifient, promenades, loisirs, achats, rencontres, manifestations culturelles. Ils semblent a
priori satisfaits des conséquences des aménagements sur leur vie quotidienne qui les incitent à
redécouvrir ou découvrir la ville d’un œil nouveau. Bordeaux fait désormais figure d’hyper
centralité et les habitants de l’agglomération en ont une expérience urbaine renouvelée et plus
intense. Mais au-delà des simples usages, comment apparaissent les espaces publics urbains
aménagés aux yeux des habitants de l’agglomération bordelaise.

Les perceptions des espaces publics
Quais : espace de toutes les sensations, de toutes les perceptions
Après avoir longtemps été coupé des quais par le mur de béton que constituaient les
nombreux hangars, alors laissés en déshérence et aujourd’hui disparus pour la plupart, les
bordelais retrouvent enfin leurs quais. Des quais qui ont tant marqué l’histoire de leur ville et
sa morphologie. En effet, si la Garonne a permis le développement de Bordeaux, elle a aussi
longtemps divisé deux territoires, la rive gauche et la rive droite. A l’image du quartier de
Bordeaux Bastide, longtemps orphelin mais aujourd’hui engagé par une volonté municipale
de le relier à la ville, les quais changent de visage.
Les quais rive-gauche, ancien no man’s land, sont aujourd’hui l’un des lieux les plus
emblématiques de la ville et même de l’agglomération. Les bordelais apprécient le grand
dégagement qui leur offre une nouvelle perspective. Mieux, c’est une réelle sensation
d’espace qui les assaille. Un espace qui offre la possibilité de se balader, tranquillement, de se
laisser aller à la rêverie, de découvrir à vélo une nouvelle vue sur le Pont de Pierre et la
Garonne. Un aménagement qui ouvre par ailleurs le champ des possibles et fait des quais le
lieu bordelais qui offre la plus grande mixité fonctionnelle en termes de loisirs. La sensation
d’espace s’accommode en effet parfaitement des nouvelles cohabitations entre cyclistes,
piétons, férus de glisse, adeptes du « farniente », musiciens… une cohabitation
intergénérationnelle surtout.
Une sensation d’espace qui donne à la ville de la luminosité, de la clarté, et même un « je ne
sais quoi » de vivifiant voire de tonifiant pour les plus courageux, adeptes du jogging. Un lieu
toujours agréable quel que soit ce que l’on vient y chercher à en croire les témoignages. Car
s’il est un lieu qui apparaît d’abord « froid », « trop minéral » et « trop peu végétalisé » (tout
au moins au moment de l’enquête) il reste un lieu qui vient rompre la trame urbaine et permet
à tous d’oublier quelques instants la ville. Il cadre en se sens parfaitement avec la volonté
institutionnelle d’en faire un parc urbain.
« Moi je trouve que c’est un petit peu froid d’aspect parce que c’est très minéral. Mais par
contre c’est très lumineux et puis on respire, on a cette impression d’espace. (…) Il y a
beaucoup de gens avec des enfants parce que c’est un endroit où on peut faire du vélo, c’est
un peu comme un parc. Je pense que les gens y viennent un peu comme dans un parc. » E7
« (…) il y a l’espace en fait sur les quais, c’est quelque chose qui me plaît beaucoup. (…)
J’aime les quais parce qu’il y a, je trouve la vue exceptionnelle, il y a un espace parce qu’il y
a la largeur de la Garonne qui fait qu’il y a un espace aussi exceptionnel. En plus maintenant
que c’est dégagé et que c’est aménagé, je trouve ça superbe, la façade des quais est superbe,
(…). Oui, c’est vraiment un endroit où je me sens bien. » E11
Même les saisons apportent son lot de perceptions et de sensations. Beaucoup adhéreront sans
aucun doute à ce témoignage qui évoque combien il est agréable d’emprunter le pont de Pierre
en hiver : « C’est très beau de passer sur le pont de pierre l’hiver, la lumière est différente et
ça offre une très belle perspective sur Bordeaux ».E6
Une sensation renouvelée selon les mois, selon l’heure de la journée aussi. Bordeaux
illuminée et mise en valeur la nuit, Bordeaux embrumée à l’aube, Bordeaux bousculée le
dimanche sur les quais… Une perception qui sera sans doute renforcée très prochainement au
rythme des floraisons des jardins.
Tramway : facteur d’harmonie et de cohésion

Le tram est un élément fondamental de structuration de la nouvelle ville. Une simple ballade
dans quelques quartiers de Bordeaux ou dans l’agglomération bordelaise suffit pour
s’apercevoir que le tramway n’est pas qu’un moyen de transport. Véritable symbole des
changements urbains et sociaux qui traversent la ville, le tramway a en effet agit comme un
véritable levier d’action pour son réaménagement tout en répondant à de nombreux enjeux.
Enjeux concernant en premier lieu la priorité donnée aux transports collectifs et au-delà aux
exigences en termes de développement durable et d’environnement. Influence perceptible en
particulier au travers des travaux concomitants qui ont contribués à l’aménagement de
nombreux espaces publics le long des lignes. Le schéma de circulation de la ville a été
bouleversé et avec lui la culture de l’espace public.
Singulier, le tram de Bordeaux l’est avant tout dans son esthétisme et sa spécificité technique.
La majorité des personnes apprécie en effet les traits de leur tram, beau, sobre, silencieux,
moderne et surtout qui respecte le patrimoine de Bordeaux. Le choix de l’alimentation par le
sol joue en ce sens un rôle très important. Elle permet en effet au tramway de s’intégrer
discrètement dans la trame urbaine bordelaise. Unanimement, les personnes interrogées
affirment que le tram se fond parfaitement dans le paysage Les matériaux et le mobilier
urbain, en jouant sur les transparences, séduisent aussi les répondants qui considèrent qu’ils
favorisent la mise en valeur de la ville. Il a pour certains, rendu les quais beaucoup plus
beaux, la ville plus harmonieuse et a libéré des espaces piétons. Pour tous, il donne une
« sentiment de fluidité », une ambiance sereine aussi.
« (…) Le fait qu’il soit arrondi devant (le tram) (…) ça donne une impression de fluidité,
quand je disais tout à l’heure qu’il s’intègre bien dans la ville c’est exactement ça. » E1
Il crée du lien, de la continuité entre les polarités de la ville, mais surtout avec la rive droite,
en s’appuyant par ailleurs sur le réaménagement des quais. Il fonde désormais une unité dans
la ville et au-delà dans l’agglomération.
Sa couleur et sa forme sont appréciées, plus particulièrement lorsque les répondants
connaissent les tramways d’autres métropoles françaises. Il est ainsi moins « flashi » que son
confrère nantais. Son dépouillement, ses courbes et ses grandes baies vitrées participent au
sentiment de transparence déjà plébiscité pour le mobilier urbain. De grandes fenêtres très
appréciées parce qu’elles offrent l’une des plus belles perspectives des changements connus
par Bordeaux. Mais aussi parce qu’elles permettent de s’évader, de ne pas se sentir enfermés,
d’oublier la promiscuité si familière des transports en commun et si désagréablement ressentie
par les usagers. Elles permettent en effet de détourner le regard, de ne pas scruter les gens.
« Quand on est dans le tram on n’aime pas regarder les gens, on veut regarder à l’extérieur,
c’est comme ça, on peut pas scruter les gens non plus et les ouvertures vers l’extérieur ça
permet de détourner le regard. On a une grande vue dehors et toujours un coin pour regarder.
(…)S’ils pouvaient faire une vue sur le haut ce serait génial. »E2
Personnifié parfois tant il est désormais approprié par les bordelais, il « ne s’impose pas dans
la ville », est « discret » et parfois même jugé comme un objet « pas agressif ». Si son
habitacle est parfois jugé sévèrement, pour son étroitesse et le manque de barre pour se tenir
lors des déplacements lorsque le tram est assailli de passagers, les usagers admettent qu’il est
confortable, que les aménagements intérieurs sont réussis ainsi que l’harmonie des couleurs.
Transformation la plus flagrante de Bordeaux pour les adeptes, il est perçu, y compris parmi
les usagers les plus occasionnels, comme un levier de changement. Un changement très positif
et très attendu. Il réconcilie les bordelais avec les transports en commun. Pour cette étudiante
il donne « une image de ville moins speed ». En réduisant la place de l’automobile il rompt
avec le « Bordeaux voiture » qu’évoquaient ses parents.
«Le tram a bien fait évoluer les choses et il faut que ça continue. Je pense que ça été un plus
parce que mine de rien c’est quand même bien plus agréable de prendre le tram que le bus

donc du coup les gens qui étaient réticent aux transports parce que pour eux les transports en
commun c’était le bus, maintenant avec le tram je pense que ça a changé. Mais il faut
continuer » E1
Pas seulement « joli il est aussi (et surtout) pratique » pour reprendre les propos de ce jeune
homme rappelant fermement que le tramway n’est en rien pour lui une question
fondamentalement esthétique mais plutôt une question de fonctionnalité, « même s’il était
moche, il l’utiliserait ».E3. Il permet de se déplacer partout dans la ville grâce à un réseau de
bus complémentaire au tramway, n’importe où dans l’agglomération. Sans le tram, la majorité
des étudiants admet qu’ils ne connaîtraient pas une grande partie de la ville.
Incontestablement, le tramway donne une belle « vitrine de Bordeaux ».
Des lieux qui changent de visage ; une ville qui change d’image
Inévitablement il y a un avant et un après tramway, un avant et un après travaux. Si beaucoup
ont vu évolué la ville tout au long des travaux, certains ne la connaissent que dans ses habits
d’apparats. D’autres la redécouvre, loin de l’image « grise », « triste », « froide »,
« endormie », qu’ils avaient laissé avant de revenir à Bordeaux.
« Moi j’ai l’impression que Bordeaux change beaucoup ces derniers temps et c’est difficile
de, enfin, je veux dire j’ai l’impression qu’il y a eu une ville avant le tram et une autre
maintenant.(…) J’ai vraiment l’impression que les aménagements et les travaux liés à la mise
en place du tram, enfin que tout est lié au tram, j’ai cette impression là. » E9
Parée des traits de la modernité, Bordeaux séduit par le cadre de vie qu’on lui reconnaît
désormais. Les habitants ont parfois le sentiment de la découvrir avec « un œil neuf » E8. Elle
est plus belle, plus propre.
« Tous les travaux qui sont fait vont dans le sens d’une ville que j’aime bien, de l’image que
je me fais de la ville agréable.(…) Tous les aménagement fais sur Bordeaux atténuent se côté
speed et la rende un peu plus sereine. » E1
Avec le réaménagement des quais un nouvel espace est mis à la disposition des bordelais. Le
réaménagement des hangars est globalement salué, seule leur vocation commerciale reste
largement controversée. Il n’en reste pas moins qu’il suscite la curiosité. De la curiosité aussi,
pour les mâts d’éclairages considérés comme surprenant dans une ville comme Bordeaux,
« une vieille ville pour laquelle on aurait pu craindre que cette modernité ne convienne pas
mais qui finalement s’en accommode à son avantage » E4 . Curiosité à nouveau dans la
découverte de territoires restés jusqu’alors parfaitement inconnus. Pour la plupart le tracé du
tramway a été particulièrement bien conçu. Il relie la ville de part en part et la plupart du
territoire apparaît comme bien desservi par les transports en commun.
Surtout, « il dessert les bons endroits ». Ces lieux si étrangers jusqu’alors aux bordelais, peu
fréquentés et désormais incontournables à l’image des quais de Queyris de la rive droite. Pour
ce jeune bordelais installé depuis 7 ans à Bordeaux et qui admet ne pas se résigner à prendre
le tram et lui préférer le vélo, cet espace peu attractif par le passé est désormais victime de son
succès dès les premiers rayons de soleil. (E4) En réduisant les distances, en faisant disparaître
les frontières qui paraissaient jusqu’alors infranchissables le tram a rendu des zones de
Bordeaux jusqu’alors trop peu considérées, en espaces attractifs et agréables. Les bordelais
découvrent une nouvelle liberté de déplacement. Longtemps coincés chez eux par « les
travaux interminables à chaque détour de rues », tous ne peuvent que partager le sentiment de
redécouvrir la ville et a fortiori une certaine liberté.
« C’était pas forcément agréable de se balader à Bordeaux avant et maintenant je trouve ça
beaucoup plus calme, beaucoup plus agréable tout simplement. » E9
« Ca rend la ville plus agréable que ce soit pour s’y déplacer pour une raison spécifique ou
même sans d’ailleurs. » E9

Non seulement les aménagements liés au tram permettent de se promener de façon plus
agréable dans la ville, plus au calme, mais surtout le tram permet à beaucoup de gens d’aller
en ville alors qu’ils ne pouvaient pas forcément s’y rendre avant. Car au-delà d’une nouvelle
liberté de déplacement, le tram donne une meilleure accessibilité. Un échange simplifié,
fluidifié entre les quartiers d’abord, accessibilité pour un plus grande part des bordelais
ensuite.
« Je pense qu’il y a des gens qui avant n’allaient pas forcément en ville et qui maintenant y
vont parce qu’avec le tramway c’est pratique (…). J’imagine qu’il doit y avoir des personnes
âgées qui vont plus facilement en ville grâce au tram et aux aménagements annexes. »E9
Partout, la redécouverte d’espaces transformés, de la couleur des façades ravivées par une
longue et coûteuse campagne de ravalement, façades parfois mises en lumière.
« Je trouve que la place Pey-Berland est bien réussie, les quais aussi, avec tous les immeubles
qui ont été ravalés, les quais sont magnifiques. » E7
« Je pense que la ville a fondamentalement changé. Pour moi ça a vraiment été énorme quoi
(…). La ville a changé du tout au tout quoi. C’est vrai qu’il y a le côté ville, musée,
patrimoine etc (…) déjà je l’aimais avant, mais alors maintenant, je la trouve belle quoi. Je
trouve que c’est une ville qui est belle et en plus c’est une ville que je vis bien, dans laquelle
je vis bien quoi. Ce n’est pas qu’une ville musée-patrimoine, elle est aussi habitable. » E11
Pourtant un regret apparaît dans certains esprits dans cette nouvelle ébauche de la ville. Pour
beaucoup il n’y a à Bordeaux que trop peu d’espaces appropriables par les usagers. Si les
quais de Queyries semblent rencontrer un si vif succès, ils sont loin d’être l’espace le plus
marqué par les logiques de réaménagement, au contraire, les aménagements y sont
caractérisés par des attributs très minimalistes. Rien ne s’y impose spontanément. Lieu de
pique-nique pour les amoureux ou pour les petites familles, lieu de révisions ou de
contemplation, coin agréable pour se laisser aller à une petite sieste ou pour refaire le monde
entre amis,…tout y est possible.
Pour d’autres c’est une ville qui perd son âme. Cet amateur de photo aime Bordeaux. Il n’en
est pas moins très critique vis-à-vis des transformations de la ville où il est né. Une ville qui,
estime t’il, a été vidée de ses habitants « vraiment bordelais ». Le regret d’une ville faite
d’images et plus vraiment ni par les hommes, ni pour les hommes. Une ville selon lui
davantage préoccupée par son « marketing » que par la nécessité d’apporter un meilleur vivre
aux habitants, de meilleures conditions de vie.
« L’image c’est du papier glacé. La ville elle est faite par les gens . Aujourd’hui il n’y a plus
que des personnes aisées, qui ne sont pas là les week-ends, qui vont dans leurs résidences
secondaires » E5
« La vie dans une ville ne peut pas être dissociée des habitants. Le regard qu’ils portent sur
leur ville ça tient à ça. » E5
Pour les vrais bordelais, il est ainsi parfois difficile de voir leur ville se transformer. Pour les
bordelais les plus récemment installés, dépourvus du recul historique, les aménagements lui
redonnent incontestablement une nouvelle image et en particulier en termes de rayonnement
au niveau national. Pour cet enseignant installé depuis cinq ans à Bordeaux, l’image de la ville
ne tient plus à son seul club de foot et la redynamisation de Bordeaux ne lui laisse que peu
d’illusions. Non seulement la mutation est venue très tardivement mais surtout elle laisse le
sentiment qu’il s’agit avant tout de « m’as-tu vu », ayant vocation à masquer le retard cumulé
dans l’agglomération en matière de réaménagement. Effet de communication en particulier
développé autour de la révolution technique que constitue l’alimentation par le sol. Une
évolution qui en médiatisant le renouveau de Bordeaux grâce à son tram lui offre en effet une
nouvelle image. Ville touristique attentive au visiteur, elle conserve néanmoins une réputation
contestée de ville hautaine, pas très conviviale, individualiste et conservatrice.

Pour tous, si Bordeaux change d’image grâce aux aménagements il convient de rester vigilant,
de « prendre garde à ne pas faire de Bordeaux qu’une ville musée »E12. Certes il est
important de mettre le patrimoine bordelais en valeur, mais il ne faut surtout pas oublier que
la ville est avant tout un cadre de vie et quelle doit par conséquent privilégier la dimension
humaine avant que de chercher à promouvoir son image.
Une ville de contradiction
L’axe central des aménagements des espaces publics bordelais repose essentiellement sur
l’aménagement des axes du tramway et ses travaux concomitants mais aussi sur le
réaménagement des quais rive gauche. Au-delà des implications que ces aménagements
recouvrent dans leur vie quotidienne, les usagers du tramway ou des quais développent à leur
égard un sens critique certain.
Les choix de mobiliers urbains, de sculpture ou de statue sont ainsi les éléments les plus
particulièrement mis en question. L’idée de mettre des sculptures séduit mais elle implique
esthétiquement que le choix soit harmonieux et ne dénature pas l’environnement urbain. Les
choix du Lion ou de la Colonne de la place de la Victoire suscitent le plus vif intérêt. Des
choix pas toujours compris, rejetés parfois ou même plébiscité.
« Je trouve qu’elle n’a (l’Obélisque) rien à faire sur la Victoire. En plus ça gâche l’Arche de la
Victoire qui est magnifique (…) elle fait un peu posée là, par hasard, comme un cheveu sur la
soupe. »E1
[À propos du lion] « Il m’étonne, je me demande ce qu’il fait là. Je le trouve ni beau, ni … La
matière est bizarre, la couleur l’est aussi, les formes aussi, on dirait du carton pâte. » E9
« On verrait la rue Ste Catherine s’il n’y avait pas cette colonne ! Ca cache cette dynamique,
ça vient alourdir, non ce n’est pas très heureux. » E9
Si parfois les personnes avouent qu’elles ne voient pas trop ce que le lion vient faire là elles le
trouvent toujours original. Parmi ceux qui aiment beaucoup le Lion bleu, place Stalingrad on
retrouve notre jeune enseignant qui le trouve « très bien fait », aime sa couleur et qui,
confiant, pense qu’il sera accepté avec le temps. Il « aime vraiment » ce Lion bleu et évoque
avec plaisir l’inauguration à laquelle il a assisté avec les élèves de sa classe. Des élèves qui
apprécient particulièrement l’animal, suffisamment haut pour que l’on puisse passer dessous
et assez robuste pour des élèves qui aiment se mettre sur ses pattes pour se faire prendre en
photo.
Autres éléments qui ponctuent les nouveaux espaces publics bordelais, les arrêts de tram. Le
choix d’un mobilier unique pour tous et partout est particulièrement apprécié,
vraisemblablement davantage pour l’harmonie que cela donne à la trame urbaine que par
souci de justice sociale entre les territoires. Néanmoins, des témoignages démontrent que
certains arrêts sont plus aimés que d’autres. Généralement bien dispersés sur le parcours du
tram, ces arrêts qui partagent en effet un mobilier commun se distinguent néanmoins grâce
aux travaux concomitants. Là où certains apprécient que l’arrêt place de la Bourse ne soit que
très discrètement matérialisé, d’autres notent la singularité d’arrêt tels que ceux du
Conservatoire, des Quinconces, de Pey Berland ou encore du Grand Théâtre.
« A chaque fois on a un point de vue différents, un aspect différent, ça peut être du moderne
ou du vieux et c’est bien mélangé je trouve. »E2
A tel point que l’on ne sait plus si c’est l’arrivée du tramway qui a mis en valeur le patrimoine
bordelais, ou si c’est le patrimoine bordelais qui embellit le tracé du tramway. Dans cette
perspective, le choix de faire longer les façades par le tram plutôt que par les voitures vient
conforter cette volonté d’unir la modernité du tramway et l’histoire de Bordeaux par le biais
de son patrimoine.

Le tramway a largement été adopté par les bordelais. Pourtant, le mode de déplacement idéal
pour un grand nombre des répondants (plus particulièrement les bordelais intra-muros) serait
de se déplacer à vélo. Un idéal qui exige plus de pistes cyclables et un changement
conséquent dans les usages de la ville et le partage des voies de circulation.
Incontestablement, cela demande beaucoup d’attention de se déplacer à vélo. Certes, cela
reste le moyen le plus rapide, le plus économique pour se déplacer mais aussi le plus mal
adapté à la ville. Ou du moins la ville n’est elle pas encore suffisamment adaptée au vélo. Audelà de la nécessité de promouvoir davantage d’aménagements en ce sens cela demande
surtout que les gens « ne se garent plus aussi mal » et fassent preuve de plus de civisme en
particulier de la part des automobilistes. Un partage de la rue rendu possible en imposant plus
de respect et de sécurité.
Au-delà de cette recherche d’espace pour le cycliste, un grand nombre de personnes
interviewées revendique les joies d’un espace rendu aux piétons. Un désir largement satisfait
par les nombreux aménagements réalisés autour du tramway où par la qualification de
quartiers, de rues et d’espaces publics en lieux entièrement et presque exclusivement
piétonniers.
« Moi je pense que… un espace public c’est d’autant plus agréable qu’il n’y a pas de
circulation, pas de voiture, bus, (…) où il ne faut pas faire attention à droite à gauche, une
place comme ça ou piétonne, où tu peux marcher ou discuter sans avoir à te préoccuper de ce
qui peut arriver ou pas, surtout dans les grandes villes je pense que c’est important et puis
après au niveau du bruit, de la pollution, de l’environnement aussi, c’est toujours mieux de ne
pas avoir à subir le bruit des voitures, la pollution. C’est important. Et c’est bien à Bordeaux,
il y a beaucoup de places comme ça, le cœur de la ville, comment dire est très limité aux
transports, style voiture, c’est une bonne initiative, et le tram aussi ça permet de désengorger
le trafic tout en rendant accessible la ville aux gens sans perdre de temps, c’était une bonne
idée, il faut la développer. »E3
Le tramway a ainsi permis de ramener la ville de Bordeaux à une dimension plus humaine. En
réduisant l’hégémonie de la voiture, tant cela devient un casse tête de se déplacer dans le
dédale de sens uniques, de rues piétonnes et autres accès réservés au tramway, les
aménagements ont en effet remis l’homme au centre de l’espace public. Son confort est
désormais privilégié.
Mais face à cette volonté largement exprimée de réduire la place de la voiture dans la ville
centre, certains témoignages évoquent des inquiétudes quand au projet du pont levant
Bacalan/ Bastide qui amènera son flot de camions à proximité directe du lieu le plus
emblématique de l’agglomération en terme d’espace piétonnier : les quais.
De manière générale si pour les bordelais, tout ce qui a été fait sur Bordeaux est « très joli »,
« très réussi », « très bien pensé », ils restent néanmoins vigilants quant aux aménagements à
venir.
Avec l’exigence d’espaces publics piétonniers apparaît souvent un désir d’espaces verts, de
parcs, de jardins. Loin d’être une ville dépourvue de toute présence végétale, Bordeaux fait
désormais la part belle au minéral à l’image d’une grande partie des quais et des places les
plus emblématiques de la ville que sont la place de la Bourse, la place de la Victoire et la
place Pey Berland notamment, autant de lieu souvent considérés comme froids. Si lorsque
l’on quitte bordeaux on rejoint rapidement la campagne avoisinante et que les Quais de
Queyris en offrent déjà quelques sensations, Bordeaux manque d’espaces verts pour beaucoup
de bordelais. Les parcs, les jardins ne sont pas très grands, à moins de sortir du centre de
Bordeaux. Eloignés de tout parc il faut parfois à certaines personnes prendre leur voiture pour
trouver le parc le plus proche. Bordeaux a en effet des espaces verts de petites taille ce qui
impose de sortir de la ville pour se balader le week-end tant les parcs situés au cœur de
Bordeaux sont assaillis dès les beaux jours.

Ainsi, là où les bordelais apprécient l’espace qu’offrent les quais rive gauche, ils se retrouvent
confrontés à l’exiguïté des espaces verts bordelais. Les habitants regrettent aussi l’anonymat
d’une place jusqu’alors très populaire et désormais trop vaste pour être conviviale, la place de
la Victoire. Une place elle-même trop minérale et trop froide où on ne peut trouver de l’ombre
que si l’on s’installe en terrasse d’un café.
Si l’on considère les aménagements à l’échelle de l’agglomération et non uniquement au seul
centre de Bordeaux, là encore, les répondants se montrent pour certains très critiques. Un
« bastidien » avouera au fil de l’entretien ne jamais se rendre dans certaines villes de
périphéries tant cela lui paraît être une épreuve. Il explique ainsi que la veille il devait se
rendre à une conférence au Carré des Jalles à st Médard et qu’il a finalement du renoncer à s’y
rendre tant ce déplacement lui paraissait « l’enfer ».
Mais plus encore que ces inégalités d’accessibilité dans l’agglomération bordelaise, ce que
regrettent quelques rares personnes c’est qu’il n’y ait selon eux aucune vision d’ensemble.
L’exemple des aménagements réalisés à Bordeaux Bastide, donne aux Bastidiens un
sentiment de rupture très nette entre la zone au nord et la zone au sud de la place Stalingrad
complètement abandonnée .
« Dans l’agglomération bordelaise il n’y a pas tellement, je trouve, d’unité urbaine. En fait, on
voit bien que là, c’est un peu anarchique, les constructions, il n’y a pas d’alignement. Il y a
une station essence, juste après il y a des maisons, juste après il y a un garage enfin … Et ça,
ça m’a frappée en arrivant sur Bordeaux en fait. »E7
Des points de vue qui ne viennent dans l’ensemble que nuancer un constat plus largement
partagé d’une ville qui change d’image, une ville qui est sorti de sa torpeur et qui redonne aux
bordelais une envie de ville.
Identification des espaces publics
Certes, de nombreux éléments d’aménagement suscitent de nouvelles pratiques et de
nouvelles perceptions chez les bordelais. Bien plus encore, ces éléments agrémentent les
représentations que se font les habitants de Bordeaux vis-à-vis de leur ville et de ses espaces
publics.
En confrontant les personnes interrogées à un support photographique prédéterminé, nous
avons pu mesurer combien l’image qui pouvait nous apparaître comme la plus représentative
de l’espace que nous souhaitions représenter pouvait diverger selon les personnes. Pour les
uns les quais ne pouvant se réduire au secteur des hangars, pour d’autres la place Pey Berland
ne se résumant pas à son arrêt de tram…
Cette diversité de représentation s’accompagne par ailleurs d’une diversité d’espaces,
diversité qui, si elle ne nuit pas nécessairement à une certaine harmonie dans les
aménagements de la ville, permet néanmoins de se donner des repères.
« Ce que j’aime bien à Bordeaux c’est que chaque endroit où on passe c’est différent, à
chaque fois il y a quelque chose qui attire l’œil (…) à différents arrêts tu as toujours une vue
sympa, quelque chose qui change.(…) c’est bien, du coup on repère mieux la ville. C’est pas
uniforme »E2
Parmi les points de repères les plus symboliques, le Lion bleu de la place Stalingrad arrive
largement en tête. Discuté, aimé ou mal-aimé, il permet d’identifier la rive droite, de
reconnaître la place y compris parmi les personnes qui ne se déplacent jamais à Bordeaux
Bastide. Ce lion si étonnant, offre par ailleurs à la place Stalingrad une vraie identité d’entrée
de ville.
« Je pense que c’est intéressant d’essayer de varier un peu au niveau des sculptures tout ça de
diversifier parce que ça change, autrement toutes les places ont tendances à se ressembler et
puis comment dire, au moins on, par le biais de cette statue on peut reconnaître la place,

savoir se situer donc c’est intéressant que dans les différentes places il y ait un symbole ou
une sculpture particulière comme ça on peut, ça permet de bien se repérer et de diversifier les
place.»E3
Bien plus que le Lion en lui-même, l’intrusion de l’art dans la ville suscite de l’intérêt chez les
bordelais. Beaucoup apprécient la démarche d’inclure des œuvres d’art dans la ville, « cela
permet de changer le paysage ». La diversité des espaces publics de Bordeaux est ainsi
particulièrement appréciée n’en déplaise à ceux qui regrettent certaines de ces ruptures qui
jalonnent la ville.
En empruntant les lieux les plus emblématiques de la ville et en en créant de nouveaux, le
tram contribue ainsi largement à ce renouveau dans les pratiques et les perceptions qu’il
suscite aussi bien que dans les représentations qui en découlent.
«Ouais je pense que ça en fait partie. Sûrement. Les déplacements passent vraiment par les
endroits typiques de Bordeaux. Comme je disais tout à l’heure, c’est bien pensé et ça m’a
permis de voir, ça m’a permis d’avoir une vue d’ensemble sur la ville. »E2
Représentations de l’espace public chez les « bordelais»
L’emblème de Bordeaux : les quais
Le désir de classement de la façade des quais au Patrimoine Mondial de l’Humanité de
l’Unesco est à elle seule la preuve, s’il en est besoin, que les quais rive gauche de Bordeaux
sont bel et bien l’emblème de la ville.
Toute visite familiale, amicale, ou parfois même professionnelle est prétexte à présenter aux
visiteurs ce que sont devenus les quais dont les bordelais ont été si longtemps dépossédés.
Que dire des nombreux touristes qui pour un certain nombre d’entre eux découvrent la ville
depuis les quais. Le succès de cet axe des quais repose, au-delà de sa qualité architecturale et
patrimoniale avérée, sur une caractéristique qu’il est le seul à offrir. Cet espace permet en
effet de découvrir une grande partie de la ville d’un seul regard. Ici d’ailleurs, le tram, qui ne
longe pour l’heure qu’une partie de cet espace, revêt une vocation plus touristique que partout
ailleurs à Bordeaux, s’apparentant dans certains esprits aux "bateaux mouches" parisiens.
« Moi j’apprécie la manière dont Bordeaux évolue et essentiellement depuis le tramway hein,
avec tout ces espaces piétons. Ah oui il y a beaucoup d’espaces piétons maintenant hein,
autour de Pey-Berland et même les quais, la manière dont les quais sont aménagés, pourquoi
pas en faire une promenade pour amener quelqu’un aussi, c’est emblématique de Bordeaux
(…). » E9
Pourtant, comme l’évoque un étudiant de notre échantillon, de nombreuses villes françaises
ont des quais. Pourquoi alors tenter d’en faire une spécificité bordelaise ?.
« On parle souvent des quais à Bordeaux alors que…Il y a des quais sur toutes les grandes
villes qui sont bordées de fleuve donc,(…) je ne vois pas pourquoi ça serait plus représentatif
de Bordeaux que de Nantes ou de Paris, je ne sais pas (…) un quai c’est un quai, après que ça
bouge ou que ça bouge pas (…) je ne vois pas pourquoi ça retiendrait plus l’attention. »E3
De manière unanime au sein de l’échantillon, les répondants sont d’abord satisfaits des
aménagements réalisés sur les quais et sont pour la plupart très impatients et très informés en
ce qui concerne l’avenir des secteurs encore en devenir. Bordeaux redevient une ville d’eau et
renoue avec une partie de son passé maritime. Même si leur usage commercial est
effectivement discuté, les hangars des quais sont ressentis comme symboliques de ce
renouveau. Plutôt que de tout détruire, les concepteurs ont décidé de redonner une vie à ces
hangars, de les transformer, illustrant en cela une réelle volonté de renouvellement.

« Ah moi je trouve que c’est bien d’avoir mis en valeur toutes les rives de la Garonne (…).
Avant ce n’était pas du tout, du tout mis en valeur et rive gauche ça a bien été mis en valeur
hein.(…) On peut se promener au bord du fleuve et ça c’est quand même important. J’ai
connus d’autres villes qui avaient des fleuves et les rives étaient aménagées, c’est quand
même un plus. Alors que chez nous pendant des années c’est resté un peu sauvage et c’était
comme ça partout. Alors c’est vraiment bien que ça ait été dynamisé et rendu accessible et
agréable quoi.(…) Ca rappelle la campagne. » E9
Les aménagements réalisés sur les quais ont par ailleurs permis aux bordelais de redécouvrir
les plaisirs de la ballade, de la promenade. Ils sont devenus un lieu convivial où l’on peut
s’offrir une glace ou partager un repas dominical en famille. Et c’est bien là la qualité
essentielle qui fait de cet espace le lieu emblématique de Bordeaux, il satisfait toutes les
générations et une grande variété de catégories sociales. Bien sûr tous se l’appropriant à leur
manière.
Surtout, les quais s’entremêlent avec le tracé du tram dans une harmonie largement perçue par
les usagers. Une harmonie et une alliance de la modernité et du patrimoine qui en font un lieu
identifiable parmi des centaines d’autres.
« C’est typique. Quand on voit ces images là, quand on connaît un peu toute la France, ben
par exemple on devine que c’est Bordeaux. » E8
« Je trouve que ça représente bien Bordeaux, à la fois le côté moderne avec le tramway et puis
le patrimoine plus ancien derrière. »E7
Nouvelle manière de vivre en ville, une urbanité renouvelée.
Parmi tous les lieux évoqués lors des entretiens, les espaces propres aux quartiers historiques
bordelais sont souvent mis en avant lorsqu’il s’est agit d’évoquer un espace présentant les
qualités essentielles à tout lieu de vie. Si le calme et la sérénité sont parfois recherchés dans
des quartiers où circulent peu de véhicules, c’est avant tout la convivialité qui s’impose
comme essentielle. Souvent cette qualité s’accompagne de la qualification du lieu en zone
piétonne. Un « lieu coquet », tranquille, avec de la végétation, un lieu où l’on se sent comme
chez soi, un lieu de mixité sociale et d’échange.
Néanmoins, pour que ce lieu soit vraiment convivial, beaucoup considèrent qu’il faut encore
qu’il soit largement partagé, qu’il y ait des badauds, des riverains, des animations parfois.
L’urbanité d’un lieu repose en effet avant tout sur sa capacité à réunir du monde, à permettre
l’échange et à éviter que chacun ne reste de son côté. Il doit bouleverser les habitudes aussi.
Au-delà de toute caractéristiques purement physiques et matérielles, les espaces publics
doivent susciter une vie urbaine. Bien sûr, la présence de verdure, de statue ou de sculpture ne
peut qu’embellir et rendre un lieu public agréable mais cela ne peut suffire à en faire un
véritable lieu de vie.
« Quitte à ce qu’il y ait du public qui ait des animations ou des sortes de tremplins, que les
jeunes ou les moins jeunes puissent faire des activités en public histoire que ça réunisse du
monde plutôt que de… que ça comment dire…que ça soude du monde plutôt que… bon dans
les lieux public en général tu as beaucoup de monde mais c’est souvent en bande, deux
personnes, on croise du monde mais il n’y a pas d’échanges concrets tandis que si dans les
lieux public il y avait plus d’animation, ça souderait plus de monde et avec les centres
d’intérêts on peut faire des rencontres. »E3
« Je ne sais pas, partout on peut organiser des évènements. Comme tu vois, la sieste qu’on a
faite à Bordeaux, rien que ça il y a eu du monde, tu discutes, tout est prétexte à rencontrer, ou
à faire quelque chose, donc après qu’il y ait un endroit spécifique je ne pense pas ici à
Bordeaux, c’est assez développé tu peux avoir des concerts des spectacles, c’est bien

dispersé.(…) C’est bien ça te permet de bouger, que ce soit un peu éparpillé ça fait découvrir
un peu la ville. »E3
« Les gens n’hésitent pas à y aller quoi et de tout âge et de tous milieux et ça je pense que
c’est vraiment le succès d’un espace public quoi, arriver à faire que les populations se
mélangent. » E11
Bordeaux possède dans beaucoup de ses quartiers tous ces éléments aujourd’hui recherché par
l’urbain et qui se déclinent avant tout à l’échelle de l’espace public de proximité. Le quartier
St Michel est alors présenté comme le plus représentatif avec le quartier des Chartrons de
cette qualité de vie urbaine. Ils apparaissent comme de vrais lieux de vie. De même pour la
Bastide et la rive droite qui permettent d’être un peu « déconnecté » de la ville et apparaissent
comme un lieu présentant un nombre important de qualité à même de créer de l’urbanité. Le
quartier de la Bastide offre une vue imprenable sur les façades de la Bourse, la flèche st
Michel, les Quinconces la grande roue et présente un esprit villageois… mais toutes ces
qualités seraient inutiles sans le tramway qui le rend accessible.
Dans ce contexte où le piéton et le cycliste sont les princes du territoire, seul le tramway peut
donc garantir cette urbanité. En effet, si Bordeaux est aujourd’hui aussi agréable à parcourir à
pied c’est non seulement parce que les aménagements du tramway ont permis de dégager des
espaces piétons et des pistes cyclables mais aussi parce que ce dernier rend accessible un
grand nombre de lieu sur l’agglomération. Grâce au tram, on peut oublier sa voiture au garage
et retrouver le plaisir de faire quelques pas avant d’emprunter une rame. C’est ainsi
qu’apparaît une qualité intrinsèque au tramway, il est l’idéal complément à la marche, un
prolongement du mode piéton, ce que l’on pourrait qualifier de "piéton-tram"
De la même manière, c’est encore à pied que l’on découvre le mieux la ville et le quartier
dans lequel on vit. Et sans le tram beaucoup de lieux ou tout au moins de quartiers resteraient
inconnus à certains habitants. En rendant accessible ces lieux et ces quartiers, le tramway fait
tomber certaines barrières, le plus souvent celle de la distance, il facilite aussi la démarche de
découverte. C’est grâce au tram que quelques personnes de notre échantillon ont découvert la
rive droite. Si les nombreux aménagements de la ville lui ont donné une nouvelle image, le
tramway lui a donné une nouvelle dynamique, une réelle mise en mouvement. Il permet au
gens de bouger et de se déplacer au-delà de leur quartier de résidence.
Un tram qui permet enfin pour les plus jeunes l’apprentissage de la citoyenneté. L’enseignant
rencontré à Bordeaux Bastide nous explique ainsi qu’il favorise les déplacements en tram
avec les élèves de sa classe, non seulement car c’est encore le mode de déplacement le plus
pratique, mais surtout parce qu’il « a l’intérêt d’aider les enfants à devenir des citoyens, et
des citoyens urbains. » E6 Selon lui, faire prendre le tramway aux enfants c’est commencer à
leur faire prendre conscience de la nécessité d’utiliser les transports en commun. C’est aussi
permettre chez eux l’émergence d’une conscience écologique, et donner une impulsion pour
qu’ils continuent à privilégier ce mode de déplacement en vieillissant. Dans cette logique, il
faut selon lui leur apprendre à se servir des transports en commun, à respecter les autres, à se
déplacer dans des lieux qu’on partage avec d’autres comme on partage les espaces publics.
Identité des territoires et recherche de sens
Comme la notion d’urbanité le laisse entendre, les qualités pratiques et esthétiques ne peuvent
suffirent pour qu’un espace public soit réapproprié. Une des personnes résidant à Talence,
mais ayant vécu quelques temps dans le quartier St Pierre, exprime de manière très juste
combien il peut être important qu’un lieu public ait « une identité à laquelle on peut se
raccrocher ». Un lieu public doit en effet pouvoir être identifié et distingué d’un autre espace.
De toute évidence et comme nous avons pu le percevoir avec notre support photographique,

l’évocation d’un espace public s’accompagne toujours de son lot de représentations qui lui
sont associés.
Ainsi, si les personnes de notre échantillon nous ont permis de dégager des pratiques et des
perceptions particulières des lieux publics bordelais après leur mutation, leur témoignage
s’accompagne toujours d’une forme de quête de sens, de symbole. A titre d’exemple, St
Médard est rapidement assimilée à une petite ville de campagne. Pour les étudiants qui
viennent eux même de zones plus rurales, cette ville d’agglomération évoque la petite ville
rurale dont ils sont originaires.
Certains éléments du mobilier urbain permettent aussi à l’observateur de se créer des
représentations pour chaque espace qu’il traverse. Si cette idée est éloquente en ce qui
concerne le Lion Bleu, elle est confirmée par certaines réactions suscitées par la Colonne ou
les Tortues de la place de la Victoire. Cette Colonne devenant tour à tour symbole du vin, (sa
vocation première) et marqueur de la centralité de la ville. Elle surplombe la rue Ste Catherine
et apparaît parfois comme un lieu de ralliement pour de nombreux jeunes en particulier.
Or cette même Colonne et ces mêmes Tortues suscitent aussi la réaction inverse. Beaucoup
des personnes interrogées ne comprennent pas et n’apprécient pas la présence du « totem » sur
cette place autrefois symbole de fête populaire. Dans tous les cas, la recherche de sens est
toujours présente lorsque des choix aussi singulier sont opérés en matière d’aménagements
urbains. « je ne sais pas ce que ça peut représenter. Est-ce que ça a une valeur symbolique ?
Ce lion, cette Colonne doivent ils signifier quelque chose ? »
Au-delà des questions de sens et de symbole, c’est la revendication d’une volonté
d’appropriation et de participation qui semble ici émerger. Le choix des statues et des
sculptures telles qu’elles sont choisies aujourd’hui n’obtient pas toujours la satisfaction de
tous. Il serait alors judicieux de permettre que ce choix qui relève de l’identité et de
l’appropriation du territoire qu’il va venir orner implique dans sa délibération les habitants du
territoire concerné. Plus encore que le choix des habitants, il semble important de tenir
compte de l’histoire de la ville ou du quartier. Ces éléments doivent pourvoir s’inscrire dans
une vie locale, une vie de quartier, une vie de société et parfois même une histoire politique.
C’est en ce sens que des habitants du quartier seraient encore les meilleurs garants du respect
de cette dimension historique.
Lieux de résidence ou de simple ballade, le quartier historique de Bordeaux est souvent
présenté comme un ancrage symbolique fort au même titre désormais que les quais pour
beaucoup d’habitants de l’agglomération. De la même façon, la Place de la Victoire ancre
généralement avec la rue Ste Catherine les perceptions et l’appropriation de la ville par les
étudiants.
Mais les représentations différenciées que l’on observe au fil des entretiens tiennent d’abord à
ce qui constitue pour le répondant son lieu de résidence, le lieu auquel il est généralement
attaché, son lieu d’ancrage symbolique. Pour les personnes qui vivent en plein cœur du
quartier historique, que ce soit à St Michel, Ste Croix, St Pierre ou encore le triangle, les
espaces de proximités sont ceux auxquels les habitants se raccrochent. Ce sont ces lieux du
quotidien auxquels ils sont attachés. C’est ainsi que certains bordelais préfèreront s’isoler
dans le petit square Vinet en plein cœur de St Pierre plutôt que d’aller sur les quais. Chacun
est ainsi sensible à l’atmosphère particulière d’un quartier ou d’un espace public.
Nouvelle géographie urbaine
Si le tramway a impulsé de nouvelles pratiques et permis l’émergence de nouvelles
perceptions et de nouvelles représentations, il a avant tout restructuré en profondeur la ville de
Bordeaux.

Les aménagements du tramway ont permis de créer du lien et de l’unité dans l’agglomération
bordelaise. En reliant certaines villes comme Pessac, Mérignac ou Talence, le tramway a
repoussé les frontières de la ville centre et il n’est pas rare de rencontrer des personnes qui ne
vivent pas à Bordeaux et qui se considèrent comme bordelais. D’ailleurs lorsqu’ils parlent
d’aller en ville ce n’est en aucun cas au centre de leur ville de résidence qu’ils font référence
mais bien à la ville centre de Bordeaux.
Bien sûr, ces transformations ont aussi favorisé l’émergence de nouvelles centralités, à
Talence, mai aussi à la Bastide. Des lieux centraux où l’on retrouve tout ce dont on a besoin et
qui reste à dimension humaine.
« La place Stalingrad je trouve aussi que c’est une bonne réussite (…) ça crée une continuité,
je trouve, urbaine entre la Bastide et Bordeaux. Avant la Bastide il y avait vraiment cette
coupure rive droite / rive gauche (…) et donc la Bastide c’était pas Bordeaux quoi, la coupure
du fleuve était très forte. (…) Ca crée une continuité (…) ça a rendu réel, enfin ça a rendu
visible une réalité administrative. Administrativement c’était déjà Bordeaux, mais pour les
gens ça ne l’était pas, mais vu la façon dont ils se l’approprient (…) c’est complètement en
train de changer (…). » E11
« Je trouve que c’est une place assez moderne celle-ci (Talence Forum), au niveau de
l’architecture, de l’organisation des commerces, le fait qu’il y ait le tram, le cinéma en face
(…) C’est un lieu vachement diversifié, près de la fac en plus, je trouve que c’est intéressant
parce que ça permet de ne pas aller forcément en ville pour trouver quelque chose, tandis que
là on a une librairie, je sais qu’il y a un disquaire, il y a quelques petits commerces donc c’est
pratique pour les étudiants et c’est sympathique c’est très bien ».E3Longtemps laissé à l’état
de friches, de nombreux territoires se sont développés sous l’impulsion du tram, à l’exemple
de la rive droite ou du quartier Belcier. En effet de nouveaux quartiers apparaissent en ces
lieux avec le tramway.
Outre ces nouveaux quartiers qui surgissent, un autre élément essentiel qui accompagne les
aménagements opérés sur Bordeaux ces dernières années tient à une gentrification. Avant St
Pierre était pour les bordelais un quartier sympa mais aujourd’hui, après avoir été rénové,
pour beaucoup, il devient inaccessible. « C’est devenu un peu pour les gens qui ont des
sous ». « L’impact du tramway, des travaux, c’est surtout d’avoir chassé beaucoup de gens.
Ça a accéléré le processus. »
Pour certaines personnes interrogées il apparaît de manière évidente que certains lieux ne sont
pas "traités" de la même façon. Il en va ainsi de la Bastide, de la rue Ste Catherine qui ne
semble pas être la même une fois passé le cours Victor Hugo. Autre exemple important le
quartier Ste croix. Entièrement refait, il jouxte une grande place (place Meunier) jugée
« totalement délaissée » par les pouvoirs publics.
En outre la mixité sociale de certains quartiers est ainsi remise en cause, et la volonté de relier
la rive droite et la rive gauche n’est parfois plus vraiment efficiente. Pour les bastidiens, tout
semble être fait comme s’il s’agissait de créer un lieu de vie rive gauche et un lieu de travail
rive droite.
Vers une autre expérience urbaine
Selon que l’on soit étudiant ou père de famille, que l’on vive ou que l’on se contente de
travailler à Bordeaux, selon que l’on soit installé à Bordeaux ou dans son agglomération
depuis plus ou moins longtemps,… chacun développe ses propres pratiques, ses perceptions et
ses représentations personnelles. Néanmoins, il apparaît que la plupart des "bordelais
statistiques" appréhendent la ville de manière globale et moins à l’échelle spécifique des
espaces publics. Le processus d’appropriation des nouveaux aménagements bordelais (tel les
quais) et de la nouvelle structuration de l’agglomération (le tramway) se joue donc d’abord

individuellement. Néanmoins, certains "effets de groupes" semblent déterminer ces nouveaux
regards et ces nouveaux usages qui se déclinent désormais. Plus qu’un effet de groupe, il
semble se dessiner des formes de profils où se corrèlent pratiques et représentations en
fonction des personnes mais surtout du territoire.
Au vue des premiers résultats avancés, mais qui restent partiels, l’enquête n’étant pas encore
achevée, la typologie établie par Michel Favory pour décrire les manières d’être face aux
territoires et dont nous nous sommes servis comme point de départ se confirme ou s’affine
selon le cas. Si la figure du citadin persiste et se renforce en s’accompagnant d’une extension
du territoire de référence de ce dernier, celles du banlieusard et de l’urbain périphérique
représentent une réalité plus segmentée que la vision globalisante de Favory. Les trois
déclinaisons du banlieusard (en mal de ville, de la ville, perdu pour la ville), à ce stade de
l’enquête, peuvent en effet aujourd’hui être appréhendées de manière plus fine. On assiste
dans le même temps à une autonomisation de l’urbain périphérique, au recul de certaines
frontières dans l’agglomération bordelaise (des boulevards à la rocade) et à l’apparition d’un
désir croissant de "ville centre" alors même que la ville s’étale.
De même, faut-il prendre en compte pour l’analyse des résultats l’évolution, suite à l’insertion
du tram dans la vie des bordelais, des trois logiques de fréquentation qui marquent
généralement l’usage des espaces centraux. La logique professionnelle qui regroupe les
personnes utilisant l’hyper centralité comme lieu de travail. Leurs déplacements, leur
appropriation des espaces publics réaménagés sont perçus à travers le prisme professionnel.
La logique culturelle qui désigne les comportements de consommation de la ville par les
usagers, que ce soit pour les loisirs (cinéma, théâtre, shopping, manifestations) ou pour se
détendre (promenade, découverte). La logique patrimoniale qui identifie différents rapports
aux espaces publics d’agglomération et aux espaces publics de proximité dans les stratégies
d’installation et/ou de recherche d’implantation résidentielle.
L’analyse de ces trois logiques qui, bien sûr, ne s’excluent, pas autorise pour la suite de
l’enquête une évolution et une comparaison des typologies précédemment construites pour
désigner la diversité des comportements, des perceptions et des usages des habitants de
l’agglomération bordelaise vis-à-vis des espaces publics centraux. Elles permettent en outre
de s’accorder et de désigner avec précision les nouvelles expériences urbaines des usagers
tout en tenant compte de leur lieu de résidence. L’ensemble de ces données pourront être
appréhendées sous forme de portraits et de trajectoires lors du rapport final.
A ce jour, 11 entretiens de plus ont été réalisés avec des habitants et usagers de
l’agglomération bordelaise. L’échantillon est donc porté à 23 personnes, mais ce terrain n’est
pas encore terminé. Le nombre d’entretiens escomptés pour clore ces investigations est estimé
entre 25 et 30. En ce qui concerne les acteurs associatifs, 6 entretiens ont dors et déjà été
réalisés avec les présidents d’associations bordelaises et des centralités secondaires désignées.
En ce qui concerne le point de vue professionnel des artisans et commerçants, les contacts
sont actuellement établis. Enfin, pour compléter l’analyse de l’évaluation de ces stratégies
urbaines, il semble opportun de tenir compte de la façon dont sont présentés les
aménagements et transformations de l’agglomération ainsi que leur réception auprès de
l’opinion publique. C’est pourquoi, le rapport final comportera des éléments d’analyse
concernant les récits des témoins des mutations de l’agglomération bordelaise dans la presse
locale. Chacun sera alors en mesure de comprendre et d’apprécier les stratégies urbaines des
différents acteurs vis-à-vis des espaces publics bordelais.

