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Dans un précédant texte, nous avions tenté de relier l’analyse des projets urbains du socle
d’observation de la plate-forme bordelaise à la vision d’ensemble du développement urbain
telle qu’elle est définie, rationalisée par l’institution communautaire. Cette vision (ou visée)
repose sur quelques grandes orientations que le Plan d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) recense sous le registre d’un « nouvel urbanisme
communautaire » avec comme composantes ; le projet emblématique du tramway et ses
aménagements urbains, une politique de la ville volontariste (le GPV), de grands projets
locaux structurants pour la métropole (dont les 7 du socle d’observation) et la définition
d’un cadre de développement économique. Dans ses aspects stratégiques, ce « nouvel
urbanisme » apparaît ainsi comme une volonté de recentrer le développement sur les
territoires déjà urbanisés, ville centre et banlieues denses et de le rééquilibrer des deux
côtés des rives de la Garonne. Le tout afin de limiter la « dérive » périphérique et sa
traduction spatiale : l’étalement urbain. La ville de proximité, version locale de la ville
compacte, incarne une figure de ville projetée de manière relativement consensuelle
auprès des élus, experts et praticiens comme idéal à atteindre, repères pour l’action et
guide pour les grandes orientations prospectives.
Ce texte présente et développe les premiers éléments de réflexion sur la nature des
orientations engagées dans les principaux documents cadre, sur ce que nous avons appelé
le référentiel en matière d’urbanisme local et qui recouvre les aspects cognitifs,
réglementaires et instrumentaux mobilisés par les différents acteurs de la ville « en train
de se faire’ . Pour cela, l’objectif de l’enquête a été d’identifier d’abord qualitativement le
cadre de pensée qui prépare aux programmes d’action, d’isoler les valeurs et références
communes qui permettent de forger des consensus et de légitimer les politiques urbaines
entreprises ces dernières années (logement, transport, déplacement, environnement), en
nous appuyant à titre d’exemples sur les 7 projets urbains de notre plate-forme
d’observation·. Puis dans un second temps, ces différentes dimensions d’analyse du
référentiel ont fait l’objet d’une investigation spécifique auprès des principaux acteurs de la
ville, au cours d’une série d’entretiens menés ces derniers mois avec des élus, des
opérateurs, promoteurs et aménageurs, des professionnels du cadre de vie, praticiens et
techniciens du secteur public et privé et des associations. Ce sont les réponses des acteurs
principaux de la scène urbaine bordelaise vis-à-vis des actions de planification et de
transformations prises depuis 10 ans, qui sont ici reprises et développées. Elles le sont
autour des quatre thématiques ayant structurées les guides d’entretien pour l’ensemble
des groupes qui ont servi de base d’investigation sans présager bien sûr d’une quelconque
concordance d’avis et d’opinion entre elles : l’appréciation des transformations locales,
l’état des marches, le rôle de la maîtrise d’ouvrage urbaine et les compétences requises
pour agir dans le domaine d’action concerné.
La première partie présente les résultats de l’enquête menée auprès des opérateurs
immobiliers, à savoir réunis sous cette identité provisoire, des aménageurs, des
promoteurs, d’autres acteurs se réclamant de la double appartenance. La seconde fera
intervenir des praticiens de l’urbanisme, chefs de projet, responsables administratifs,
techniciens des services villes ou communauté urbaine. Qu’ils soient rattachés à des
structures privées, publiques ou semi-publiques, ce sont au total tous des acteurs se
situant entre politique, marché et expertise, les « trois pôles du triangle vertueux de la
maîtrise d’ouvrage » (Callon 2000).
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Recueillir les opinions et visions émises par les opérateurs immobiliers sur l’urbanisme
bordelais et les transformations récentes en cours et à venir du territoire de
l’agglomération, les interroger sur le nouvel horizon de la métropole perçu à 10, 15 ans et
la façon dont ils en saisissent ou pas les opportunités d’action pour leur domaine d‘activité
est une manière directe de les mettre à l’épreuve de leur expérience d’acteurs (Martucelli.
2006). C’est aussi partir du principe que la construction de la valeur spatiale dans la valeur
immobilière ne se résume pas à l’affichage d’un prix. Et que celui-ci n’existe que rapporté
aux discours qui l’accompagnent. Sur ce thème, les éléments de réponse des opérateurs
concernant l’appréhension du contexte global, sa dynamique, ses évolutions, dressent un
fond de décor somme toute assez identique ; le rattrapage de Bordeaux est patent et les
chances (ou le potentiel) actuelles de développement, grandes.
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Ainsi, commence t-on toujours par considérer qu’après une longue période d’atonie qui
faisait d’elle une ville relativement « bon marché », Bordeaux et son agglomération recolle
au dynamisme marquant de ces dernières années. Comme avant elle d’ailleurs de grandes
métropoles proches : Nantes, Montpellier et Toulouse. Il suffit de lire les présentations de
la presse hebdomadaire nationale qui se penchent sur le cas bordelais, (parmi les plus
régulières le Point, le Nouvel Observateur, l’Express) entendre et lire les experts extérieurs
et la plupart des commentateurs de l’économie locale qui relaient invariablement le même
discours optimiste, pour comprendre qu’un renouveau a eu lieu depuis la fin des années
1990. Les chiffres témoignent à eux seuls de ces mouvements, qu’ils traitent du prix du
logement, du montant des loyers ou de l’état de l’immobilier d’entreprise ; il est question
d’une attractivité retrouvée, d’un changement d’image qui repositionne la ville et
l’ensemble de son agglomération sur les terres girondines et au-delà.

Bordeaux 2020 : un avenir optimiste
Dans ses grandes lignes, il est dit que l’attractivité de l’agglomération bénéficie d’abord de
l’effet de l’héliotropisme qui s’applique à nombre de départements littoraux, notamment
ceux du sud-ouest. Il se mesure ainsi entre autres à la croissance démographique
régulière que connaît le département de la Gironde : 6.7% entre 1999 et 2004, soit
93 000 habitants de plus. Cette dynamique profite également des atouts qu’on accorde à
la région bordelaise, basés sur une qualité de vie sans conteste et sur de grands espaces
proches (forêt et littoral). Seulement, le développement urbain qui s’en suit n’atteint qu’à
hauteur de 48% le territoire de la « ville maîtrisée », la CUB, alors que pour une large
moitié, il progresse dans les franges de l’agglomération, se déploie toujours plus loin des
activités, accentuant au fil des années les figures d’un étalement urbain depuis longtemps
dénoncé : nappes pavillonnaires, réseau routier saturé, paysages endommagés, etc.
Aussi, telle qu’elle préfigure en 2015 par les documents d’urbanisme, l’image de
l’agglomération s’appuie pour limiter l’étalement urbain sur les vertus du recentrage, les
qualités de la « ville de proximité ». Deux aspects stratégiques traduisent cette intention
de densification du tissu urbain existant : d’abord la restructuration des centres villes,
ensuite l’action privilégiée menée le long des corridors du tramway, le tout dans un
contexte urbain où la donne environnementale est préservée et développée à travers de
nombreux parcs et espaces verts.
L’image extérieure s’est, quant à elle, enrichie du classement mondial au patrimoine de
l’UNESCO, encore que le vin a toujours assuré à la région une réputation pérenne qui
bénéficie aussi à la ville. L’enjeu international qui fut autrefois porté fortement par Chaban
(Bordeaux, cité internationale) semble, après avoir flirté avec les agglomérations de l’axe
atlantique puis s’être tourné vers la péninsule Ibérique, aujourd’hui figée par le classement
DATAR des eurométropoles.
Toutes ces grandes lignes de développement pour un horizon proche sont partagées sans
surprises par la plupart des acteurs professionnels de l’urbanisme bordelais, à quelques
nuances près.
Une logique de rattrapage
Les opérateurs du marché immobilier bordelais, promoteurs, constructeurs, aménageurs,
bailleurs sont d’abord unanimes pour constater la sortie de léthargie de la métropole
bordelaise. Porté par la montée en puissance des fonds d’investissements immobiliers, un
alignement progressif sur les situations métropolitaines comparables se fait jour. La ville a
entamé son rattrapage et fait dorénavant l’objet de toutes les attentions des opérateurs
nationaux ; Bouygues, Nexity, Kaufman & Broad, Eiffage, ce redéploiement de l’activité en
matière immobilière n’est pas sans incidences sur le milieu professionnel et sur la structure
du marché local : « Bordeaux a été pendant longtemps délaissé, les loyers n’étaient pas
chers, la rentabilité locative une des meilleures de France. Puis on a vu arriver des
promoteurs régionaux, ceux qu’on appelait vulgairement les Toulousains qui faisaient de la
défiscalisation et qui vendaient en réseau » (Nexity).
La nouvelle donne (niveau des prix) a permis ces dernières années d’élargir le champ des
professionnels et donc celui de l’offre. Elle a contribué à introduire des exigences de qualité
qui n’existaient pas encore, notamment au niveau de la qualité architecturale. C’est du
moins, ce qui semble caractériser la construction dans la ville centre et dans quelques
communes de la première couronne : « Il y a cette qualité architecturale de Bordeaux qui
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n’existe pas forcément ailleurs, dans des villes qui ont grossi énormément et où la qualité
architecturale passe souvent au second plan. Je crois que cela sera un des facteurs
d’attractivité dans les années à venir parce que d’un point de vue patrimonial, c’est une
extension de ville qui va bien vieillir contrairement à des villes qui se sont développées
avec le principe des résidences fermées […], et qui risquent de poser des problèmes de
mixité, d’intégration, de mariage urbain » (Bouygues immobilier).
Une nouvelle image à peaufiner en matière d’activité
Deux incertitudes demeurent néanmoins : la politique en matière de développement
économique qui « reste en retrait » par rapport à celle de l’habitat et le rythme du
changement. Bien initiées par les grands travaux lancés en fin de décennie (Tramway,
espaces publics, aménagement du secteur de la rive droite…), soutenues par un « faire
savoir » médiatique qui a porté ses fruits à l’extérieur, les séquences de la transformation
urbaine entreprises avec force jusqu’aux premières années tramway, ne semblent plus
désormais s’enchaîner avec célérité. Le retard dans certaines décisions (ZAC bassins à
flots), le manque de calendrier précis autour de l’arrivée du TGV en 2016, les désaccords
et difficultés inhérentes à de grands travaux d’infrastructures (pont Bacalan Bastide, grand
contournement autoroutier), entravent la lisibilité à court terme pour l’immobilier de
bureau ou à long terme pour des opérations d’envergure (pôle d’affaires de Belcier / Saint
Jean). En ce sens, il apparaît aux yeux des opérateurs que l’activité ne s’articule pas assez
à la bonne santé démographique de l’agglomération, bien que la diversité de l’économie
locale, éloignée d’un schéma mono-industriel comme à Toulouse, la préserve en quelque
sorte de ruptures brutales. Même si la Gironde a eu ces dernières années un rythme de
création d’emplois supérieur à la moyenne nationale, les opérateurs attendent une
politique plus volontariste pour attirer les PME et les PMI afin de pouvoir offrir « aux
conjoints des personnes mutées ou nommées à Bordeaux une possibilité d’emploi » : « Il
y a un sujet à traiter et non pas 50, c’est l’activité économique, c’est de créer un vrai pôle
de croissance sur Bordeaux, que ce soit la pharmacie, l’aéronautique, parce qu’on a besoin
d’alimenter cette demande d’emploi qui va contribuer au développement ». (Bouygues
immobilier). Ou bien encore : « C’est plus lisible dans le logement que dans le
développement économique, notamment pour attirer les entreprises » (BMA).
Encore faut-il aussi comme le signalent certains, offrir à toutes les entreprises, y compris
aux plus petites, les locaux disponibles dont elles ont besoin. Pour éviter – enjeu d’activité
considérable - que seules les grandes surfaces du tertiaire supérieur puissent affronter le
secteur du logement dans la compétition foncière.

Forces et faiblesses de la planification stratégique
Globalement, si les intentions urbaines de référence sont relativement bien définies et
partagées, notamment sur les impératifs de recentrage de densification, de mixité sociale
et fonctionnelle, la lisibilité des grandes orientations programmatiques assez bien reconnue
(sites de projets, principes d’action), le passage à l’acte, dans un calendrier précis, laisse
plus de place au doute.
Une vision d’ensemble partagée…
D’entrée, l’appréciation des opérateurs est positive sur les documents qui forgent une
vision d’ensemble du développement urbain (SCOT, PADD), comme sur ceux qui fixent les
grandes stratégies structurantes sur le territoire communautaire en matière de
déplacements et d’habitat (PDU, PLH). On souligne d’ailleurs la maîtrise technique de ces
documents due au travail de l’agence d’urbanisme qui a su dans un délai assez serré
mettre en cohérence de nombreuses études d’urbanisme et des travaux d’expertises.
Le tout donne une bonne lisibilité des actions à entreprendre sur l’agglomération pour les
10 ans à venir, à la fois de manière quantitative (évaluation des besoins et leur
localisation) mais aussi de manière qualitative avec l’élaboration de chartes, de guides sur
l’architecture et l’environnement. Un nouveau « récit » sur la ville a été acté qui participe
d’une adhésion forte à quelques principes qui ont été formalisés du point de vue politique
dans un contrat de gestion tacite entre les différentes coalitions politiques de l’institution
communautaire, porté d’abord par les deux grands projets emblématiques : le tramway,
les quais rive gauche. Comme le soulignent les journalistes de la revue urbanisme : « [Ces
deux grands gestes emblématiques] constituent le squelette sur lequel l’agglomération va
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pouvoir accrocher sa croissance. Mais comment ? » Une assertion reprise par un dirigeant
de groupe sur le même mode analogique ; « Aujourd’hui, la colonne vertébrale
existe »(SNI)
Cependant, après un temps où la réussite de ces deux grands projets a pu marginaliser les
critiques, plusieurs remises en cause se font jour. Parmi les objets de contestation, celui
d’un hyper centre qui certes dispose aujourd’hui d’un statut renouvelé grâce au projet
urbain de la ville (celui de 1996), et des opérations d’embellissement dues au tramway,
mais qui n’a pas les ressources suffisantes pour s’émanciper, faute d’une offre urbaine de
proximité complète et diversifiée : « À l’heure actuelle, on a pas un hyper centre comme à
Paris avec des gens qui aiment les hyper centres, qui n’ont pas de voiture et se déplacent
facilement avec le tramway même pour aller travailler à l’extérieur » (Nexity).
De même, l’absence d’un pôle d’affaires émergeant sur l’agglomération dans un horizon
relativement proche - 3 à 4 ans - comme dans les autres métropoles est également
ressenti comme un handicap (Lazard). Les secteurs d’accueil qu’ils soient en cours
d’aménagement comme à Ravezies (opérations trop lentes à petit potentiel) ou pressentis
comme à Belcier (trop lointain) n’atténuent pas l’impression de faible réactivité des
autorités locales, d’autant plus que la demande existe.
Un passage difficile à l’opérationnel
On sait que les difficultés se nichent dans le détail, notamment dans celui du passage du
réglementaire au projet, du concept à l’opérationnel, dans ce qui garantit en quelque sorte
la qualité du cadre de vie et d’activité : à cela le PLU communautaire doit savoir répondre.
Au titre des avantages, le PLU qui a subi l’onction démocratique fixe d’abord un cadre au
jeu du marché local, en affirmant des droits à construire qui protége les opérateurs des
recours contentieux pouvant s’avérer nombreux en la matière comme nombre de
situations l’ont montré par le passé sur l’agglomération. Ensuite, il débloque des assises
foncières qui permettent de lancer certaines opérations. Ces deux vertus, attendues par
les opérateurs (été 2006) conjugués à certains travaux d’infrastructures (assainissement,
recalibrage de stations d’épuration comme à Bordeaux nord) aident à l’urbanisation de
certaines friches. Mais, c’est surtout la mise en forme des orientations à travers la
réglementation du PLU qui est loin d’être évidente : « Les élus qui ont élaboré le PLU ne
souhaitent pas le voir appliquer tel qu’il a été rédigé » (Nexity).
À ceci, les opérateurs donnent plusieurs raisons : le fait par exemple que certains maires
des communes de la CUB ont des difficultés de prendre la mesure du nouveau cadre
urbain issu du développement de leur territoire. C’est le cas notamment pour la
programmation des équipements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations dans un
souci d’équilibre avec l’existant : « Certains maires ne sont pas du tout préparés à ce que
leurs communes qui jusqu’à présent étaient tranquilles avec leur tissu pavillonnaire, qui
n’avaient pas de réels projets urbains et n’avaient pas réfléchi à l’aspect urbain de leurs
communes, se voient obligés de réfléchir à tout cela ; d’un seul coup ça leur fait peur ou ils
n’ont pas envie ».
C’est vrai aussi de l’anticipation des élus face aux refus prévisibles d’une partie de leurs
administrés vis-à-vis de la densification (construction de logements collectifs) et de la
mixité sociale (implantation de logements sociaux). Les effets du fameux nimby
débouchent généralement sur des décisions à minima concernant des critères édictés
collectivement à l’échelle communautaire.Tel qu’il apparaît aux yeux des opérateurs, le
problème ne se situe donc pas dans la capacité de produire des documents généraux
d’orientation mais surtout dans la manière de les faire passer à la réalité des communes.
Et plus que la gestion ordinaire des contraintes, c’est donc la responsabilité politique des
élus au double niveau de gouvernement de l’agglomération, communal et intercommunal,
qui est en jeu. Cette contrainte visée par les opérateurs est particulièrement observable
dans la mise en œuvre des projets urbains de restructuration des centres villes.
Les acquis de la démarche et du processus de planification
Le processus qui a permis aux élus de fixer un nouvel horizon au développement de
l’agglomération bordelaise (PADD) puis la démarche de partenariat qui s’est inscrite en
continuité pour atteindre les objectifs de certains plans (PLH), sont soulignés dans leur
innovation, reconnus comme porteurs d’intégration et d’efficience. Mais ils apparaissent
parallèlement comme contraints dans leur portée opérationnelle, surtout par leur faible
capacité réactive aux changements conjoncturels et par le manque de décision qui s’en
suit.
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Pourtant, les aménageurs soulignent l’importance de l’apprentissage collectif aux intérêts
communautaires permis par les années où la dynamique de la loi SRU a conduit les
techniciens et les élus à faire chemin commun dans la définition des principes du PADD,
prélude au PLU. Un dispositif d’échanges a été mis en place par la CUB et l’agence
d’urbanisme sur la base d’un découpage de l’agglomération en territoires intercommunaux
provoquant la mise en commun des diagnostics, élargissant la réflexion sur les thèmes
déterminants du développement durable : densité, mixité, mobilité, nature
environnement. Une expérience qui a contribué si l’on en croit certains protagonistes à la
diffusion d’un sentiment nouveau d’appartenance, aux prémisses d’une « condition
urbaine » d’agglomération.
Certes, les opérateurs n’y étaient pas conviés directement, mais la dynamique d’échanges
et de réflexion qui en a découlé, notamment sur les thèmes précédemment évoqués, a
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permis d’aborder par la suite plus facilement les contours d’une nouvelle politique du
logement (Services habitat) intégrant plus en amont la concertation entre techniciens et
professionnels du secteur. Loin d’être anecdotique, les opérateurs soulignent l’avancée de
ce processus nouveau en remarquant par comparaison et par contraste que « dans les
communes hors CUB, dès qu’on écoute certains maires, on a l’impression de revenir 20
ans en arrière ». (Aquitanis). Le mouvement est seulement amorcé et fragile, mais il trace
son sillon sur d’autres compétences. Preuve qu’il y a un enjeu fort de pédagogie à
affronter, dont le PLU est le premier exercice d’acquisition d’une culture urbaine
d’agglomération qui tarde à se dessiner après 40 ans de « vie commune’ .
Cependant l’exercice comprend des limites bien identifiées dues à la saisie complexe des
problèmes concernés ; la planification du territoire de l’agglomération ne peut en effet
s’appréhender qu’aux différentes échelles qui permettent d’apprécier la totalité des
réponses apportées aux principales problématiques urbaines de transport, d’habitat et
d’activité. De la région aux communes, en passant par le département et
l’intercommunalité. D’où, par la lourdeur de leur processus de fabrication, le risque de voir
se dévaluer rapidement la pertinence de certains documents cadre comme le SCOT qui
parmi tous les autres documents indicatifs est celui qui est devenu le plus rapidement
obsolète : « Pour nous, c’est déjà un document oublié qui n’intègre ni le grand
contournement, ni le faisceau ferroviaire » (Aquitanis).
L’actualité conflictuelle de certains dossiers brûlants comme celui des infrastructures a
d’ailleurs déjà fait bouger les lignes : ne parle t-on pas ainsi d’une conférence
métropolitaine des transports ?
De même, le rythme de mise en application des orientations est sujet à polémiques. Un
véritable choc des temporalités brouille la perception des enjeux et des moyens mobilisés
par la puissance publique. Témoin, l’immobilier de bureau, où l’unité de temps à prendre
en compte est brève pour être réactif aux besoins des entreprises :« Sur la CUB, il y a
pléthore de projets à 15 ans, pas grand-chose à 2 ans, rien à 6 mois » (Groupe Lazard).
Si l’on considère que la fabrication de la ville sur la base des projets urbains est de 10 ans
en moyenne (durée d’une ZAC), que le temps des grands projets d’infrastructures est du
même ordre (arrivée du TGV en 2016, réalisation du pont Bacalan / Bastide à l’horizon
2010), qu’il faut dorénavant prendre en considération l’angle du développement durable
qui se situe à l’échelle d’une génération, on comprend l’importance de l’agenda. Sans
compter avec le temps électoral et celui des nouvelles pratiques suscitées par les
changements de comportements des urbains et les nouvelles valeurs affichées par les
sociétés urbaines (en particulier sur l’espace public). À cela se greffe une caractéristique
locale qui est généralement présentée dans ses travers bordelais (à Toulouse, ils vont plus
vite), surtout dans les moments dits « faibles, ceux « où les fenêtres d’opportunité » sont
juste entrebâillées, celle de la lenteur des décisions, de leur circuit et de ses arcanes
communautaires. Le contexte particulier de l’institution communautaire, sa force de
résilience (Sorbets 2005) participent aux côtés des ingrédients locaux de l’histoire et de la
géographie des critères souvent repris par des opérateurs dont beaucoup ont au cumul de
leurs expériences une connaissance fine du substrat de la société locale : « Tous les
grands patrons viennent aujourd’hui de l’extérieur, ils arrivent avec leurs idées, leurs
erreurs et je préfère supporter des gens de l’extérieur que de vivre avec des Chartroneux
pendant encore trois siècles. La ville de Bordeaux n’appartient plus aux 50 familles de
Bordeaux » (Nexity) : « Le marché bordelais est un marché particulièrement difficile et les
seuls aujourd’hui qui séduisent les gens, qui gagnent les concours sont des gens qui ne
connaissent pas les difficultés passées de Bordeaux. Il est clair que dans une ville
aujourd’hui, on a envie de voir de nouvelles têtes… » (ancien d’Eiffage).
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Schémas de Michel Bergeron, Pôle aménagement et développement durable
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Territoire de projets et territoire économique
« Dans le secteur du logement, tout territoire est attractif pour un promoteur ». Pour les
opérateurs, le territoire de référence ne s’arrête bien évidemment pas pour leur activité
aux frontières de la CUB et à ses 27 communes, même si celle-ci constitue le marché
principal pour le volume global d’opérations traitées, dans le collectif notamment. La
localisation des opérations s’inscrit plus globalement dans la dynamique de métropolisation
en cours, caractérisé par une diversification des enjeux économiques qui s’abstient
spatialement des frontières de la CUB. Comme dans la plupart des situations
métropolitaines en France, le territoire institutionnel est ici déconnecté de l’espace
fonctionnel.
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Néanmoins, c’est sur le territoire communautaire que se trouvent pour les opérateurs les
principaux points de repère à leur activité dans la mesure où la collectivité a défini un
grand nombre de sites d’intervention possible (la CUB en recense 150).
Au bonheur des friches
D’abord, on s’accorde en matière d’habitat à reconnaître le potentiel offert ces dernières
années par le renouvellement urbain qui constitue suite au déplacement du port et sous
forme de friches, une réserve foncière de plusieurs centaines d’hectares ; friches
portuaires (les 220 hectares des Bassins à flots), ferroviaires et industrielles (les 260
hectares de la Bastide, les friches de Belcier, bas Floirac) qui peuvent générer dans ce
contexte un volume d’affaire important.
En termes de potentiel d’activité, figurent les pôles de développement économiques situés
autour des stations de tramway (les Hauts de Garonne), des grands centres de transport
et de transfert (Gare saint Jean), de la zone aéroportuaire de Mérignac. Sans compter sur
l’existant, notamment les secteurs situés le long de la rocade (Cadera, haut levesque) qui
ont longtemps représenté le principal axe stratégique avant l’arrivée du tramway et qui
sont amenés à se développer encore. De même, les grands centres commerciaux
périphériques qui ont structuré depuis les années 70 toute une activité de services sont les
vecteurs d’une économie résidentielle porteuse d’emploi, favorable au secteur du
logement. À cela il faut ajouter les villes frontières de la CUB qui bénéficient pour leur part
de l’attractivité de la métropole sans les contraintes de l’intercommunalité ; Cestas au sud,
Sainte Eulalie au nord et plus loin saint André de Cubzac (et son projet de village des
marques).
Dans ce contexte, les 150 sites de projet définis par la CUB sont potentiellement attractifs
aux investissements. Pour autant, le fait d’être nommé sur une liste et identifiés depuis
longtemps pour certains comme étant de nature stratégique pour le développement local,
n’apparaît pas suffisant pour des opérateurs, en attente d’une ouverture plus rapide à
l’action : « Chaque année, on vend les mêmes choses, il faut arrêter de les vendre parce
que cela peut finir par faire sourire à force. » (Lazard).
Ils reconnaissent néanmoins un effet bienfaisant, voire historique, à la stratégie de
recentrage et de rééquilibrage autour du fleuve ; celui de réduire le fossé endémique entre
la rive gauche et la rive droite de la Garonne, à l’avantage de la seconde. D’une part, en
raison d’une politique d’aménagement volontariste initiée par le projet Bastide 1 (cœur de
Bastide) à une époque où le pari de la rive droite était risqué. Ensuite, par le rôle joué par
la rénovation urbaine et le programme du GPV (soutenu par l’ANRU) qui libèrent du foncier
sur des quartiers d’habitat social, leur donnant ainsi la possibilité d’entamer une mue
importante de leur patrimoine. De manière générale, les progrès d’une démarche urbaine
qui fasse la part belle au développement durable facilité le recyclage de terrains auxquels
on accordait dans les années passées peu d’importance. Et ceci d’autant plus que la
relance du marché immobilier a pu s’appuyer parallèlement sur la mise en place du
tramway.
Proximité ou déplacement, densité ou vitesse ?
L’autre aspect de l’appréhension du territoire vu par les opérateurs porte sur la dynamique
centripète d’un étalement urbain continu et multidirectionnel, extérieur aux limites de la
CUB, qui reflète plus que tout autre chose l’état réel du marché immobilier local.
Sur ce thème, un constat s’impose rapidement : les candidats à la maison individuelle
trouvent à une demi-heure de voiture de Bordeaux l’espace nécessaire pour réaliser leur
projet. L’explication est simple basée sur la démonstration d’une logique économique
implacable telle qu’elle est fournie par les professionnels de l’immobilier dans un article de
« l’indicateur Bertrand » consacré à l’étalement urbain : « Le coût moyen du m2 est
estimé à 118 euros dans la CUB, il tombe à 82 euros à Arsac dans le Médoc, à 40 euros, à
Belin-Béliet dans le Sud Gironde et même 28 euros à Coutras, dans le Libournais ».
Dans un contexte, où la demande est devenue forte en logements sur la CUB alors que le
foncier est rare, la logique économique s’impose immédiatement avec un
surenchérissement des prix. La « machine à fabriquer du terrain à construire » fonctionne
trop lentement pour répondre favorablement et durablement aux besoins du marché. Et
notamment dans l’acquisition ou la construction de son pavillon qui reste le rêve d’une
majorité de bordelais comme il le demeure pour les Français. L’étalement urbain peut dans
ses conditions continuer de croître, en opposant là comme ailleurs le choix de la vitesse à
celui de la densité, les déplacements en voiture au recentrage et à la proximité (Wiel,
2005).
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La propension à l’éloignement étant fortement liée aux conditions de mobilité offertes pour
accéder aux fonctions principales de l’agglomération (travail, consommation), ce qui
frappe nombre d’opérateurs, ayant pour beaucoup acquis une expérience de leur activité
dans d’autres grandes métropoles, ce sont justement les conditions de mobilité sur le
territoire de la CUB qui permettent de « sortir » facilement du modèle urbain classique.
« Moi, je viens de la région parisienne et ce qui m’a surpris, c’est qu’en 5 minutes en
voiture, on est à la campagne où les gens ont des terrains immenses, dans du tissu
pavillonnaire lâche où il n’y a aucune cohérence. »
Le coût de la mobilité (de l’auto mobilité) n’apparaît pas rédhibitoire face au coût ressenti
pour la densité. Pour les ménages qui ne prétendent pas aux services de la centralité,
l’avantage est certain de résider dans les territoires au profil de « campagnes urbaines ».
À l’inverse, comme il est souvent noté, « la densité est une donnée de débat culturel » qui
veut qu’une opération de 10 étages soit indissociablement associée par la population à une
tour HLM. Malgré des efforts de pédagogie entrepris pour démonter la vacuité de ce type
de raisonnement (hauteur/densité), le poids de la doxa a toujours eu raison ou presque
des meilleures intentions dans ce domaine (Mériadeck et les ZUP ont eu, en termes
d’image, aussi raison de cette intention). Il n’est donc pas étonnant pour les opérateurs
que la densité, haussée à l’ordre des principes et règles affichées par les élus au niveau
communautaire, ne le soit plus dans la réalité des décisions prises à l’échelon communal,
au niveau des opérations : « On a un PLU qui n’est pas forcément dense, mais malgré tout
on a encore du mal à construire conformément au PLU. Souvent, on nous demande de dédensifier des objets qui sont réglementaires » (Bouygues immobilier).
Pour les professionnels du secteur, la compétition engagée par la communauté urbaine
pour une ville de proximité, plus dense, à la « mobilité maîtrisée » est donc loin d’être
gagnée et ce malgré le tramway : « Le développement des grands centres commerciaux
en périphérie ne favorise pas le retour des gens en ville ! Ils sont plus tentés d’avoir une
maison avec un jardin et aller au centre commercial où l’on trouve de tout » (Nexity).
Pour les ménages qui ne peuvent accéder aux avantages de la centralité, surtout les primo
accédants et beaucoup de locataires, l’éloignement subi reste problématique. À terme,
cette évolution ne sera pas sans perturber les composantes du marché local comme le
signalent les professionnels : « Il est légitime de s’inquiéter pour ceux qui s’éloignent pour
acquérir leur logement. Il va bien falloir que les collectivités aient le courage de densifier
des zones urbaines » (BMA).

La question foncière : une action en amont
Un autre élément du constat est l’absence d’une politique foncière d’agglomération qui soit
située à la hauteur des ambitions. Ce reproche témoigne du manque de stratégie sur ce
domaine au sein du fonctionnement de l’institution communautaire qui en la matière s’est
trop longtemps repue d’une simple visée opportuniste. La question foncière s’impose en
effet à partir du moment où dans un contexte de forte activité immobilière et d’une
demande soutenue, le foncier constructible et, in fine, le foncier abordable, est une denrée
fort convoitée par l’ensemble des opérateurs :« Je suis étonné de voir comment on enrichit
les maraîchers et les garagistes. On achète très chers des mètres carrés de salade alors
que ça ne semble pas être la vocation de la ville que d’enrichir les maraîchers. Quand on
achète un bout de jardin à 300 000 euros, c’est quand même une maîtrise foncière qui
aurait pu être faite publiquement ! » (Bouygues).
Un foncier brut qui, mal évalué, se retrouve d’ailleurs, de façon presque mécanique,
systématiquement surévalué dans les bilans des opérations d’aménagement (ZAC
communautaires). De même, la mise en perspective d’un développement durable de
l’agglomération et au-delà pour l’ensemble de l’aire urbaine (SCOT) réduit de fait le foncier
disponible. Il en est ainsi de la protection des coulées vertes entre la métropole et le
littoral (le bassin) et d’autres espaces périphériques où la vigilance associative a montré
son efficacité en opposant son veto à des projets peu respectueux de ces nouvelles
exigences
Ayant intégré ces limites, les opérateurs ont plusieurs stratégies possibles pour contourner
l’obstacle. La première est de miser sur les politiques de renouvellement urbain qui, à
l’initiative de la collectivité, consistent à recréer du foncier, à remettre à disposition du
marché de vastes territoires disqualifiés ou abandonnés. L’aménagement demeure en effet
une des formes majeures de régulation des marchés fonciers et un vecteur de coopération
public/privé pour corriger les dysfonctionnements urbains. C’est le cas pour Bordeaux
grâce à la présence de friches abondantes comme dans toutes les grandes villes
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portuaires, notamment autour des 3 B, comme l’indiquent dès 1996 les axes du projet
urbain pour la ville mais c’est vrai aussi pour d’autres villes de la CUB telles que Bègles et
Floirac. Cela passe également par la libération de « grands fonciers », vastes emprises
constituées au fil du temps comme sur la Bastide, propriétés de quelques institutions
nationales (RFF, Défense) et dont il faut envisager la cession sans concession. Sans
compter sur des réserves foncières importants, héritages d'une politique de
développement avortée par le passé comme pour le quartier du Lac (1966) et dont les
possibilités ouvertes d’aménagement multiplient aujourd’hui les opportunités, à l’exemple
de l’opération Berges du lac. De même, l’obtention de foncier d’exception sur des sites de
« prestige » comme ceux qui sont situés sur les quais rive gauche face à la façade de
Gabriel ou dans les corridors du tramway constituent des éléments structurants du
marché, une vitrine pour les opérateurs.
Toutes ces stratégies de reconquête d’un foncier situé intra-rocade complètent pour les
opérateurs les stratégies habituelles d’acquisition de terrain pour de petites et moyennes
opérations dont le coût s’est renchéri au fur et à mesure où la demande s’accroissait.
Mais de l’avis général, la politique foncière de la CUB s’avère trop peu lisible et encore
moins assez volontariste. Pourtant, les outils existent comme le rappellent les aménageurs
avec les servitudes de mixité sociale (SMS) inscrites dans la loi SRU. Des mesures qui
permettent de geler des terrains pour les réserver à des opérations incluant une forte
proportion de social. Ainsi, les opérateurs privés, seuls ou en association avec des bailleurs
sociaux, peuvent négocier en amont des prix du foncier suffisamment maîtrisés pour
inclure cette servitude. À la différence du passé où les négociations de ce type entre la
collectivité et les opérateurs sur un pourcentage de logements sociaux à inclure dans les
programmes avaient pour conséquence de tendre les relations. Seul problème qui est
souvent relaté, la mesure a été prise sur une période de transition entre deux systèmes
réglementaires, l’ancien basé sur les règles type POS et le nouveau, issu de la loi SRU et
du PLU, a provoqué sui generis une situation d’attente, alors même que les besoins en
logements explosaient. L’étalement périphérique a su en profiter.

Les marchés immobiliers locaux et la demande « urbaine »
Comment les opérateurs établissent-ils leur connaissance du marché bordelais, à partir de
quels critères et indicateurs estiment-ils les évolutions en cours, comment derrière les
mouvements constatés, se représentent-ils les besoins d’une société locale dont on dit
qu’elle est en profonde mutation ? Telles sont les principales questions qui leur ont été
adressées sur le thème des marchés et de la « demande urbaine ».

Quels marchés ?
Le schéma couramment utilisé par les opérateurs répartit les tendances actuelles du
marché immobilier sur l’agglomération selon un double mouvement dont on doit au
passage souligner les limites empiriques puisqu’il ne concerne que l’offre en logements
neufs. C’est d’abord celui, assez soutenu des centres-villes, principalement celui de la ville
centre de Bordeaux qui accueille des seniors, retraités à la recherche de services multiples
et des actifs urbains en recherche d’un « nouveau désir de ville ». Une population venue
de l’extérieur - beaucoup d’habitants sont originaires de la région parisienne - qui rentre
dans une logique patrimoniale, par ailleurs bien connue, du processus de gentrification des
centres anciens. Ce sont pour l’essentiel des ménages issus des classes moyennes
supérieures cherchant des espaces urbains exclusifs par leur valeur immobilière, succédant
pour certains aux fameux pionniers « bobos » des années 1980 et 1990 (Chartrons, Saint
Pierre).
La périphérie reçoit de son côté des familles des classes moyennes à la recherche de la
maison individuelle et à défaut de l’appartement périurbain, envisagé ici comme produit de
substitution. De nombreux programmes de logements ont ainsi vu le jour dans la ville des
quartiers, péricentraux et de première couronne, pour répondre aux besoins de cette
population (voir l’opération Haussmann dans le quartier Saint Louis qui en fut la première
forme). Hors ces grandes tendances du marché, les opérateurs placent les enjeux au
niveau de la solvabilité des ménages qui les font constater que : « La politique actuelle est
génératrice d’exclusion d’une classe d’âge d’actifs. Ceux qui ne peuvent ni payer de loyers
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élevés, ni acheter sont rejetés à trois-quarts d’heure de voiture de la ville. Nous sommes
proches de la situation francilienne » (Nexity)
Cette question de la solvabilité, soulevée par tous les opérateurs comme étant la plus
importante à prendre en compte dans les politiques publiques, résulte grandement selon
eux de l’augmentation des coûts de construction, due notamment à l’intégration dans les
programmes neufs des besoins environnementaux et de sécurité : « Il y a un problème de
demande solvable, c’est ça la question ; comment on arrive à répondre à ce problème sur
certains segments, que ce soit sur la location ou l’accession avec différents produits ? »
(SNI).
Globalement, derrière le problème de solvabilité, c’est bien la place du logement social
dans l’agglomération et donc celui de la mixité sociale qui est aussi en jeu. Cela a conduit
d’ailleurs la collectivité à redéfinir sa politique de l’habitat, à repositionner ses services et à
mobiliser tous les acteurs de l’immobilier.

La question de la mixité
La mixité est devenue en France un axe intangible de la politique de la ville depuis plus de
15 ans (Donzelot, 2006). On connaît les enjeux que cette notion recouvre et les débats
qu’elle suscite, alimentée par les expériences étrangères, américaine et néerlandaise, en
ce sens exemplaires et porteuses de nombreux enseignements. Du fait de sa polysémie et
de l’ambiguïté de ce terme, elle reste difficile à saisir auprès des opérateurs qui l’inscrivent
indifféremment dans le champ du marché du logement, en tant que produit (mixité
fonctionnelle) ou segments de clientèle (mixité sociale, intergénérationnelle), voire
substrat d’animation, régissant dans le temps d’une journée l’usage des espaces publics
(mixité temporelle). L’usage multiple de la notion montre que les opérateurs ont intégré la
mixité sous toutes ces facettes pour mieux la situer au sein des marchés locaux de
l’immobilier comme une donnée de base. On se place ainsi indifféremment sur le registre
économique de la mixité des produits au sens de la variété et de la pluralité de l’offre et, si
l’on insiste sur la dimension sociale, dans le respect des politiques sociales affichées par la
collectivité. Dans les deux situations, on déclare être prêt à remplir un objectif de
diversification.
Rappelons que cette exigence rencontre les attentes de la collectivité, qui pour se mettre
plus rapidement en conformité avec les objectifs de la loi et surtout répondre aux besoins
identifiés lors du PLH, a mis en route un plan d’urgence pour l’habitat en 2004 sous la
présidence Rousset (2004-2007). Le plan inscrit comme principe de base, une part
importante de logements conventionnés (30%) dans toute opération immobilière sous
contrôle de la CUB (cf. Logement : état des lieux in rapport POPSU décembre 2006). En
effet, pour l’agglomération bordelaise, plusieurs exemples montrent que si la mixité est un
enjeu de la politique de logements à la hauteur de celui de la densité, la mise en pratique
rencontre dans les faits d’énormes difficultés.
Mais au-delà des mots, la question principale pour les opérateurs, et principalement les
promoteurs, porte sur la logique économique des opérations qui incluent du logement
social. Pour les uns, le problème porte moins sur les études (programme, localisation) que
sur le financement de telles opérations, notamment sur le partage des risques. Il y faut
des conditions intangibles comme celles concernant la taille des opérations ; elles doivent
être suffisamment importantes pour être complémentaires en termes de faisabilité
constructive et financière. Le fait, pour d’autres, d’insister sur l’enjeu de qualité
architecturale qui par défaut mettrait en péril l’équilibre de l’opération, est aussi une des
manières de contourner le problème que représentent certaines catégories de logements
conventionnés - pour aller vite ceux se situant hors PLS. Autrement dit, si l’on accepte le
principe d’une quote-part de logements sociaux (les 30% du plan d’urgence pour toutes
les ZAC communautaires), il faut qu’elle puisse représenter toutes les garanties d’une
« intégration » réussie : « Il faut surtout des opérateurs sociaux qui soient exigeants en
matière d’architecture » (Bouygues immobilier).
Pour le reste, certains opérateurs affirment avoir intégré toutes les formes de mixité, y
compris la mixité sociale, comme une part de leur métier de promoteur et par extension
en ont fait une de leurs compétences professionnelles : « La densité non, la mixité oui.
Demandez et nous on l’applique, on sait le faire, on sait le vendre, ça ne gène pas nos
acquéreurs de savoir qu’il y a 20% de logements PLS » (Nexity).
Des situations particulières existent, notamment parmi les projets urbains étudiés, qui
permettent d’apprécier sous un angle différent les politiques de mixité sociale.
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Le cas le plus significatif est l’OPAH de renouvellement urbain du centre ancien de
Bordeaux qui vise à réhabiliter un vaste ensemble immobilier rendu problématique au fil
du temps par la spéculation immobilière. Il se trouve au sein d’un secteur à forte valeur
patrimoniale, sauvegardé dès les années 60 selon les principes de la loi Malraux appliqués
durant de longues années avec toutes les dérives que ce processus a pu par ailleurs
comporté (cf. rapport POPSU décembre 2006). Dans des quartiers où perdurent encore de
nombreuses poches et enclaves de pauvreté, le parc immobilier remplit ici une fonction de
logement social de fait pour des catégories de population les plus en difficulté : immigrés,
jeunes actifs notamment. L’enjeu de mixité selon l’opérateur de la société d’économie
mixte en charge des opérations de réhabilitation dépasse ici la seule co-présence entre
classes sociales pour atteindre un enjeu plus large de cohésion sociale au cœur de
l’agglomération. Le maintien de cette mixité passe par la recherche d’un processus de
« gentrification contrôlée », destinée à éviter la muséification d’un cadre de vue, vidé de
ses habitants, et parmi eux les plus modestes (Émile Victoire, 2007). L’enjeu se trouve
être ainsi déterminant pour l’agglomération, sans pour autant être porté à cette échelle
par les élus. Il pose, entre autres, la question des moyens attribués pour transformer un
habitat parfois insalubre aux normes du confort moderne et surtout du volume des
opérations envisageables pour faire en sorte que la politique engagée touche de façon
significative un grand nombre de personnes : « Nous, on préfère parler de cohésion sociale
que de mixité. On fait de la mixité à l’immeuble. Elle est à la fois en termes de typologie
de ménages, en termes de ressources bien entendu, et en termes d’âges, bien entendu Ce
qui nécessite une adaptation de notre façon de travailler et dans notre mentalité. On fait
notre pacte de mixité ! »(SEM In Cité).

Les attentes d’un marketing territorial
Ce qui caractérise le discours des opérateurs, c’est le besoin actuel de connaissances du
marché. En ce sens, l’analyse de la mobilité résidentielle dans la mesure où elle reflète au
mieux les choix des ménages, pris sous la double contrainte des revenus (solvabilité) et de
la structure de l’offre disponible, permet d’appréhender et de caractériser les différentes
composantes du marché local de l’habitat (Driant, 2006). D’où l’appel réitéré aux pouvoirs
publics de mettre à disposition des outils plus fiables sur la connaissance et le suivi des
prix en propriété occupante et des loyers en secteur privé et social : « Il faut faire
beaucoup d’observations pour donner un sens statistique à tout cela (la mobilité
résidentielle). Il existe par exemple un observatoire sur les loyers qu’il serait très
important de récupérer en données géographiques ! Où a t-on implanté du Robien ?
Combien ? Qui occupe ces logements ? Qui occupe les logements vacants ? Quelle
typologie peut-on dégager? Idem pour la foncière, on n’a aucun élément et je ne trouve
pas ça normal !»(SNI).
Les professionnels les plus impliqués dans la réflexion sur le développement urbain (les
aménageurs comme les promoteurs) précisent dans ce domaine la dynamique qui est en
marche, axée selon eux principalement sur deux offres : celle effectuée en direction des
couples de retraités (les seniors) et des ménages aisés, certains originaires de l’île de
France, en ville centre et banlieue première couronne ; celle dirigée vers les familles de
classes moyennes (la famille classique) en périurbain. L’enjeu se situe selon eux dans la
production d’une troisième offre qui devrait se faire par ajustement sur des produits
intermédiaires (les fameux T3) en direction de « populations moyennes et modestes »,
écartées aujourd’hui du marché de la CUB.
Au total la sociologie bordelaise de l’habitat comporte pour les opérateurs des
particularismes locaux qui la mettent à l’abri des mouvements ségrégationnistes forts
constatés par ailleurs ; peu de résidences fermées comme à Toulouse, des zones
pavillonnaires proches de la ville centre et à portée de tramway, entre boulevards et
rocade, une césure entre rives du fleuve qui tend à se rééquilibrer. Le meilleur exemple
concerne les tendances observées sur les deux rives du fleuve : « C’est notre quatrième
opération sur la Bastide (quartier situé rive droite) et c’est la première qui rencontre une
clientèle bordelaise (sous entendu rive gauche). Pour les autres, on vendait exclusivement
à des gens venus de l’extérieur ou à des bastidiens » (Bouygues immobilier).
Si la diversification de l’offre demeure une source de réussite des opérations situées dans
les territoires de renouvellement urbain, le dosage entre produits et montage financier
n’est pas pour autant le seul critère de réponse au marché. Il faut prendre en compte des
facteurs d’intégration urbaine, la qualité des services et de l’espace public. En la matière,
les grands projets urbains (quais rive gauche et tramway) ont eu un rôle majeur dans la
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requalification du marché de l’habitat des quartiers limitrophes : « C’est vraiment la qualité
des équipements publics qui fait tout. C’est sûr que pour le quartier des Chartrons, l’on
aurait jamais eu cette mutation sans la restructuration des quais ! La qualité de
l’équipement public crée le marché de l’immobilier » (Bouygues immobilier)
De même, la plupart des opérateurs mettent l’accent sur les formes urbaines. Pour eux,
l’enjeu de la construction dans des villes comme Bordeaux, c’est de trouver des formes
urbaines qui puissent correspondre à la culture locale : allier de l’individuel dense et du
collectif individualisé, trouver une sorte d’équilibre entre les deux. Ce qui n’est pas encore
le cas dans une agglomération marquée par l’habitat individuel où la densification est le
plus souvent associée à la paupérisation : « L’étalement urbain est un gros risque pour la
ville ; il faut que l’on arrive à trouver des formes urbaines qui permettent d’avoir cette
individualisation tout en restant dans un tissu urbain et dense ! »
Reste la thématique du développement durable qui permet à des opérateurs de se
positionner sur le marché local par la maîtrise d’un avantage concurrentiel nouveau. Les
questions de l’énergie, de la qualité architecturale, de la mixité sociale y sont bien
évidemment abordées mais traitées inégalement. Ce qui à pour effet de donner à certains
une avance stratégique en leur permettant de porter leur activité à l’échelle de
l’aménagement de quartiers (éco-quartiers) sur deux territoires tests : les quais de Floirac
et les Berges du lac à Bordeaux. Néanmoins, la présence de cette thématique écologique
dans les critères de marché de l’habitat prend une coloration singulière pour Bordeaux et
l’agglomération, en situant les enjeux sur la notion de pérennité, dans un contexte où le
patrimoine bâti et naturel est hautement porté et revendiqué : « On a un savoir-faire qui
est celui de la gestion du risque et du développement urbain en intégrant deux choses
fondamentales ; d’une part la qualité architecturale et d ‘autre part le développement
durable. On est sur ce volet-là et toutes nos opérations sont organisées habitat et
environnement »(Bouygues immobilier).
Avec des attentes fortes en direction de la collectivité pour qu’elle affiche un
« positionnement » fort et clair vis-à-vis de ces différents points sur certains sites et sur
certaines opérations, ce sont au final les ingrédients d’un marketing territorial que les
opérateurs cherchent à réunir pour caler leur stratégie.

La Maîtrise d’ouvrage urbaine
Dans la fabrique de la ville, les objectifs fixés par la collectivité nécessitent pour être
traduits en projets et en actions d’aménagement d’un territoire, la mise en place de
dispositifs de commande et de régulation des projets urbains. Mais, dans le cadre de leur
activité, ce sont les élus communaux et surtout les maires qui sont convoqués par les
opérateurs comme partenaires publics. L’échelle de la commune (de la ville) reste en effet
le référent en la matière, ne serait-ce que par la compétence de délivrance des permis de
construire qui reste la prérogative des maires. Seuls, par leur rôle dans les opérations de
ZAC, compétence de la CUB, les aménageurs identifient plus facilement la fonction de
pilotage et de conduite des projets d’agglomération sous une structure unique de
« maîtrise d’ouvrage urbaine » d’agglomération. À ce niveau, les services techniques de la
CUB sont sollicités dans les discours en tant qu’acteurs influents et incontournables de la
chaîne de production de l’immobilier.
Les Partenariats Publics Privés (PPP)
À ce titre, un des aspects les plus discutés de la relation à la maîtrise d’ouvrage urbaine
est le partenariat public/privé. Il est vrai que l’évolution libérale des contextes
d’intervention a favorisé depuis quelques années l’expression d’un management public
urbain menées sous cet angle. Largement diffusées dans le circuit institutionnel et
professionnel des maîtres d’ouvrage (cf. les travaux du club ville aménagement), les
nouvelles expériences de collaboration publique / privé (Ascher, 1995) sont devenues un
nouveau modus operanti pour de nombreuses collectivités dans la fabrication des projets,
qu’ils soient d’équipement, immobilier ou d’infrastructures.
Ainsi, tous s’accordent pour reconnaître dans la combinaison des deux logiques en œuvre,
la logique publique d’aménagement de quartier incluant des objectifs de mixité et la
logique de marché immobilier impliquant des investisseurs, qu’une des réponses
opérationnelles les mieux adaptées ce jour est d’intégrer dès l’amont certains opérateurs
en leurs permettant d’être aménageurs. Les promoteurs des grandes sociétés nationales
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soulignent ainsi leur capacité nouvelle d’affronter dans le cadre d’un partenariat multiple
associant pouvoirs publics, promoteurs, entreprises de BTP le montage et la réalisation
d’opérations complexes : « On a un métier qui se professionnalise, en particulier avec les
grands groupes mais aussi avec des entreprises régionales et on devient un véritable
partenaire du développement de la ville » (Bouygues immobilier). Certains imaginent
même des schémas idéaux d’intervention pour organiser la chaîne de production sur le
territoire de l’agglomération : « Il pourrait y avoir des schémas qui impliquent en amont la
collectivité dans l’achat de terrains et la constitution de réserves foncières puis dans la
mise au point de projets urbains et ensuite, des montages effectués par des opérateurs
privés pour la réalisation » (SNI).
Néanmoins, ce scénario où le privé tient le rôle de « réalisateur urbain » présente pour
d’autres, notamment les aménageurs publics, des limites qui ont trait à la logique de
marché dans laquelle s’inscrivent les groupes immobiliers qui poursuivent avant tout des
objectifs privés. En ce sens, le partenariat est considéré par les sociétés d’économie mixte,
directement concurrencé par les promoteurs aménageurs, comme un lobby plutôt qu’un
mode opératoire et s’interrogent à juste titre sur la culture du long terme chez les privés.
Pour eux, la formule n’est efficace que si elle réunit des conditions particulières qui
favorisent les structures puissantes et les grands groupes du BTP : une taille de foncier
moyen (4, 5 hectares), un dossier de montage simple, une visibilité du projet qui porte sur
le court terme, tout un ensemble de paramètres qui accélère la vitesse de réalisation :
« Là où on peut aller plus vite, c’est avec les grands groupes parce que l’entreprise est
capable de perdre de l’argent sur l’aménagement si elle sait qu’elle va récupérer sur la
construction, par exemple avec le béton coulé pour les parkings souterrains. Cela limite le
PPP à de grands groupes ». (Aquitanis).
Pourtant, le projet des Berges du Lac qui ne remplit pas entièrement ces conditions à
minima, place ce schéma à un autre niveau de réalisation. Ambitieux par sa taille, par son
programme mixte, comprenant des objectifs non pas seulement commerciaux et ludiques
(type Hangar des quais), mais aussi sociaux et environnementaux, porteurs de nouvelles
valeurs autour de l’aménagement durable (éco-quartier), il a du même coup acquis un
statut privilégié de projet phare. Le groupe Bouygues lauréat en 2006 du concours lancé
par la CUB, se positionne sur ce marché qui sera très observé, parce que localement
innovant dans son contenu (1500 logements conçus HQE), dans son pilotage (un système
de management environnemental ) et dans sa forme : « Là, on est vraiment sur une
logique de partenariat à long terme avec une collectivité où nous gardons notre logique
d’entreprise privée avec des objectifs et ses enjeux, tout en étant garant d’une certaine
qualité urbaine au profit d’une collectivité » (Bouygues Immobilier).
À contrario des avancées controversées permises par ces scénarii, d’autres opérateurs
voient aussi dans la mise en œuvre du partenariat avec la collectivité la manifestation
d’une « bureaucratisation » des conditions de montage des projets. Un signe que les
collectivités restent souvent dans l’ignorance d’ailleurs réciproque des stratégies
d’entreprise du privé. De fait, ils condamnent aujourd’hui la lourdeur des processus,
notamment dans les projets importants de type ZAC, nécessitant toujours plus de
compétences, mobilisant et impliquant un nombre toujours plus grand d’acteurs
techniques, administratifs et professionnels de l’urbanisme. La phase d’expertises due à la
superposition des maîtrises d’ouvrage alourdit et complexifie les contenus et le rythme des
projets. Avec un écueil bien connu, celui de déplacer l’activité de certains opérateurs hors
du territoire placé sous la tutelle de la CUB, en périphérie, là où les conditions de
« colloque singulier » entre le maire et l’opérateur peuvent être facilement réunies. Du
coup, les précautions prises pour faire la ville dans des perspectives durables s’évaporent
pour laisser place au business et à la rentabilité immédiate. Cette notion de temps de
montage et de réalisation est une des raisons pour laquelle certains opérateurs
« gâchettes » construisent de plus en plus loin pour faire vite et simple.
L’échelon communal
Pour la plupart des opérateurs, la maîtrise d’ouvrage reste donc essentiellement de
l’apanage des maires, du fait des compétences dont ils ont l’attribution (permis de
construire). L’entité CUB, maître d’ouvrage de projets urbains, passe en retrait dans leur
cartographie des projets au profit des communes. Cette lecture tend cependant à évoluer
dans la mesure où leurs compétences s’élargissent dorénavant de l’immobilier aux
secteurs de l’aménagement et de l’urbanisme. Certains opérateurs historiques comme
Domofrance avaient tracé la voie dès les années 90 avec le projet de la ZAC Chartrons qui
mettait en jeu son savoir-faire dans la réhabilitation et la rénovation d’un quartier au nord
de la ville. D’autres plus récents se sont inscrits depuis dans ce sillage : « Le pôle
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aménagement est un créneau sur lequel on souhaite être un bon professionnel, en tout
cas un acteur impliqué » (Aquitanis)
En privilégiant leur relation avec les maires, les opérateurs suivent en toute logique
d’entreprise des démarches commerciales qui les conduisent à côtoyer des élus, à
constituer des réseaux. Pour autant, les représentations qu’ils ont du système d’action
opérant sur leur territoire d’activité et qui dépasse, faut-il le rappeler, les limites de la
CUB, distinguent plusieurs niveaux de sensibilité au domaine de la production ; la ville
centre, certaines grandes villes de périphérie, puis les maires appartenant au club
intercommunal des autres représentants des collectivités situées en périphérie de
l’agglomération : « Sur Bordeaux, il y a des gens très forts parce qu’il y a une structure,
mais que dès que vous sortez de la commune, il faut avoir à faire au maire qui n’a aucune
formation, qui a ses propres convictions qui sont parfois bonnes et là… ».
Cependant, signe aussi d’une organisation apprenante, les élus appartenant aux 27
communes de la CUB ont intégré lors des séances de concertation préparatoires au PLU
des préoccupations collectives dont ils doivent dorénavant tenir compte dans la gestion de
leur espace. Témoin les notions de mixité, de mobilité, de densité, d’environnement qu’ils
ont dû intégré à leur réflexion sur le développement de leur territoire. Même si c’est
parfois pour mieux les retraiter à la « sauce locale », il n’empêche que cette différence
d’attitude qui n’est pas réservée qu’aux grandes villes et aux feudataires est noté comme
positive par les opérateurs parce qu’elle implique pour eux la prise en compte progressive
d’exigences et de critères de qualité de plus en plus partagés.
Enfin, le dernier point discuté du fonctionnement de la CUB abordée sous l’angle de ses
fonctions de maîtrise d’ouvrage, est l’aspect des études et des réflexions dont elle est
productrice. Souvent d’ailleurs pour regretter que les études nombreuses et riches, ne
soient pas suivies de décisions : « une décision à Bordeaux n’est jamais une décision, c’est
une entrée en négociation ». Ce qui renvoie de manière plus large au discours revendicatif
des opérateurs, notamment ceux du secteur de l’immobilier d’entreprise qui regrettent
l’insuffisance locale de la « culture de l’immobilier » chez les acteurs locaux, au sens d’une
« intervention structurée et massive » qui ferait bouger les choses. La faiblesse (ou la nonutilisation) des outils de type observatoire mis en place jusqu’à présent traduisent selon
eux ce manque d’implication dans la connaissance, prélude à l’action. Ils les jugent peu
appropriés pour saisir les mouvements du marché ou peu performants quant au suivi des
loyers sur l’agglomération à l’exemple de ce qui se fait sur les métropoles lilloise et
strasbourgeoise.
L’extension des compétences : l’émergence des développeurs ?
Quelles que soient les catégories d’opérateurs interrogés, promoteur immobilier, bailleur
social, aménageur, un constat s’impose, commun à tous, celui de l’émergence dans le
secteur de l’immobilier de structures (privées, semi-publiques) qui ont été capables ces
dernières années de diversifier leur offre, de se positionner sur un large éventail de
marchés. Un constat qui renvoie à ces nouvelles structures appelées « développeurs »,
bien connus dans les pays anglo-saxons et qui savent intégrer toute la chaîne de
production des nouveaux quartiers et morceaux de ville. En cela, elles tendent à répondre
à des caractéristiques économiques en matière de logements qui reflètent sur
l’agglomération bordelaise des tendances plus globales : une forte demande en quantité
de logements (tel que l’a mesuré le PLH), très segmentée en qualité, décalage entre une
offre dopée par la défiscalisation et une demande à la recherche de produits accessibles.
Ajoutons la prise en compte de coûts de construction plus élevés et une surcharge foncière
en constante augmentation, nous avons ici tous les éléments du cadre actuel de l’activité
des opérateurs : « Les 10 dernières années ont été une prise de conscience sur le coût de
l’aménagement dans la mesure où la demande a explosé sur l’ensemble de la CUB ! »
(Aquitanis)
Dans ce contexte, la professionnalisation du domaine est due pour l’essentiel à la
diversification des activités qui multiplie les spécialisations et donc les professionnels
(Lautier, 2006). Certes, il y a toujours eu des professionnels de la maîtrise d’ouvrage, mais
la nouveauté réside dans l’élargissement du champ de leurs interventions. La prise en
compte rendue nécessaire par le PLU de toutes les fonctions situées au-delà de l’échelle du
bâtiment en tant qu’objet, et qui préfigurent dorénavant l’environnement paysager, les
espaces collectifs, et le stationnement, a obligé à cette spécialisation. Regroupant toutes
ces activités de conception et de gestion nouvelle, la notion de services s’est
progressivement imposée qui forcent les opérateurs à s’adapter à des marchés que l’on
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peut qualifier de services à la commande (Campagnac, 2001). Elle se décline en études
multiples, de faisabilité, de risques, se décompose en esquisses et simulations diverses.
C’est ainsi que les aménageurs rencontrés mettent l’accent sur la complexité
organisationnelle, la mise en place de dispositifs nombreux pour passer aux phases
opérationnelles et à leur régulation : « Aujourd’hui, notre métier fondamental est la
coordination et la gestion des marchés globaux. » (BMA).
En lien avec cette évolution majeure, on constate une intégration interne des compétences
liées aux exigences nouvelles que les opérateurs doivent être en mesure désormais,
d’affronter. C’est par exemple, la capacité autonome de faire qui est revendiquée par
certains, sans « aide, ni subvention » mais avec les ressources suffisantes pour passer à
l’acte opérationnel tout en suivant les objectifs de la collectivité : « Chaque fois qu’il y a un
problème, on a la solution en interne ; soit on a déjà réalisé, soit on a les compétences
intellectuelles pour le mener à bien et vite » (Nexity).
Un autre paramètre important est la prise en compte de la dimension urbanoarchitecturale, avec notamment chez les promoteurs l’usage d’un discours sur la ville et
l’urbanisation. Ainsi, beaucoup d’opérations ne sont pas seulement pensées sur la dualité
entre construction, gestion et services mais sur leurs prolongements urbains, dans la
conduite de la cité. Des opérateurs s’interrogent sur les formes urbaines et la capacité
d’innovation pour répondre aux besoins locaux ; d’autres prennent en compte les
préoccupations de « ville pérenne » qui découlent des actions entreprises. Bien sûr il y a là
une dimension stratégique de positionnement sur des marchés d’aménagement
conséquents, mais en retour l’idée d’une ouverture à des modes d’intervention qui incluent
une réflexion sur des notions de densité, mixité, qualité urbaine est de nature à améliorer
la production de la ville. Dans ce cadre, les pouvoirs publics apparaissent des partenaires
plus exigeants : d’une part parce qu’ils ont à prendre en compte les parties prenantes
(usagers, citoyens, habitants) mais aussi parce que leurs attentes sont mieux formulées ;
« J’ai récupéré ce que l’on faisait avant sur Bellegrave, dans les comptes-rendus annuels à
la CUB, où l’on voit que la collectivité acceptait ce qu’on lui donnait sans se poser de
questions. Maintenant, si on dépasse, il faut argumenter » (Aquitanis).
De même, dans l’extension généralisée du domaine des compétences, la place de
l’architecture y est perçue et analysée comme un enjeu de qualité. Signe que les
concepteurs ont gardé, en tant que « créateur », une place relativement importante dans
les systèmes d’acteurs. Beaucoup d’opérateurs insistent sur l’importance de l’architecte
dans le processus de fabrication d’opérations et de projets. L’idée aux côtés de grands
noms de l’architecture, d’un « vivier local » de professionnels de talent, fait son chemin
chez les promoteurs : « Nous avons des relations de partenariat importantes avec les plus
grands architectes internationaux, comme avec les bons architectes locaux et en
particulier les jeunes. C’est cette culture qui existe dans nos équipes qui nous dirige vers
l’architecture » (Bouygues immobilier).
Les aménageurs ont ainsi recours aux architectes coordonnateurs dans leurs équipes
projet (à la Bastide, sur les quais de Floirac). Cette position accordée à l’architecture
présente cependant quelques considérations particulières sur l’agglomération qui en
atténue la portée. La première est de s’appliquer plus sur la ville de Bordeaux qu’ailleurs
sur la CUB – effets de patrimoine et de la réglementation en vigueur obligent. Il faut
également savoir que l’enjeu de l’architecture est conditionné à la densité et au respect
des règles d’urbanisme (PLU). Le risque est en effet grand de voir le renchérissement du
coût de la construction dû à une faible densité, altérer mécaniquement la qualité
architecturale de ce qui, au final, est produit. Il ne faudrait pas non plus considérer que
dans ce domaine, les pratiques moins soucieuses du « bien commun » qu’est l’esthétique
des villes, n’existent plus. Notre échantillon ne comportait que des acteurs fortement
impliqués dans des opérations d’envergure, inscrites sur la liste des opérations qui
constituent le fond de projet les plus significatifs de la production actuelle de la ville et de
l’agglomération. L’effet de zoom ne peut donc occulter toutes les opérations (les
mauvaises de Robien) qui ne rentrent pas dans ce cadre d’analyse et donc beaucoup de
nos interlocuteurs pensent qu’elles ont été en grande partie « externalisées »
déterritorialisés de l’espace communautaire vers des villes limitrophes ou plus lointaines
dans le département : « Pour moi, avec ces produits, c’est un véritable problème
d’urbanisme, parce que vous lésez un propriétaire sur un projet d’investissement ; on vous
vend du Bordeaux et vous vous retrouvez à Blaye, à 60 Km de Bordeaux ! » (Nexity).
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Conclusion
Dans la prise en compte par les opérateurs des principaux éléments constitutifs du
référentiel territorial, dans la manière dont ils en questionnent les engagements actuels et
les orientations, futures, plusieurs constats apparaissent en filigrane des discours.
Du référentiel à l’offre territoriale
Le projet urbain « première époque » (1995-2005), positionné sur la ville centre, a permis
un changement d’image réussi de Bordeaux (en tant qu’entité urbaine) et un retour
marqué d’attractivité. Le classement d’une partie de la ville centre en patrimoine mondial a
finalisé cette première phase, en lui donnant un emblème à offrir à l’extérieur (son aspect
« Tour Eiffel’ ). Signe majeur de ce dynamisme retrouvé ; les indicateurs de tendance du
marché de la construction – du logement et de l’immobilier d’entreprise - replacent
Bordeaux dans le peloton de tête des métropoles françaises. L’arrivée des grands
promoteurs nationaux sur le marché local accompagne et renforce cette tendance
attribuée sans conteste au tramway, principal outil de transformation de l’agglomération
qui fait ainsi figure de syncrétisme local en matière d’urbanisme.
De manière plus approfondie, l’analyse de la perception par les opérateurs des lignes
stratégiques sur lesquelles repose l’action de l’institution communautaire permet de
dégager plusieurs enseignements.
D’abord, la conviction d’une nouvelle force d’agglomération, acquise durant cette phase, et
qui s’appuie sur la lisibilité donnée par la collectivité aux opérateurs grâce aux grands sites
de projet et à la poursuite du plan tramway sur les 10 ans à venir. Un horizon d’attentes a
été défini, à moyen et long terme. Cependant, deux faiblesses restent pointées : l’une sur
les orientations données à l’activité d’entreprise, l’autre sur l’efficacité des moyens
réglementaires d’accompagnement et d’encadrement de l’action en matière d’urbanisme.
On a déjà souligné le fait que la métropole bordelaise avait des difficultés à s’emparer de
la question économique (Arpaillange et al., 2001). Cela se traduit surtout selon des
observateurs de la vie économique locale, par la faible capacité à « s‘approprier une
histoire collective, le sentiment qu’on partage une communauté de destin », comme il est
de mise par exemple au Pays basque ou en Bretagne. Cette ambiguïté demeure à travers
les questions posées par les opérateurs : vers quels domaines s’orientent-on ? Quelle
politique d’accueil est définie en ce sens ? Bref quel positionnement la métropole veut se
donner en matière d’activité économique, surtout quand la grande ville concurrente du
Sud-Ouest, Toulouse, s’est distinguée ces dernières années, par son excellence sur un
domaine à forte valeur ajoutée ? L’aspect économique est ainsi continuellement évoqué,
jugé comme étant déterminant, tant l’environnement urbain joue sur les stratégies de
localisation des entreprises. Beaucoup d’opérateurs estiment que la CUB a encore du mal à
s'imposer, en matière de développement économique, comme niveau d’organisation des
ressources du territoire bordelais dont elle devrait être le « chef de file ». De là, leurs
attentes vers l’établissement d’une véritable « offre territoriale » de l’agglomération
(Thiard, 2005), qui soit réel facteur d’attractivité, susceptible de dépasser cette sorte de
quête permanente de la ville idéale (de proximité) qui sert trop souvent de visée
référentielle pour la production des discours (Castel, 2006).
En prolongement de cette approche, à un niveau plus opérationnel, ce qui frappe
également dans les réactions recueillies lors de l’enquête est le crédit limité accordé aux
documents qui cadrent les choix stratégiques ; la crédibilité apportée au SCOT et même
celle, portée aux effets du PLU communautaire, sont toutes relatives. Le double discours,
intercommunal d’affichage des principes et local d’alignement sur le moins disant des
habitants à l’échelon des opérations, plombe la confiance des opérateurs quant au réel
pouvoir de la planification sur le territoire de l’agglomération. Il en est ainsi pour la
densité, partout revue à la baisse. Mais beaucoup s’accordent à trouver nécessaire
l’apprentissage que la lecture et l’appropriation du PLU, jugé ambitieux, imposent encore
aux acteurs (2006 date d’approbation) avant d’être complètement opératoire et de pouvoir
jouer pleinement de son effet régulateur à plus ou moins court terme.
L’impact des politiques économiques
La seconde phase du projet urbain d’agglomération entamée à partir de 2005, 2006,
années où s’achèvent de lourds investissements et dont l’objectif vise à dynamiser la
périphérie, tarde à trouver son rythme aux yeux des opérateurs. Une des raisons

20

couramment évoquée est le manque de hiérarchie dans la liste des sites de projet à
investir. Trop de projets à 10 ans ou plus (Saint Jean Belcier, Bordeaux nord), trop de
retard dans la réalisation d’infrastructures indispensables (les ponts sur la Garonne) et
certains s’estiment au moment d’échéances importantes comme les prochaines
municipales de 2008 être au « chômage technique ». Le risque d’un retour au régime
unique d’arrangement et de tractations qui prévalut souvent dans le fonctionnement de la
CUB est agité par les plus anciens des opérateurs présents sur l’agglomération, comme
une menace de stagnation, sans cependant trop y croire. Les enjeux sont pourtant
clairement identifiés : poursuite du renouvellement urbain à partir des friches portuaires et
ferroviaires des 3 B qui symbolisent toujours le sigle du développement urbain pour
l’horizon 2020, extension et prolongement du réseau tramway (3° phase malgré des
conditions financières plus difficiles), poursuite de la restructuration des centres villes
périphériques. L’ensemble est listé, enrichi d’une préoccupation de l’ordre du
développement durable dans les conditions de gestion du rapport spatial/formel et
matériel des programmes d’action. Seul, l’ordre de priorité dans les investissements
publics n’apparaît pas encore de manière assez nette (hors logement social) pour
emporter totalement l’adhésion. Comme un moment faible dans la dynamique de
transformation spatiale après un moment fort de réalisation et de passage à l’acte ! Mais
un moment qui peut paraître à l’analyse nécessaire pour replacer les politiques
d’aménagement spatial localisés en fonction des politiques socio-économiques,
insuffisamment pensées sous l’angle des finalités urbanistiques. À l’exemple des mesures
de Robien ou du Prêt à Taux Zéro, qui ces dernières années ont présenté des effets
déterminants sur le développement urbain de l’agglomération et dont il faut aujourd’hui
évaluer l’impact. C’est aussi, sous cet angle, une façon de revisiter les orientations
stratégiques comme le montre en partie la réflexion soumise ces derniers mois aux élus
communautaires sur la politique des ZAC, l’urbanisme commercial, les équipements
culturels d’agglomération, tous dossiers engageant fortement le devenir de
l’agglomération….
CUB : acteur central de la régulation urbaine
Dans les conditions de réception des éléments constitutifs du référentiel territorial par les
opérateurs, le troisième aspect concerne les moyens d’action. Sous cet angle, se pose
d’abord la question du périmètre d’action : les frontières de la communauté urbaine sont
des limites insuffisantes pour maîtriser des dynamiques métropolitaines qui ne permettent
pas d’imposer un modèle de ville (rhénane, de proximité) alors que l’enveloppe prend des
allures de ville américaine. Beaucoup pensent qu’il faut donner maintenant un sens à cette
croissance, gérer les formes de cohabitation plutôt que la combattre. Que cet effort passe
par une meilleure coordination entre échelles de pouvoir, ne serait-ce que pour affronter
les enjeux fonciers et la nécessité de maîtriser à terme par une politique foncière cadrée la
stratégie globale d’aménagement.
Ensuite, viennent les questions liées au système d’action, avec l’affirmation de
l’interdépendance stratégique des acteurs publics et privés en matière de production de la
ville. Le terme de partenariat exprime économiquement cette relation qui s’appuie en fait
sur deux logiques. Logique de marché et logique de régulation territoriale et sociale
amenées à corriger les effets de la première, mêlent aujourd’hui sur l’agglomération les
niveaux d’action. Ceci se traduit d’ailleurs dans les discours des opérateurs rencontrés qui
passent d’un raisonnement principalement axé sur la logique d’opérations à celui d’une
logique de projet urbain où la ville est abordée dans ses différentes dimensions et
dorénavant ses enjeux de développement durable. Un changement d’attitude (voire de
paradigme) qui permet aux opérateurs d’être intégrés dès l’amont à la réflexion d’une
gestion locale des « systèmes d’habitat » comme l’a instituée dernièrement la CUB. Aussi,
dans la dualité traditionnelle des politiques de logement, celles à dominante économique et
celles plus centrées sur le territorial et le sociétal, la maîtrise d’ouvrage urbaine
communautaire renforce les preuves de son identité et de son rôle auprès des opérateurs
dans les fonctions de coordination et de régulation.
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Directeur Bouygues Immobilier , agence Sud-Ouest; Directeur régional Groupe Lazard ;
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Annexes
A1-Les principaux projets évoqués dans l’article
BORDEAUX NORD
ZAC « multisites » RAVEZIES
Régie directe.
Coût : 18,44 millions d’euros
Livraison : 2008-2009
12 hectares à la jonction entre le centre-ville et le Lac. Opération lancée en 1995. Le
secteur sud (4 ha) est achevé, l’aménagement du secteur nord (8 ha) doit démarrer avec
l’arrivée du tramway en 2008. Au total, 452 logements (221 conventionnés) 56 600 m2 de
bureaux., 1600 m2 de commerce et services.
ZAC BASSINS à FLOTS
Coût non calculé (estimé à 14 millions d’euros en 2007)
Livraison : 2015-2020
Espace industriel de 220 hectares.Les choix politiques et les contraintes budgétaires ont
écarté les Bassins à Flots des priorités du projet d’agglomération. Aucune réserve foncière
n’a été constituée, pourtant 2500 logements (25 % de logements sociaux) sont prévus sur
cette zone.

22

ZAC LES BERGES DU LAC
Aménageur : CUB et Bouygues immobilier
Coût : 53,67 millions d’euros (prévisionnel)
Livraison : 2011-2014
Éco-Quartier comprenant : des équipements (école, collège, gymnase, maison
polyvalente, équipement multiculturel).
de 1500 à 1700 logements dont 30% de maisons de ville. 5000 habitants à terme.
Arrivée du tramway prévue en 2011.
RIVE DROITE
ZAC BASTIDE 1 (Bordeaux) : Cœur de Bastide.
Aménageur : SEM BMA
Coût : 50, 2 millions d’euros ;
Livraison : 2010
Approuvée en 1999. 30 hectares. Une des opérations phare du projet urbain de 1996 ;773
logements (86 conventionnés), 61 000 m2 de bureaux, 11 900 de commerces... Sera
achevée en 2010.
ZAC BASTIDE 2 (Bordeaux) : le Parc des Berges.
Aménageur : désigné fin 2008
Coût : 50 millions d’euros
Livraison : 2025-2030.
260 hectares bordés par 4 Kms de berges. Une rive traitée comme un jardin. Un chantier
de longue haleine (15 ans) qui porte dur 1 million de mètres carrés, dont 600 000 de
logements, soit une population nouvelle de 20 000 personnes à terme. Architectes
conseil : B.Fortier.
ZAC des QUAIS (Floirac)
Régie directe
Coût : 37 millions d’euros
Livraison : 2011
En extension du bourg actuel de Floirac, 43 ha en cœur d’agglomération. Construction de
955 logements (322 conventionnés), 4713 m2 de bureaux, 9010 m2 de commerces et
services. Un projet de Zenith en discussion à la CUB (projet montecristo).
GRAND PROJET DE VILLE (GPV Hauts de Garonne : Bassens, Cenon, Floirac, Lormont).
GIP « Hauts de Garonne ».
Coût : 600 millions d’euros
Livraison : 2010-2012
Processus initié en 2001, réorienté en 2004 sous l’égide de l’ANRU : 11 projets de RU
conventionnés.
Volet social et habitat : 2400 logements sociaux détruits, 5400 reconstruits (20% du parc
actuel).
Volet paysager (Parc intercommunal des coteaux) et culturel (équipements de villes et
d’agglomération).
SAINT JEAN BELCIER
En perspective de l’arrivée du TGV Bordeaux-Paris : 2 heures en 2016
ZAC SAINT JEAN BELCIER
Aménageur : à désigner.
Coût : non calculé
Livraison : 2012-2015
L’aménagement des quartiers de la Gare (Saint Jean, Belcier, carle Vernet) a acquis depuis
peu un statut prioritaire. Ce qui explique son absence de notre socle d’observation des
projets urbains de l’agglomération. 130 hectares de quartiers populaires transformés pour
accueillir pour partie un « pôle du corps », centre sportif et ludique et un « pôle tertiaire
international », effet TGV oblige.
PONT BACALAN-BASTIDE
Franchissement Lucien-Faure
Coût : 120 millions d’euros
Livraison : 2011
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Décision très controversée (nombreux partisans d’un tunnel) de construire en aval du port
de la Lune, un Pont levant pour continuer à accueillir des paquebots.
OPAH RU CENTRE ANCIEN de Bordeaux
Convention publique d’aménagement signée en 2002 entre Ville de Bordeaux, CUB, État,
CDC, ANAH
Animation : SEM in Cite
Coût :
Livraison : 2010
Objectifs : 1625 logements restaurés, 5000 m2 d’espaces commerciaux en RdC.
Un dispositif de« gentrification contrôlée » garantissant la mixité sociale des quartiers du
secteur sauvegardé de Bordeaux. »
Nombre de ZAC communautaires : 27 en cours (40 prévues au PPI 2007/2011 ; 3 en régie
(Tasta Bruges, Ravezies, Quais Floirac) ; 24 en concession.
Investissement CUB dans ZAC : 23 millions d’euros/an (soit 100 millions inscrit au PPI
2007/2011).
A2-Logique de rattrapage : les Chiffres de vente des appartements anciens en 2005.
METROPOLES
Bordeaux
Lille
Lyon
Marseille
Montpellier
Nantes
Toulouse
Source FNAIM 2006

Prix moyen au m2
2293
2278
2585
2722

Évolution sur 1 an
+20,4
+16,1
+11,4
+11

2383
2403

+18,1
+17,6

A3-Quelques chiffres de cadrage
Gisement foncier
Le territoire communautaire recèle un important gisement foncier de l’ordre de 2950
hectares pour une urbanisation mixte, donc située hors les zones économiques,
d’équipements et de services urbains, ainsi que des espaces naturels et agricoles. Ce qui
représente 13% du territoire de la CUB (22 450 hectares).
Le gisement foncier de Bordeaux est pour sa part estimé à 214 hectares.
Le potentiel optimum de logements productibles dans ces conditions est de 100 000
logements neufs (version 3 du PLU), mais avec toutes les pondérations, la capacité sur 10
ans était estimé en 2004 à 50 000 logements.
Source : Observatoire du PLH de la CUB. La situation de l’habitat en 2005 (p 34) A’Urba.
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Premier séminaire de valorisation

Ville pensée, ville gouvernée, Bordeaux, 14 Novembre 2007
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Depuis 2005, la Communauté Urbaine de Bordeaux et Le GIP EPAU se sont engagés dans
une analyse des stratégies urbaines de l’agglomération bordelaise pour comprendre les
transformations récentes de son territoire, la façon dont elles ont été produites et leurs
effets sur les pratiques des habitants. Démarche innovante qui associe localement
chercheurs et acteurs de l’urbanisme.
Un premier séminaire « La ville pensée et gouvernée » rend compte de ces premiers
travaux. Il ouvre plus particulièrement la réflexion sur la production de la ville actuelle et
sur son devenir, sur les orientations qui soutiennent les évolutions les plus emblématiques
(le tramway, les quais) et d’autres qui touchent aux lieux de vie (habitat, restructuration
des centres). C’est ainsi l’occasion de débattre des grands défis qui guident les acteurs en
charge de la décision et de la gestion de l’espace métropolitain et qui formule cet avenir :
l’intégration des valeurs de durabilité, la promotion d’une attractivité économique, la place
du patrimoine, les relations entre centre et périphéries, le renouveau d’une culture locale,
les évolutions des modes de vie, la participation des habitants…C’est aussi une manière de
comprendre les mécanismes de décision et les acteurs qui les portent pour juger du bien
fondé des politiques publiques, des stratégies des opérateurs et des professionnels qui ont
accumulé des savoirs essentiels pour donner une autre identité à l’agglomération.
Deux séquences d’exposés, de discussions et d’échanges rythment la journée de
séminaire. La première réunit des chercheurs de l’équipe du POPSU bordelais et des
professionnels de la CUB autour de quatre thèmes qui sont autant de perspectives mises
en débat sur le devenir de l’agglomération ; l’urbanisme bordelais, la gouvernance et les
leaderships territoriaux, le tramway et les modèles de ville, l’aménagement des grands
territoires. La deuxième séquence organisée en tables rondes permet aux acteurs de la
ville pensée et gouvernée de resituer ces perspectives dans le cadre des politiques
urbaines d’agglomération et dans celui de la maîtrise d’ouvrage urbaine.
OUVERTURE DU SEMINAIRE
Claude Baudry Conseiller communautaire, Maire-adjoint de Mérignac
Michel Duchêne Maire-adjoint de Bordeaux
Guy Tapie représentant le GIP EPAU Paris
Patrice Godier ENSAP Bordeaux.
PREMIERE SÉQUENCE : PERSPECTIVES EN DÉBAT
Premier exposé : 40 ans d’urbanisme bordelais
Intervenant : S.Ségas SPIRIT IEP Bordeaux
Discutant M.Bergeron CUB
L’analyse du corpus savant qui interroge sur la période récente dans des disciplines variées
(économie, géographie, sciences politiques, sociologie, urbanisme) les stratégies urbaines
bordelaises présente à ce sujet les termes d’un débat majeur. Ce débat porte
principalement sur la capacité du système décisionnel local à produire des choix réellement
globaux et transversaux. En posant la « stratégie d’agglomération bordelaise » comme
objet de controverse scientifique, il renvoie à une question essentielle : existe t-il à ce
niveau une stratégie qui ne soit pas une simple juxtaposition de projets communaux ou
sectoriels ?
Pour autant, la réponse apportée à cette question est contrastée. Elle fait apparaître trois
thèses principales : une qui est consensuelle autour de la ville sans projet du système
Chaban entre 1980 et 1995; deux qui sont discutées avec la thèse de la rupture et celle
du« sentier de dépendance » pour la période plus actuelle .
Le consensus est d’abord fort pour définir l’héritage chabaniste, ses heures glorieuses et
ses réalisations spectaculaires jusqu’à son déclin à la fin des années 70. La plupart des
analyses reviennent fréquemment sur la gestion de la CUB, du début des années 80 au
milieu des années 90, marquée par son incapacité à réguler territorialement
l’agglomération. Elles font souvent référence à la thèse de la « ville sans projet » et au
« confédéralisme trivial »qui la caractérise ; une logique de guichet dominée par une
redistribution à la proportionnelle des contributions, ce qui interdit (ou presque) tout
lissage des inégalités territoriales.
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À contrario, l’arrivée d’Alain Juppé à la mairie de Bordeaux est souvent analysée comme
un moment de rupture marqué par l’avènement de projets réellement structurants pour
l’agglomération (en particulier le tramway) et l’apparition d’un nouveau style de
gouvernance, tournée vers le partenariat et la participation. L’ère Juppé, en matière de
projet urbain, semble ainsi caractérisée par le choix pragmatique du polycentrisme
organisé, créant de la sorte un consensus nouveau entre centre et périphérie.
Mais cette thèse de la rupture est cependant nuancée par de nombreux auteurs soucieux
de mettre en lumière les continuités entre les deux ères sur le plan de l’organisation
politique, administrative de la mise en place de l’action publique. La recherche de
transversalité et de territorialité semble en grande partie contrainte par l’héritage du
système ancien, relativisant une lecture qui tend à surévaluer l’importance du leadership
politique. Pour reprendre une expression chère aux spécialistes des politiques publiques,
l’action publique actuelle s’inscrit dans un « sentier de dépendance » qui nuit à
l’émergence d’une stratégie d’agglomération et induit une tendance à la fragmentation à la
fois territoriale et institutionnelle.
Au final, une autre hypothèse peut être évoquée à même d’articuler ces thèses : l’histoire
de Bordeaux est moins marquée par l’absence ou la présence d’un projet que par la
tension récurrente entre deux visions de la coopération intercommunale ; l’une qui accorde
un rôle primordial à la ville centre, l’autre pour qui l’intercommunalité est avant tout de
services. Chaque période étant marquée par la prédominance d’une vision sur l’autre
Deuxième exposé : l’organisation et la gouvernance des territoires
Les cadres de l’expérience communautaire
Intervenant Claude Sorbets, SPIRIT, IEP Bordeaux
Discutants :Claire Le Merrer DGA CUB
André Delpont DGA CUB
Le propos est de faire réfléchir sur le changement et les « sentiers de dépendance » (le
poids actualisé du passé) à l’œuvre au sein de la CUB, sur la base de considérations
relatives aux (divers ordres de) leaderships politiques et au(x) projet(s) qui leur ont été
associés, ces dernières décennies. Au final, ce sont les capacités d’action communautaires
et les conditions de leur … actualisation qui sont ici questionnées.
Quelques axes de cette interrogation sur les grandes évolutions communautaires :
— en fonction du cadre institutionnel d’ensemble (d’origine puis décentralisation)
— en fonction des équipes directionnelles politiques (droite, gauche)
— en fonction de l’organisation des services communautaires (modèles, management)
— dans les relations avec les administrations déconcentrées étatiques (DDE, préfecture)
— dans les relations CUB – communes dont les relations avec la ville-centre
— dans les relations avec des « partenaires » (concessionnaires, SEM)
— des postures vis-à-vis de divers protagonistes « extérieurs » : Conseil général, CCI,
associations, usagers etc.
Où l’on voit que si l’institution communautaire change dans sa direction et dans ses
services, il n’en demeure pas moins la prégnance d’effets récurrents en particulier dans le
système politique d’agglomération, dimension qui semble la partie la plus résistante au
changement, au changement institutionnel intervenu mais également au changement
sociétal, celui procédant notamment de la métropolisation ou encore de la demande
participationniste de « direction à proximité ».
Troisième exposé : Le territoire, les modes d’intervention, le tramway
Intervenant : Jean Marieu ADES Université Bordeaux III
Discutant : Étienne Lhomet, Mission tramway CUB.
Tel qu’il est esquissé dans le schéma directeur (ou SCOT), le projet urbain de la
communauté urbaine de Bordeaux (CUB) dessine pour l’agglomération une forme de
modèle de développement patrimonial rhénan ou latin selon les aspects, sans d’ailleurs
que cette référence doctrinale soit explicitée ouvertement.
Il y a dans ce projet les marqueurs d’une « gestion économe du territoire », d’un
développement urbain qui soit patrimonial et soutenable. On y remarque ainsi plusieurs
positions fortes : le travail sur l’espace public libre qui fait autant la part belle à la trame
verte et aux continuités biologiques qu’aux pleins ; le souci manifeste d’une approche
globale du territoire, affectant les banlieues comme les sites historiques; l’affirmation
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permanente de la thématique du renouvellement urbain. Enfin, l’on mesure les efforts
effectués pour replacer l’automobile à sa juste place dans l’offre de déplacement avec le
projet tramway.
Partant de ce modèle, la stratégie est de bâtir une ville intramuros compacte et de haute
intensité et de lui donner une capacité compétitive par rapport à la ville périphérique ou
ville américaine qui l’a emportée depuis 30 ans. Or cette stratégie est difficile à mettre en
œuvre pour plusieurs raisons ; elle est à la fois mal explicitée auprès des élus et de la
population, et élaborée uniquement sur sa capacité d’attraction. Elle ne peut pas produire
d’effets à court terme et enfin, il y a peu de précédents encourageants.
La question est donc de savoir comment rendre ce nouveau modèle de ville
(d’agglomération) compétitif dans le contexte bordelais par rapport au modèle
pompidolien de la périphérie ?
Pour Bordeaux, cette compétivité a été principalement articulée autour du rôle stratégique
du tramway, en tant que porteur de services structurants, de « rebâtisseur de ville », de
paradigme emblématique du développement urbain durable.
Après la phase de lancement de ce grand projet structurant et l’ouverture du réseau en
2003, il est possible de mesurer aujourd’hui les premiers effets de cette stratégie sur
l’agglomération. Basé sur des résultats d’enquête, l’exposé explore ainsi la manière dont le
réseau tramway actuel produit une ville de proximité, compacte et économe et pose les
enjeux de son extension en périphérie.
Quatrième exposé : Le territoire, les modes d’intervention
Les échelles d’un projet de territoire : le cas de la rive droite.
Intervenante : Claire Parin, PAVE, ENSAP Bordeaux
Discutant : Alain Lorgeoux, CUB
Le renouvellement de l’image de la rive droite repose sur de nouvelles modalités de
fabrication de l’espace physique. Deux types de procédure conditionnent le développement
urbain de ce vaste secteur :
— d’une part, les documents de planification et les procédures d’urbanisme opérationnel
qui ont un impact sur le rythme et la nature des mutations urbaines à travers des
dispositifs réglementaires : SCOT, PLU, ZAC.
— d’autre part, des procédures à caractère transversal ou plus sectoriels qui ont un effet
d’activation et d’accompagnement du changement à la grande échelle du territoire. Le GPV
et les ZFU prennent ainsi effet sur certains périmètres prioritaires qui tendent à se
recouper largement.
Plusieurs enjeux sont soulevés à cet effet par les acteurs de l’aménagement et les
habitants pour l’ensemble des transformations à l’œuvre sur la rive droite. Des enjeux
valables aussi sur d’autres territoires qui se situent comme celle-ci à de grandes échelles
(1000 ha) et qui renvoient directement au contenu et à la forme de ces différents cadres ;
Il apparaît ainsi que les documents d’urbanisme ne font pas ressortir d’orientations
précises concernant la vocation économique des secteurs en mutation. Il n’y a qu’une
définition en creux des évolutions possibles, qu’il s‘agisse de secteurs à vocation
industrielle ou à dominante résidentielle. Ce qui rend difficile la mise en synergie des
phénomènes de polarité qui se dessinent aujourd’hui sur le territoire.
Un autre aspect a trait à une forme de partition entérinée par le règlement du PLU avec la
juxtaposition de zones soumises à des temporalités de renouvellement différentes, à
évolution lente pour certains secteurs (UM ou UP) ou à évolution ouverte (UD) pour
d’autres. Se trouve ainsi posée à cette échelle la question de l’articulation et de
l’ajustement spatial entre ces deux dynamiques de renouvellement.
Au final, le cas de la rive droite permet à la fois de soulever à l’échelle des territoires la
question du formatage des espaces de renouvellement urbain et celle des conditions
d’émergence d’un projet territorial avec au-delà le traitement de l’articulation entre les
enjeux d’agglomération et les dynamiques locales.
DEUXIEME SÉQUENCE : TABLES RONDES
Animée par B.Faure journaliste.
Questions à la « La ville pensée »
Quels sont les modèles de vie et de société qui sont privilégiés dans les choix des
aménagements, des opérations ou des projets ? Comment sont-ils traduits dans les
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politiques urbaines et dans les choix d’aménagements ? En quoi certains projets sont
consensuels et d’autres conflictuels ? Qui pense simplement la ville, qui nomme ce qui est
bon pour son développement ? Quels sont les documents, les projets, les opérations
réalisées qui formaliseraient cette pensée et son efficacité ? Quels sont les éléments qui la
composent et qui sont dominants : le durable ? L’économie ? le budgétaire ? Y a-t-il des
acteurs qui ont des récits forts ? Les élus et la démocratie représentative ? la technocratie
locale ? les urbanistes et les architectes ?
Avec Serge Lamaison (Président commission Urbanisme de la CUB), Francis Cuillier
(directeur agence d’urbanisme A’urba), Jacqueline Descazeaux (DDUP CUB), Francine Fort
(directrice d’Arc-en-Rêves), Gabi Farage (Association Bruits du frigo).
Questions à « La ville gouvernée »
Transformer le territoire, c’est le gouverner. Plusieurs dimensions semblent alors
constamment en débats : les relations entre les niveaux de l’agglomération et communal,
une équation remise en cause par l’intervention d’autres échelons déterminants dans la
façon d’organiser le territoire (le Bordeaux Arcachon Libourne, le Sysdau, l’Europe, la
planète… ); la place de plus en forte des opérateurs privés qui interroge le rôle de la
puissance publique et de la planification en général ; l’association des populations, en
même temps souhaité et regardé avec méfiance, dans un contexte où l’individualisme
prime sur la défense de l’intérêt collectif.
Mais au-delà de leur brûlante actualité, ces aspects posent aussi ouvertement la
pertinence et la portée d’un dispositif comme le POPSU, mobilisant dans la rechercheaction, chercheurs et acteurs, les mondes politique, professionnel et universitaire, invitant
le plus grand nombre à participer à la réflexion sur la ville pensée et gouvernée comme
nous le propose ce premier séminaire.
Avec Michel Duchêne (adjoint à l’urbanisme Bordeaux), Jean Touzeau (maire de Lormont),
Étienne Parin (directeur GPV hauts de Garonne), Alain Lorgeoux (DGA CUB), Guy Tapie
(ENSAP Bordeaux).
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Thème 1 : Fondements socio-économiques des projets et des stratégies urbaines
Question 1 : Comment les projets d’aménagement urbain sont-ils mobilisés dans
la construction et dans la mise en œuvre de stratégies de développement
économique local ?
La réflexion est encore, sur ce sujet, très récente pour la ville centre comme pour
l’agglomération bordelaise où jusqu’à présent les approches urbaines et économiques
étaient rarement pensées de manière simultanée. Des expériences ont néanmoins été
acquises dans un passé proche dans le domaine du montage financier de dossier avec la
participation de Bordeaux à d’importants programmes européen (Projets Pilotes Urbains
en 1997) financés par le FEDER. Ceci principalement pour des opérations de
renouvellement urbain, avec une prise en compte du développement économique qui
n’était pas réellement aboutie (activités). Cependant les choses bougent, comme le
montre l’exemple du projet d’aménagement urbain du quartier Saint Jean Belcier (Gare)
qui est à même d’illustrer les changements locaux en la matière.
Le cas du quartier Belcier, « futur » pôle tertiaire européen
L’arrivée du TGV à Bordeaux en 2 heures depuis Paris à l’horizon 2016 a conduit les élus
communautaires à changer leur façon d’appréhender l’aménagement urbain, notamment
celui des quartiers de la Gare (Belcier-Saint Jean à Bordeaux, Yves Farge, Terres neuves à
Bègles). Ils ont confié en Mars 2007 au cabinet Ernst and Young une étude portant sur la
capacité de l’agglomération à développer sur ces quartiers un projet de pôle tertiaire
supérieur de dimension européenne qui remplira des fonctions d’accueil pour centres de
décision, services financiers, etc. La réponse donnée par les experts à l’issue de cette
étude est encourageante mais conditionnée.
D’une part, interrogés par le cabinet, les professionnels de l’immobilier misent en effet sur
ce projet, perçu comme le site le plus stratégique de l’agglomération pour accueillir des
activités tertiaires, mais estiment parallèlement que le marché reste limité. Ce qui, à leurs
yeux, nécessite une politique de concentration de ce type d ‘ activités dans le quartier de
la gare et le contrôle, voire le ralentissement du développement du parc tertiaire dans les
autres ZAC communautaires. ceci pour éviter la concurrence avec le pôle.
D’autre part, l’étude préconise dans un premier temps la construction d’une offre de 30
000 mètres carrés, une programmation qui en taille apparaît importante pour Bordeaux
mais qui est celle de la taille critique pour tout projet d’immoblier tertiaire qui se veut
d’envergure européenne. Avec au final, pour renforcer le message, une programmation
immobilière totale qui pourrait atteindre 200 000 m2, soit 6% du parc immobilier tertiaire
de toute l’agglomération.
Sur cette base, l’étude incite les élus à s’impliquer fortement dans la communication sur le
pôle en les encourageant à le faire une fois que le schéma d’ensemble sera validé : « Il
faut rassurer les investisseurs sur la cohérence marketing d’ensemble. »
À cet effet, la proposition du cabinet d’architectes urbanistes Garcia Treutel Garcia (GTG)
pour l’érection de 2 tours de bureaux devant symboliser par le geste architectural la
nouvelle vocation du site n’est pas souhaitable selon Ernst and Young. Il leur semble
risqué de miser sur la grande hauteur qui est, affirme t-on, coûteuse en gestion pour les
entreprises.
La réponse institutionnelle passe pour l’instant par la construction d’un dispositif ad hoc,
avec un comité de pilotage qui associe la CUB, les villes de Bordeaux et Bègles. De plus, la
mise en place récente (Présidence Rousset 2004-2007) dans l’organigramme de la CUB,
d’une direction des affaires économiques montre que le rapprochement entre urbanisme et
économie est en cours, du moins pour certains grands projets. Il s’impose dans la mesure
où comme le soulignent les observateurs, la concurrence est rude et des villes comme
Lyon et Lille ont pris déjà beaucoup d’avance dans ce domaine, dans la réflexion comme
dans la réalisation.
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Question 2 : Quels sont les territoires pris en compte aussi bien pour réfléchir à
la stratégie et mettre en oeuvre des opérations de développement local que pour
promouvoir l’attractivité de l’agglomération (ville centre, agglomération,
métropole) ?
Quatre territoires sont à identifier sous cet angle :
— les friches industrielles portuaires : Rive droite, Bordeaux nord.
Idée d’un projet de ville compacte et économe en ressources qui s’appuie sur un mode de
transport doux (tramway), l’aménagement d’éco-quartiers (Bastide 2, Berges du lac,
Bassins à flots), des ambiances végétales (le parc des berges, le parc des coteaux du
GPV).
Stratégie de recentrage du développement urbain et recherche d’un effet « vitrine en
matière de développement durable ».
— -les grands centres de transport et de transfert : Saint Jean Belcier, Parc aéroportuaire
de Mérignac, Zones de fret en bordure de rocade.
Idée d’un « carrefour du grand sud-Ouest européen », situé à 2 heures de Paris et à un
peu plus d’une heure de Bilbao.
Stratégie de développement du ferroutage et du mer routage à partir du port de
Bordeaux.
— les pôles de développement économique, certains à développer autour des stations de
tramway (depuis 2003, 3 lignes de tram) pour le secteur des services – finance,
informatique et multimédia (classe créative), d’un quartier d’affaires (Belcier) mais aussi
du campus (projet campus) ; d’autres existant avec renforcement des pôles implantés
autour de la rocade liés à l’industrie (années 80) ; aéronautique, spatial, matériaux
composites, laser, optique, électronique, santé avec démarche en pôles de compétitivité ;
Aerospace valley (Mérignac) , Route des lasers (le Barp, hors CUB) et Prod’innov (Pessac
et Mérignac).
Idée d’une place d’affaire connectée « innovation ».
— les grands centres commerciaux. L’agglomération possède actuellement un potentiel
des plus importants en France en matière de Grandes et Moyennes Surfaces. Ainsi, la
densité de surfaces de vente pour 1000 habitants est pour la CUB : 1076 m2 ; Gironde :
1004 m2 ; France : 794 m2. Les grands équilibres périphériques sont en train d’être
bousculés et des projets d’implantation emblématiques contestés ou retardés (village des
marques du cubzadais, projet ARENA Floirac). Au total, si tous les projets en cours
aboutissaient la densité commerciale de GMS serait portée à 1300 m2/1000 habitants à
2010, soit le double de la moyenne nationale actuelle.
Recherche ici d’une stratégie globale qui puisse associer à la fois la complémentarité entre
l’offre des différents territoires : métropole, libournais, arcachonnais, le développement
pour répondre à une offre nouvelle et la valorisation des centre ville de banlieue et de
l’hyper centre.
En termes de stratégie territoriale
Du point de vue de la stratégie territoriale du développement économique, la CUB cherche
donc à concilier deux lignes stratégiques : celle du renouvellement urbain de la ville
consolidée (projet urbain des 3B, les centralités périphériques, le tramway) ; celle d’une
recherche de cohérence dans le développement des territoires, infra et supra rocade,
héritée des grands schémas d’infrastructures des années 70 et qui inclue les communes
limitrophes à l’agglomération, très dynamiques en termes d’attractivité d’activités et de
population résidentes ; la ville périphérique.
À cette stratégie, deux contraintes majeures : le problème d’une entité qui soit capable
d’orienter et de peser sur la résolution du problème au plan général (avec département,
aires urbaines Arcachon, Libourne), autrement dit capable de renforcer les frontières de
commandement de l’agglomération. La difficulté pour l’État d’arbitrer dans ces débats
comme le montre le dossier du « grand contournement de l’agglomération englué dans
des épreuves de contentieux avec tous les groupes de pression locaux.
En termes d’image
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Du point de vue de l’attractivité, recherche d’un positionnement global (un discours
commun) qui dépasse l’image voulue et s’adapte à l’image perçue de la métropole
bordelaise (dominée par le vin). Six points particuliers :
1-ce n’est pas une région de tradition industrielle
2-il n’a pas d’hinterland suffisant
3-1 personne de l’agglomération sur 10 est étudiante
4-Le vin est une valeur incontournable.
5-Faiblesse de la culture économique des acteurs locaux.
6-C’est un territoire d’équilibre avec une diversité économique, à l’écart des grandes
crises.
Enjeux : mutualiser, croiser ces deux approches pour la ville (image, territoires),
l’agglomération et la métropole (la stratégie de la région aquitaine semble de son côté plus
clairement définie) ; avoir une offre territoriale claire pour attirer les populations et les
activités (jusqu’à une réflexion en termes de « communautés »).
Question 3 : Pourquoi et comment l’agglomération met-elle en place des outils et
des stratégies de régulation du foncier ?
Depuis la création de la CUB, il y a 40 ans, la stratégie foncière n’a jamais fait l’objet d’une
délibération spécifique en conseil communautaire. Le problème foncier était d’ordinaire
inscrit dans le cadre des politiques sectorielles alors que le volet foncier a toujours été
présent en amont dans la plupart des compétences de la CUB : développement urbain,
habitat, logement social, déplacements, etc. Les documents de planification (SCOT, PLH,
contrat d’agglomération, PLH, PLU) comportent d’ailleurs tous un volet foncier, à
l’exception du PDU.
Pourquoi ?
Le constat d’une situation détériorée en la matière (augmentation des prix dans le
périmètre de l’agglomération, rareté des surfaces en réserve), la nécessité d’anticiper les
conséquences foncières des projets urbains et des infrastructures liés aux objectifs
communautaires, ont poussé la CUB à mettre la question d’une stratégie de mobilisation
foncière à son agenda (2007). Prudemment, dans un premier temps puisqu’il s’agit
d’abord de définir un « cadre de référence communautaire ». Concrètement, il s’agit ainsi
de mobiliser 1000 hectares à vocation économique, industrielle et multifonctionnelle et
600 hectares à vocation habitat pour permettre le renouvellement urbain dans les années
à venir. Autrement dit : « ouvrir de nouvelles zones à l’urbanisation ».
Jusqu’à présent, les deux outils de l’action foncière utilisés par la CUB qui ont permis,
entre autres, le lancement différé de quelques projets d’importance pour l’agglomération,
comme l’aménagement du « cœur de Bastide » (30 hectares en hyper centre), étaient
d’une part l’action foncière opérationnelle qui concerne principalement la politique
d’acquisition et d’autre part, les réserves foncières (environ 11 000 DIA* par an, 200
exercices du droit de préemption/an).
Au titre des faiblesses remarquées de cette politique foncière menée jusqu’alors : le
manque de lisibilité, par la trop forte implication du foncier avec les politiques sectorielles,
l’insuffisance de l’anticipation qui ne permet pas de programmer l’activité foncière sur
l’exercice budgétaire, comme la difficulté d’intégrer les externalités positives induites par
les opérations d’aménagement qui font augmenter mécaniquement le prix du foncier.
Comment ?
En conséquence, la stratégie foncière initiée en juin 2007 s’appuie sur trois grands outils
de régulation des marchés fonciers ; les moyens de recueil et de traitement de
l’information foncière(i), la démarche partenariale (ii) et l’interventionnisme foncier (iii).
(i) la connaissance précise des flux et des stocks fonciers qui passe par la mise en place
comme pour d’autres agglomérations d’un observatoire du foncier (le bilan des premières
années du PLH a été ici très incitatif). Celui-ci mutualise deux systèmes experts en la
matière : CUB et Département de la Gironde. L’échelle de référence semble être
dorénavant fixée pour établir le juste diagnostic.
(ii) les nouvelles règles d’intervention dont l’outil principal est la convention passée entre la
CUB et les 27 communes. L’intercommunalité exige des dispositifs de négociation. Celui-ci
spécifie trois types de modalités de cession / acquisition de foncier entre les deux
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échelons ; les modalités de traitement des DIA ; de portage financier et des procédures de
concertation elle-même.
Le principe acté est une « cession à 75% des prix fixés par France Domaine, ceci pour
limiter les flux financiers.
Des règles spécifiques sont par ailleurs édictées avec des politiques de tarification spéciale
pour deux secteurs stratégiques : le secteur du logement social, concernant le calcul des
subventions des opérations en secteur ANRU et le secteur du développement économique,
en fonction des emplois, retour en TP, etc.
(iii) enfin les flux budgétaires : la prévision budgétaire est dorénavant affinée pour
programmer les cessions et acquisitions Le principe du cadrage stratégique en amont est
affirmé pour limiter les décisions opportunistes si coûteuses et le jeu des interprétations
politiques du donnant/donnant.
De même, l’intention est affichée de fixer à ce stade des objectifs volontaristes de réserves
foncières (sans préciser les outils, l’EPFL étant mis au débat ?)
On le voit, la stratégie bordelaise en est encore au stade de l’élaboration. Néanmoins, un
système nouveau de régulation sur la base d’un corpus de règles partagées et d’un cadre
de réflexion sur le développement à venir du territoire communautaire a été mis en place.
Source principale : Politique foncière de la CUB – orientations d’élaboration d’une
stratégie. Rapport à la commission Aménagement-urbanisme-politique foncière. DAF Mai
2007.
DIA* déclaration d’intention d’aliéner.
Question 4 : Selon quels mécanismes sont déterminés et réajustés les budgets
des opérations urbaines (charges foncières, déficit) ?
La détermination des mécanismes budgétaires dans la conduite et la réalisation des
opérations d’aménagement apparaît à la lecture des documents de présentation des ZAC
et PAE.
Elle se fait à la fois par les niveaux d’engagement opérationnel sur 3 niveaux
d’équipements :
-structurants à l’échelle de l’agglomération (pont, tramway, station d’épuration).
-structurants à l’échelle du quartier (réseaux, place publique, médiathèque, équipements
sportifs)
-propres à une opération d’aménagement (besoins de la population ciblée).
…et par maître d’ouvrage concerné : l’aménageur (cf.Bilan aménageur); la CUB et la
commune concernée (cf.Bilan consolidé).
Bilan aménageur
DEPENSES
1-études de définition
2-Frais d’acquisition et de libération des
sols
3-frais d’engagement
4-participation aux équipements publics
5-Honoraires concession
6-frais de communication
7-frais divers
TOTAL BILAN AMÉNAGEUR

RECETTES
1-cessions foncières **
2-Participation des constructeurs
3-participation aux équipements d’intérêt
général réalisés par l’aménageur
4-subventions
5-participation communautaire
6-Participation communale éventuelle

** Pour le logement social, la cession des charges foncières s’opère sur la base de critères
d’attribution fixés par la commission Habitat de la CUB et s’inscrit dans le cadre des
contractualisations existantes avec chaque bailleur.
Pour le logement en accession libre, une consultation est organisée sur l’offre la mieuxdisante après mise en concurrence de promoteurs/constructeurs dont les conclusions sont
soumises au comité de Coordination des Opérations d’Aménagement avant la décision du
bureau et du conseil.
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Bilan consolidé pour la CUB
Au titre du bilan aménageur
DEPENSES
-participation aux équipements publics
d’IG (poste 3 recettes BA)
-participation communautaire à divers
titres *(poste 5 recettes BA)
SOUS TOTAL D1
Au titre des équipements structurants
-VRD sous MO CUB
SOUS-TOTAL D2
TOTAL DEPENSES D3
BILAN CONSOLIDÉ CUB D3-R3

RECETTES
-recettes de cession des réserves foncières
CUB à l’aménageur
SOUS-TOTAL R1
-participation de l’aménageur aux
équipements d’IG sous MO CUB
SOUS-TOTAL R2
TOTAL RECETTES R3

*Cette participation de la CUB versée à l’aménageur est faite au titre du logement social ;
de la restructuration des centres villes et des centres bourgs, du développement durable ;
de la maîtrise foncière et des équipements scolaires. Conditions : que l’aménageur réalise
sous sa maîtrise un de ces équipements d’IG pour une part minoritaire.
D’où l’enjeu que représentent la définition et la programmation en amont des équipements
structurants d’agglomération, ce qui nous renvoie à la nature du projet urbain
d’agglomération (zone négociable CUB /communes).
Au total, l’engagement financier de la CUB dans l’ensemble des opérations
d’aménagement pour concrétiser les projets de ZAC est de 23 millions d’euros par an
(estimation du déficit), à peu près 100 millions d’euros sur un PPI (2007-2011)
Bilan consolidé pour la Commune
Au titre du bilan aménageur
DEPENSES
participation éventuelle
SOUS-TOTAL D’1
Au titre des équipements structurants
Équipement sous MO de la commune
SOUS-TOTAL D’2
TOTAL DEPENSES D’3
BILAN CONSOLIDE VILLE D’3-R3

RECETTES
recettes de cession des réserves foncières CUB
à l’aménageur
SOUS-TOTAL R’1
participation de l’aménageur aux équipements
publics sous MO communale.
SOUS-TOTAL R’2
TOTAL RECETTES R’3

À signaler qu’au-delà de l’opération d’aménagement et en préalable à la réalisation de
celle-ci, la CUB peut être amenée à réaliser des équipements d’IG structurants type voirie,
assainissement, transports, etc.. En règle générale, au moment de la réalisation de
l’opération, ils sont terminés et donc pris en charge par les budgets correspondants.
Question 5 : Quels sont les acteurs de la promotion immobilière (promoteurs
mais aussi investisseurs, gestionnaires et utilisateurs finaux) qui participent aux
projets urbains ? A quel moment, comment et pourquoi se mobilisent-ils ?
En l’état, cette question ne peut être entièrement renseignée. Elle nécessite un
prolongement d’enquête que nous avons déjà entrepris mais qui demande encore des
investigations, tant les réseaux d’organisations et d’acteurs sont complexes à identifier
dans le domaine des opérateurs.
Pour fixer un cadre de réponse, on peut néanmoins préciser, de manière empirique, les
contours de trois situations d’action intégrant dans ce système d’acteurs quelques repères
sur : le « qui » (promoteurs, investisseurs..), le « quand » (avant/depuis Projet urbain) le
« sur quoi » (type d’opérations) et le « où » (territoires d’action).
Première situation ; « les nouvelles têtes »
— Concerne des investisseurs nationaux et internationaux, les grands groupes français de
la promotion immobilière (Bouygues, Nexity).
— Leurs territoires d’action privilégiés : les espaces de projets de la ville centre, les 3B des
friches urbaines, les corridors du tramway (à proximité d’espaces publics structurants)
— Les types d’opérations : Programmes d’habitat standing avec recherche de qualité
architecturale (Bastide 1), nouveaux concepts, genre éco-quartiers (Berges du lac).
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Ou bien encore les opérations à concept commercial (Hangar des quais, Apsys au lac,
Arena sur les quais de Floirac)
Moment d’intervention : la phase des grands projets (tramway et aménagement des
quais).
Affirmation d’un nouveau rôle de « développeurs »dans la « fabrique de la ville ».
Deuxième situation : « les partenaires »
Concerne les partenaires « historiques » de la ville centre et de l’agglomération, ayant
acquis un grand savoir faire dans la promotion privée (Eiffage), su expérimenter en
matière d’habitat urbain (Domofrance) ou d’aménagement de quartiers (Aquitanis) au
moment où la ville cherchait un nouveau départ…
— Leur territoire d’action : surtout les centre villes de banlieue, les quartiers périphériques
de la ville centre (ZAC centre ville).
— Les types d’opération : l’Habitat avec des programmes de logements collectifs (le
quartier Haussmann à Bordeaux nord) et individuels, résidentialisation, logement social…
Moment d’intervention ; les années au tournant de 1996 (ZAC Chartrons ; ZAC Bonnac).
Le projet urbain, première vague.
Troisième situation : « les opérateurs »
Concerne les sociétés de promotion présentes sur les différents marchés de l’immobilier
qui veulent se distinguer des promoteurs des années 80 ou des années de Robien (les
Toulousains). Elles interviennent dans la production de zone à l’échelle de l’aire urbaine et
au-delà.
Leur territoire d’action : les ZAC communautaires de la rive droite (c’est plutôt nouveau)
comme de la rive gauche ou les PAE (Sud de l’agglomération).
Moment d’intervention : bénéficier depuis le début des années 2000 de la dynamique de
rattrapage puis du développement urbain (les 300 000 nouveaux arrivants) avec le
cadrage du PLU communautaire.
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Thème 2 : Gouvernances
Question 1 : Quels sont les outils permettant d’organiser une gouvernance à
l’échelle métropolitaine ? En particulier, comment sont utilisés les projets
urbains à cet égard ?
La formulation de cette question me semble recéler de nombreuses difficultés pour la
fourniture de réponses convenables, tout au moins de la part d’un politologue. On peut en
lister quelques unes :
— « les outils » : l’usage de ce terme est à la fois techniciste dans sa dimension
« propriété » (ce qui est substantiellement signifié) et extensionnelle dans ce qui est
considéré (tout peut être considéré plus ou moins comme tel – cf. le même « défaut
pragmatique » dans « Gouverner par les instruments », de Lascoumes et Le Galès -) ; de
la sorte – cf. G. Sartori -, la capacité heuristique des notions devient très problématique ;
— « la gouvernance » : est-elle pensée (par celui qui formule la question) unique ou
multiple ?
— si elle est « organisable », par qui est-elle supposée l’être ? Des autorités publiques ?
Lesquelles ?
— « à l’échelle métropolitaine » : est-ce le niveau englobant qui est visé, ou est-ce
l’ensemble des niveaux pouvant être inclus dans cette « échelle métropolitaine » ?
— La seconde question (présentée comme une sous-question – cf. « en particulier » relative aux « projets urbains ») laisse obscure - par la formulation : « comment sont
utilisés » - la dimension des états, niveaux, identité du possible sujet – acteur (individuel
ou collectif) qui opère de la sorte ; à moins de supposer que les choses se font toutes
seules !
Si on essaie malgré tout de donner une réponse à la question, on est amené à réfléchir à
nouveau sur les termes de la question : est-ce que l’on vise des lieux - organisations ? des
opportunités ?
Dans le premier cas, je serais tenté, à partir de l’expérience bordelaise, de désigner, en
premier lieu, l’Agence d’urbanisme mais aussi, bien sûr, la CUB-Institution.
Pour l’Agence d’urbanisme, il faudrait sans doute différencier des phases, selon les
directeurs en fonction. Par exemple, longtemps, l’AU a été dirigée par un ex-chef du
GEP/DDE qui avait assumé l’établissement du SDAU et qui conduira la formation des POS
et … subira les mitages associés aux dérogations incrémentales, au point d’accompagner la
dilution de la priorité « quadrant nord-est », une option prétendue stratégique et
collectivement décidée de l’urbanisation d’agglomération. Puis, ce sera un urbaniste qui
succèdera et demeurera en place jusqu’à aujourd’hui, une personnalité confortée par la
décentralisation comme par une aptitude remarquable à faire avec les configurations
politiques et à faire passer des orientations estimées fortes pour une définition d’un projet
cohérent de ville.
Pour la CUB, là encore, les changements de direction politique, et avec eux des
infléchissements plus ou moins forts de types de leadership, modifient les « régimes de
gouvernance » actualisés. Ici aussi, le contexte de la décentralisation joue de manière
forte en requérant des déplacements des lieux d’initiative et de façon associée des modes
de définition – « construction des besoins » - de ce qui a à faire.
Pour les deux sites, ce qui est en cause ce sont les rapports des technostructures avec les
responsables politiques, ceux du niveau de l’instance communautaire mais aussi ceux du
niveau communal. Ce qui signifie aussi qu’au sein des appareils techniques il y a des lieux
de la négociation et de la coordination, des lieux et des hommes pouvant être en
concurrence ou non selon les cas. Les ingénieurs d’Etat sont toujours eux aussi présents et
peuvent demeurer décisifs pour de projets requérant leur éventuelle expertise propre ou
des montages financiers impliquant la composante étatique.
Il faut sans doute ajouter une série d’acteurs constituant autant de sites et de
protagonistes du jeu de la gouvernance « à l’échelle de l’agglomération » ; pour de
nombreux projets spécialisés, les services des groupes privés en charge de réseaux
techniques sont en position décisive (cf. les études sur le « génie urbain » de la
commission Martinand). Il faudrait ajouter encore les Sociétés d’économie mixte (dans le
cadre communautaire demeuraient largement sous contrôle communal) qui ont conduit
l’équipement ou assument toujours la gestion d’opérations zonées.
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Comment évaluer l’importance des cabinets des présidents des maires ou de divers
partenaires publics ou privés ? Ou l’influence des réunions régulières et interpersonnelles
de leurs responsables ou de chargés de mission qui s’y trouvent par exemple dans les
décisions qui seront prises par les diverses institutions supports ? Où se négocient des
décisions qui intéressent le Port autonome, la CCI ?
A un niveau encore plus apparemment informel, doit-on faire comme si n’existait pas une
association non déclarée en laquelle par cooptation des représentants des grands secteurs
et des groupes d’élites sociales et politiques spécialisées peuvent se retrouver puis se
mettre en contact pour s’informer des choses qui vont pouvoir se faire, ici ou là ?
Une théorie polyarchique serait sans doute applicable localement pour caractériser un jeu
d’ « association – rivalité » (cf. R. Dahl, Who governs ? et pour son usage bordelais, J.
Lagroye, J. Chaban-Delmas à Bordeaux) présidant à la production de la décision dans
l’agglomération bordelaise.
Au premier rang des « projets urbains » qui peuvent être des opportunités localisées de
gouvernance en procédant d’une logique projet et d’une action à fond missionnaire à
même de susciter des expressions d’intérêts ou un intérêt à opérer de nécessaires
concertations, on doit citer le tramway. Les réunions à divers niveaux impliquent les
partenaires opérateurs, mais aussi sur les tracés des voies les comités de quartier, les
associations de commerçants etc. Ce qui me semble se faire dans des sites démultipliés où
des arrangements cherchent à permettre une « sociation des intérêts », pour reprendre la
notion de Max Weber.
Pour un projet urbain tel que « le grand contournement » de l’agglomération, projet
actuellement suspendu, le « grand débat » prévu par la loi, montrera ses limites multiples
comme Pierre Sadran qui en fut un des protagonistes a pu les décrire (cf. aussi Loïc
Blondiaux)
Question 2 : Autour de quelles logiques territoriales et autour de quels domaines
d’intervention s’organise la gouvernance métropolitaine ?
A nouveau, la formulation de la question me fait problème ; le terme indexical « autour »
et les notions « réflexives » de « logiques territoriales » ou de « domaines d’intervention »
me paraissent contribuer à une interrogation à la fois trop floue et trop précise !
Si j’essaie toutefois de trouver une réponse approximativement possible à ce qui est de la
sorte demandé, je dois avancer quelques remarques préalables.
La première est bien sûr relative à « la gouvernance métropolitaine » ; comme je l’ai déjà
dit, la visée unifiée par la généralité des termes utilisés, me semble présupposer une
unicité de la régulation à l’échelle « métropolitaine » ; ceci, même si je suis convaincu que
celui qui a ainsi formulé la question pense que ce qui est effectivement présent dans les
agglomérations ce sont des configurations diversifiées d’acteurs et de jeux.
A Bordeaux, on a eu historiquement depuis la Libération, une prévalence d’une « logique »
de re-développement économique ayant pour base le Comité d’expansion, pour site
d’application du projet, l’équipement de ZI dans les communes périphériques et pour
leader symbole le maire de Bordeaux et premier président de la CUB.
Associé à ce projet économique, apapraît un agrégat d’opérations urbaines fortes dont des
sociétés d’économie mixte ont été les premiers opérateurs : le secteur sauvegardé,
Mériadeck, Le Lac, principalement des « coups » promus par la mairie de Bordeaux ; les
ZUP, pilotées en premier par les instances préfectorales et le niveau départemental (celuici prenant corrélativement une vocation prioritaire sur la partie rurale de la Gironde
abandonnant l’agglomération à la CUB) ; « entre » les deux, les services de la DDE et de
la DDA vectorisant de grands projets viaires (des pénétrantes, rocades, …) ou de
viabilisation des terres. Tout ceci avec une logique communale de développement
intéressé d’une extension urbaine contribuant à « la façon locale » dont l’étalement urbain
se fera ! De façon silencieuse et donc visible comme « naturelle » ou constituant un
« problème technique ».
Actuellement, la logique est d’abord affichée « urbaine », la dimension économique devant
être de l’ordre de l’effet induit : soit par l’attractivité générée (tourisme, image d’une
agglomération dynamique etc.), soit par l’étayage des effets de l’attraction de la ville, en
l’espèce l’arrivée de « néo bordelais » dans la ville-centre et tout particulièrement dans son
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centre-ville. La logique esthétisante vient de la sorte en complément d’une logique de
restauration patrimoniale et modernisatrice (cf. les effets de façade : la rive gauche et les
Quais, la rive droite et la recomposition immobilière) associant développement des accès à
des réseaux techniques reformatés et démultiplication des aménités écologistes que sont
les combinaisons de possibles consommation d’usage de jardins, parcs, lieux marqués par
l’eau ou par le loisir urbain naturalisé (cf. les parcours randonneurs balisés).
Le classement au patrimoine par l’UNESCO, la candidature au label de « capitale culturelle
européenne », s’inscrivent dans une telle logique d’un narcissisme urbain supposé
cristalliser un dynamisme collectif, une image au service d’un marketing urbain déployé.
En arrière-fond, il y a sans doute une réalité plus composite : une saturation des réseaux
viaires (notamment de la rocade), une stagnation voire un recul de l’emploi industriel de
grandes unités (par exemple Ford à Blanquefort), une rurbanisation proliférant notamment
vers l’entre-deux-mers et vers l’océan.
Question 3 : Comment, et dans quelle mesure les institutions nationales et
européennes interviennent-elles dans la définition et la mise en œuvre des
projets urbains ? Y a-t-il eu une évolution de leur rôle ?
La réponse pourrait-être ; ici comme ailleurs, ces « interventions » institutionnelles sont
conditionnées par les nouveaux contextes politico-administratifs (décentralisation,
européanisation) qui amènent de nouvelles façons de faire (d’une négociation toujours
plus ou moins dominée par les appareils d’Etat à des configurations de jeux plus
aléatoirement équilibrées dans les fonctionnements et les productions) et par les
montages financiers opérés ou requis.
L’effet européen peut être, on le sait, médié par les services étatiques et mobiliser dans les
compositions des projets –de type FEDER- des opérateurs experts de l’Etat local comme
des institutions territoriales.
Un exemple intéressant : le GIP « Pays et Quartiers d’Aquitaine » est un dispositif jugé
localement, nationalement et au niveau européen, exemplaire.
C’est un centre de ressources documentaires mais aussi un réservoir de bonnes pratiques,
d’aide à la formation de projets locaux en direction des développeurs territoriaux aquitains
et de formation des chefs de projet. Il constitue un site de réflexion très large réunissant
des responsables d’organisations de la société civile, des universitaires, des représentants
des « forces vives » régionales, des agents territoriaux en charge d’associations
professionnelles, des responsables de dispositifs particuliers (type FAS), etc.
Le fond programmatique est méthodologique ; il vise à transférer des logiques d’action de
l’urbain au rural, anticipant la possible et utile formation de ce que je qualifierais d’un
« génie territorial ».
Son programme d’action redéfini annuellement par des instances de « gouvernance » qui
en suivent et en pilotent de près l’activité d’une équipe opérationnelle restreinte
Il est à présidence, une année du Préfet de Région relayé par le SGAR et ses conseillers
proches, et l’autre du Président du Conseil régional et de son vice-président spécialisé et
de la direction générale des services.
On pourrait rapprocher ce GIP de la fonction qu’a eu durant les Trente glorieuses le Comité
d’expansion qui a trouvé après 1964 un relais partiel puis un transfert fonctionnel dans les
instances régionales (Conseil économique et social régional) de la CODER, puis de l’E.P.
Régional, enfin de la Région devenue collectivité territoriale et conservant une compétence
prioritaire pour le développement économique.
Désormais, dans le domaine du développement urbain « métropolisé », le GIP PQA influe
indirectement sur les compositions de projets territoriaux, de projets non pas globaux et
généraux mais particuliers et localisés. Ceci, tout en focalisant sur des grands problèmes
de société, des problèmes actuels particuliers et généraux (logement social, écoles
prioritaires, équipements sanitaires, etc.) soumis à réflexion collective. Ce qui change de la
sorte c’est la façon dont on influe : par un effet de stylisation (cf. F. Dumont) ou de
typification des pratiques de développement utilisables ou de partage d’informations utiles,
à visée mimétique ou de réplique, pour des projets à ajuster à des sites singuliers d’action.
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Question 4 : Quels sont les projets qui s’organisent sous forme de « partenariat
public – privé » dans le domaine de l’aménagement urbain, et comment se
construisent ces partenariats ?
Quid du sens à donner à « le domaine de l’aménagement urbain » ?
En premier lieu, les « projets – d’aménagement urbain – sous forme de partenariat public
– privé », ne sont pas une innovation récente ; c’est ainsi que la Communauté urbaine a
mis en place l’équipement et la gestion de réseaux techniques tels ceux de l’eau et de
l’assainissement ; c’est ainsi aussi que par les sociétés d’économie mixte se sont
constitués les pôles d’urbanisation au sein de l’espace d’agglomération qui ont été indiqués
précédemment, et en ces sites par les ZAC.
D’autres lieux doivent être sans doute aujourd’hui examinés ; ce qui se fait pour les ZAD
où se retrouvent dans des rôles sinon de « partenaires » tout au moins de
« protagonistes » interagissant, des acteurs de l’immobilier à statuts divers sous le label
« privé » ; des organismes associatifs du logement social, des coopératives et des
associations, mais aussi des sociétés capitalistes immobilières, certaines locales d’autres
nationales ou internationales.
Le rôle des services directionnels de la CUB et des bureaux de l’Agence d’urbanisme dans
l’information ou la mobilisation de lieux ad hoc de concertation généralement à la
demande de maires est important.
On doit y ajouter sans doute des dispositifs type Grand Projet de Ville. Par exemple, dans
l’agglomération bordelaise, le GPV rive droite, en charge de la recomposition des Hauts-de
Garonne, l’ex-ZUP rive droite.
On devrait aussi faire une place aux associations qui s’expriment dans une logique réactive
ou de protestation par rapport à des projets urbains localisés et particuliers. Il y a des
associations qui ont pignon sur rue, entendons dans l’opinion locale, du fait de la régularité
d’actions de défense - d’inspiration écologiste généralement -, et qui sont subies par les
autorités publiques craignant des mobilisations populaires ou des recours juridictionnels
forcément inducteurs de difficultés et de retards pour des projets « déjà ficelés » ; et
d’autres associations avec lesquelles une concertation préalable est au coup par coup mise
en place par les autorités publiques. Les informations via des conseils de quartier ou par
des déplacements sur site de responsables politiques locaux sont fréquemment rapportées
par le quotidien régional ou la presse communale.
En un mot, il me semble que ce qui préside à ces montages partenariaux qui incluent pour
partie des décideurs nécessaires et des destinataires directs ou indirects des actions
projetées, c’est un pragmatisme au coup par coup, sans lignes directrices claires si ce ne
sont celles des possibilités financières ou des butoirs et contraintes de diverse nature,
géographique, politique ou réglementaire.
On a aujourd’hui, sur Bordeaux, de telles modalités de mobilisation partenariale et de
sensibilisation des populations, à l’œuvre sur la zone « Bacalan », zone de récupération
urbaine prioritaire, où le changement de populations localisées se profile avec le nouveau
pont, la Base sous-marine, le port de plaisance, de nouveaux habitats, en un mot une
gentrification programmée. La même que celle qui est aussi escomptée de la
recomposition urbain de Belcier, quartier populaire résiduel du centre-ville destiné
désormais à devenir avec la future gare TGV, « le » centre directionnel haut de gamme et
un lieu « chic » de résidence. Les fameux trois « B » (Bacalan, Belcier et Bastide) sont de
facto des opérations dites d’aménagement urbain qui sont d’abord des programmes de
déménagement urbain.
Question 5 : Quelles sont les opérations présentées comme exemplaires en
matière de participation des habitants ? Comment est mise en place et utilisée la
concertation dans la conduite des projets ?
« Présentées » par qui ? Par les responsables publics ? Par les habitants ? Par les
associations ou dispositifs prétendant exprimer les habitants ?
On pourrait dire que les responsables publics, en premier lieu les élus locaux majoritaires
dans les communes ou dans la CUB, se légitiment ou tentent de la faire, sans doute en
affichant l’exemplarité démocratique de leur participationnisme actif.
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Dans le métier politique local la concertation est devenue une composante nécessaire du
savoir faire communicationnel. Les conseils de quartier, les comtés de développement
durable (à noter que le Directeur actuel de l’Agence d’urbanisme vient d’être nommé
cumulativement directeur du nouveau conseil du développement durable de
l’agglomération).
Un cas sans doute réputé de concertation (cf. dans le journal national des maires un article
en fait un descriptif) concerne une zone près des boulevards et à proximité de l’opération
entreprise sur le quartier Belcier, quartier de Bordeaux, qui aura un double prolongement
résidentiel (encore « populaire ») et pour les activités (déplacements ou reformatages des
localisations du Marché d’intérêt national, des abattoirs) sur le territoire de la commune
riveraine de Bègles. En cette zone la recomposition d’un ilot urbain a été menée avec les
populations tout au long de la réalisation des aménagements réalisés.
D’une manière générale, la commune dont le maire est le député écologiste Noël Mamers,
est fortement engagée dans le « faire avec » les populations. On retrouve une logique du
même ordre à Pessac, sous l’influence de Alain Rousset et organisée par des services
communaux ouverts à la concertation quartier par quartier.
Le choix des armes politiques, en l’espèce le choix des instruments, pour reprendre une
notion chère à Lascoumes, est une dimension stratégique, de plus en plus stratégique
dans un contexte de gouvernance multi niveaux et de politiques publiques que je préfère
appeler « processuelles » (par rapport au qualificatif proposé par P. Lascoumes de
« procédurales ») pour souligner la logique de composition substantielle des actions
publiques par les apports agrégés tout au long de leur formation et mise en œuvre.
Ce qui signifie que le découpage classique des deux moments, de la « conception » et de l’
« application », d’une politique publique est aussi, largement obsolète. Je dois ajouter que
les offres participationnistes ad hoc sont rarement suivies de mobilisations enthousiastes
et massives de la part des populations, à défaut d’un point critique recélé par le projet en
cause, à même de générer une mobilisation de protestation.
Par exemple, en ce moment, le passage futur d’une nouvelle ligne du tramway (ligne D en
direction du « quadrant nord-ouest » vers Eysines (maire socialiste), Blanquefort (dont le
maire est le nouveau président de la CUB), St-Médard en Jalles (dont le maire est un viceprésident de la CUB et conseiller général) dans le quartier bourgeois du Jardin public, par
la rue Fondaudège ou alternativement par la rue David Johnson, stimule l’association des
contre (les commerçants) et des contre-contre (des usagers).
Les élus de droite et de gauche –qui y ont certains d’entre eux leur résidence et/ou une
clientèle de choix- mettent désormais, de concert, le projet en sommeil, l’horizon des
élections municipales se profilant …
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Thème 5 : Logement et logement social
Question 1 : Y’a t-il une définition locale des critères et des échelles de la mixité
sociale ? Comment ces critères sont-ils mobilisés et appliqués sur le plan
opérationnel
Quelle définition locale ?
L’appréhension de la mixité sociale s’inscrit pour Bordeaux comme pour les autres
agglomérations dans les principes et les objectifs de la loi SRU. Ainsi, le constat d’une
nécessaire répartition des populations sur le territoire bordelais est évoqué dans le PLH
(2001) pour aller vers « un indispensable rééquilibrage de l’offre résidentielle, la
diversification et la requalification des quartiers d’habitat trop typés ». La mise à l’agenda
de la mixité est relancée en 2005, pour être adapté aux objectifs du plan de cohésion
sociale, et surtout pour répondre aux faibles résultats constatés pour les premières années
de mise en application du PLH, dans le cadre d’un Plan d’urgence pour l’habitat.
Les principes affichés dans ces différents documents de planification sont ceux d’une
mixité associée le plus souvent à la diversité et à la proximité, et s’articulent autour de
trois grandes orientations pour guider l’action des pouvoirs publics en la matière : une
répartition plus équitable des populations sur le territoire de l’agglomération (10
communes sur 27 ne respectent pas la loi SRU) ; une lutte contre la concentration des
populations en difficulté et une diversification de l’offre d’habitat pour satisfaire à
l’ensemble des besoins, notamment pour les logements très sociaux (mais pas
seulement).
Quelles sont les particularités de l’agglomération bordelaise dans ce domaine ?
Vues de l’extérieur, les images de Bordeaux, ville bourgeoise, sont trompeuses, c’est en
réalité « une ville riche avec beaucoup de pauvres ». L’effort en faveur du logement social,
son rééquilibrage territorial et plus largement la diversification de l’offre y représentent des
enjeux forts. Les études portant sur les dynamiques de peuplement de l’agglomération et
au-delà de l’aire urbaine présentent en effet là comme ailleurs les particularités de la
« ville à 3 vitesses »
La première est liée à l’importante périurbanisation des dernières décennies qui a entraîné
de fait une réduction de la mixité sociale pour l’habitat et pour l’espace public. La ville
périphérique a fait l’objet, facilité par les infrastructures d’accès, d’un zoning accentué qui
a développé entre autres des espaces d’accueil exclusifs pour classes moyennes (la ville
américaine).
La seconde particularité issue des années 60-70 et des politiques des grands ensembles de
logements sociaux attribue à la rive droite de la Garonne une forte concentration des
catégories populaires : plus de 50 % de logements conventionnés pour certaines
communes. L’homogénéité de certains quartiers d’ouvriers et d’employés de la rive droite
répond à celles des quartiers aisés de la rive droite.
Enfin, l’espace central s’est dévitalisé, conservant des poches de pauvreté en cœur de
ville, accueillant des populations modestes et marginales, à proximité de quartiers
bourgeois. Le processus actuel de réhabilitation tend à préserver difficilement une mixité
de fait (gentrification contrôlée).
On peut cependant noter que cette image des « 3 villes » pour l’agglomération bordelaise
doit être en partie nuancée par la présence d’espaces urbains où existe encore une relative
mixité urbaine, ceci grâce au poids du secteur de la fonction publique et de ses personnels
dans la population et l’économie locales.
Quelles sont les réponses apportées par la collectivité pour mettre en place une politique
de logement privilégiant la recherche de mixité?
D’abord il faut signaler le caractère innovant de cette politique au niveau communautaire.
Le choix d’une stratégie volontariste en matière d’habitat est en effet récent à la CUB, tant
l’institution a eu tendance dans ce domaine comme dans d’autres à privilégier un mode de
gestion du territoire plus « trivial ». Mais la situation de crise a fait de la question du
logement un axe fort de la politique communautaire à partir de 2005, avec de nouveaux
outils législatifs (PCS, ENL), au moment aussi où la gauche obtient la présidence de la
CUB, et avec la mise en place au sein des services d’un nouveau dispositif de régulation.
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L’action en faveur de la mixité, pour une « offre diversifiée et rééquilibrée », a ainsi été
portée de manière consensuelle par les élus selon deux axes principaux :
— En fluidifiant le parc de logements, avec une part de logements sociaux dans les
opérations maîtrisées par la CUB (ZAC et opérations de centres villes de banlieue) portée à
30 % dont au moins 25% de PLUS et de PLAI.
— Par la redynamisation des centres urbains et leur redensification pour éviter la fuite des
jeunes ménages avec enfants vers le périurbain, là où le foncier est moins cher. Les
grands aménagements urbains, autour des opérations phares comme le tramway et les
quais rive gauche vont dans ce sens.
Des politiques plus ciblées à l’échelle des territoires ont été mises en place par ailleurs :
Depuis 2001, le GPV des hauts de Garonne tente de diversifier par des opérations de
démolition/reconstruction de type ANRU, l’offre résidentielle de quartiers caractérisés par
un habitat daté, uniforme et très social (barres et tours). Les premières évaluations
tendent à montrer que la maîtrise du processus de renouvellement urbain permet
d’atteindre les objectifs fixés en matière de mixité. Reste la question conflictuelle du déficit
d’offre qui résulte de ce processus.
L’OPAH centre ancien, signée en 2002 vise de son côté au sein du secteur sauvegardé à
renforcer la diversité sociale à l’échelle de l’îlot. Sans pour autant éviter les nombreuses
oppositions et suspicions de « chasse au pauvre », dû à la dynamique globale du marché
immobilier du centre de Bordeaux qui se greffe sur cette intervention. On parle alors de
« gentrification contrôlée ».
Enfin, le PLU communautaire permet, aux communes de réserver avec les SMS (servitudes
de mixité sociale), des emplacements en vue de réaliser des programmes de logements
sociaux, notamment pour toutes celles qui n’atteignent pas les 25% de logements
conventionnés.
Reste la mise en opérations de la mixité au niveau des communes et de la gestion
municipale. Les élus se trouvent alors confrontés à l’application de principes et de critères
qui voient souvent les habitants s’opposer à des opérations de logements conventionnés
(le fameux Nimby). C’est ainsi que la dimension participative de la démarche projet
(notamment dans le cadre des ZAC) qui favorise ce type de réactions défensives vient
renforcer la légitimité des communes à remettre en cause des objectifs pourtant affichés
par la CUB (mixité et densité) au nom même de leurs intérêts locaux.
Question 2 : Comment les orientations du PLH sont-elles mises en œuvre
opérationnellement ? À travers quels outils et selon quelles dynamiques ?
Les orientations du PLH modifié
Pour la première phase du PLH communautaire approuvé en 2001, rectifié en 2003, trois
objectifs étaient alors fixés : développer l’offre ; revaloriser l’habitat existant et mener des
actions thématiques spécifiques. Durant cette phase, la CUB a semblé courir après les
faits, toujours débordée par les diagnostics et évaluations partiels qui considéraient les
prévisions initiales, en matière de logements, largement dépassées.
Le PLH modifié (13 juillet 2007) intégre les leçons de cette expérience. Il établit d’abord le
constat d’une crise du logement marquée par le décalage entre une production qui doit à
la fois combler les retards accumulés et correpondre mieux à une demande insatisfaite (Du
constat aux enjeux). Les objectifs de production sont ensuite réévalués autour de 4
grandes orientations (ou défis) fixées à l’horizon 2009-2010 (des enjeux aux ambitions) ;
Promouvoir l’habitat durable et solidaire; accompagner le projet de développement et
d’accueil de l’agglomération ; permettre le parcours résidentiel choisi et adapté aux
besoins et construire une politique de l’habitat communautaire partagée. Du point de vue
de la mise en pratique, 3 « fils conducteurs » définis de manière transversale pour chacun
de ses défis sont autant de repères pragmatiques pour les communes dans la mise en
œuvre de cette « ambition » :
— la promotion du Développement Durable (sachant que cela représente un surcout dans
la construction mais fixe un horizon)
— la gouvernance et l’animation (afin de créer un « débat permanent » de
l’intercommunalité et multipartenaires autour de l’habitat)
— l’observation du territoire et l’évaluation des actions (pour établir un bon diagnostic des
besoins, ce qui avait péché précédemment).
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Quels outils et quelles dynamiques de mise en œuvre opérationnelledu PLH ?
L’outil « fiches-action » : 9 fiches traduisent de manière opérationnelle les enjeux du PLH.
Il s’agit de mettre en avant un certain nombre d’actions nouvelles prioritaires sur le parc
public, sur la question foncière et autour du parc privé ;
— Dynamiser la production de logements sociaux : accompagner le renouvellement et la
rénovation du parc locatif social
— Impulser une politique foncière en faveur de l’habitat : ainsi dans le cadre de la CUB,
rapprochement entre les services Action foncière (DAF) et Planification (DDUP).
— Maintenir et développer un parc privé abordable et de qualité : c’est le cas avec un PIG
(programme d’intérêt Général) de « lutte contre le mal logement et pour la promotion de
loyers maîtrisés et l’habitat durable », de la mise en place d’une politique en faveur de la
prévention des copropriétés fragiles (étude réalisée sur ce dossier) et l’aide portée à
l’accession à la propriété abordable.
D’autres actions concernent des segments de populations spécifiques. Des actions qui
étaient inscrites dans les objectifs du PLH version initiale et qui engagent de nombreux
acteurs institutionnels (comme le département, la région, etc..) ;
Accompagner les parcours résidentiels de l’hébergement à l’autonomie
Favoriser le logement des jeunes
Développer le confort de vie des personnes âgées et/ou handicapées
Accueillir les gens du voyage.
L’outil territorialisation : les objectifs de production sont établis par commune (et par
secteur)
Les besoins en logements sont projetés par commune, une carte de la géographie
préférentielle pour l’accueil de l’habitat sur la CUB en fait état. De même, des fiches
communales et de secteur présentent les données statistiques actualisées en matière
d’habitat. Enfin, une mise en regard des objectifs de production de logements par
commune avec les capacités foncières est effectuée. D’autre part, la déclinaison par
commune de la reconstitution de l’offre sociale démolie (processus ANRU), conformément
à l’avis des services de l’État doit faire l’objet d’une délibération ultérieure, courant 2007.
Ce volet est la principale difficulté de mise en oeuvre du PLH dans la mesure où certaines
communes volontaires « joue le jeu » et d’autres refusent le principe même des fiches
techniques.
L’outil partenariat : Le dispositif de contractualisation
Des chartes, des conventions sont recherchées avec l’ensemble des partenaires de la
filière habitat. La mise en œuvre consistera in fine à établir une charte du PLH signée par
les acteurs. Plus spécifiquement l’enjeu est de parvenir à un véritable partenariat
public/privé. A DEVELOPPER
L’outil animation : la gouvernance du dispositif
Une série d’animations à l’échelon communautaire sont mises en place, avec comme idée,
celle d’inscrire sur la durée un débat permanent autour de l’habitat : ateliers par secteur
(communes), ateliers thématiques, Petits déjeuners de l’habitat, lettres du PLH, Des
rencontres sont organisées entre la CUB, les CD HLM, les Bailleurs, les SEM. Sur avis de
l’État, des points à approfondir vont faire l’objet d’ateliers spécifiques associant les
communes et les services de la DDE.
Au final, on voit que la mise en œuvre dépend de l’action conjuguée de trois acteurs : La
CUB, l’engagement des communes et l’État (financements des PLS, le problème du droit
au logement opposable).
Chifffres PLH dans la CUB :
Croissance démographique 1999/2004 : 9.284 habitants par an
11 000 LCC manquants (35 700 ménages demandeurs).
Besoins en logements PLH/PLU réévalués : 5100 logements par an.
Beoins en développement de l’offre réévalués : de 1471 à 1537 par an.
Capacités accueil PLU 2005/2015 : 39 900 logements (zones U et AU)
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Question 3 : Comment se structurent les différents marchés immobiliers de
l’agglomération ? Quels segments du marché sont dynamiques ?
Quelles structuration des marchés immobiliers ?
1) Pour le parc privé
Ces dernières années, l’agglomération a connu une activité immobilière qualifiée de
« frénésie quantitative « par les professionnels. Elle le doit principalement aux
investisseurs qui représentent les 2/3 de la production neuve dans un marché local où les
valeurs immobilières restent néanmoins 15% en dessous de celles de Toulouse et 30 % de
celles de Nantes. La forte croissance des prix et des charges foncières qui accompagne
cette dynamique ont amèné un grand nombre de ménages dont les primo accédants à une
quasi-exclusion du marché de la CUB.
Début 2003, les loyers pratiqués au sein du parc locatif de l’agglomération bordelaise (au
sens INSEE) se situaient dans la moyenne haute des loyers des autres agglomérations de
province. Bordeaux se trouvait ainsi en 4° position, ex æquo avec Toulouse, derrière Aix,
Rennes, Grenoble et devant Lyon. De manière générale, les ménages locataires du secteur
libre ont subi ces dernières années une hausse continue des loyers de relocation (6,5%
d’augmentation en moyenne par rapport au prédécesseur). Cette forte progression des
coûts du logement a de nombreuses conséquences, entre autres d’être un frein pour la
mobilité des familles, de pénaliser les jeunes actifs et de provoquer une augmentation de
la demande en direction du logement conventionné. À noter ici le rôle important joué par
les programmes de Robien (loi de 2003) dans une dynamique qui, certes, a permis une
croissance quantitative du parc immobilier, mais qui favorise in fine les petits logements à
loyers élevés, créant un décalage certain avec la demande (signalons que les “ Robien ”ont
constitué 2/3 des ventes réalisées sur la CUB, ces dernières années). Un retournement est
en cours du fait d’une conjoncture qui remet en cause la rentabilité espérée (loyers revus
à la baisse).
Dans ce parc, un grand nombre de logements sont considérés comme “ potentiellement
indignes », nécessitant une réhabilitation.. Des logements occupés au 2/3 par des
locataires du secteur privé, le 1/3 restant se situant dans le parc des propriétaires
résidents. La plupart se trouvent dans le centre ancien de Bordeaux où le parc locatif
investisseur a compromis ces dernières décennies les objectifs de maintien et d’accueil des
familles, nécessitant une OPAH de renouvellement urbain du centre historique. De fait, si
aujourd’hui la vacance a diminuée ,, c’est aussi le signe de la tension croisssante qui
caractérise le marché immobilier, les ménages privilégiant le montant des loyers au
confort intérieur.
2) Le parc public
L’agglomération bordelaise (et pas seulement la CUB) accuse une grave pénurie en
logements sociaux avec un manque estimé à 11 000 logements conventionnés. Les
causes en sont multiples, citons en deux principales :
-Un parc de moins en moins accessible aux ménages en raison d’une offre nouvelle
insuffisante qui fait la part trop belle aux programmes financés en PLS (Prêt Locatif Social)
là où il faudrait des PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration);
-La mise en œuvre du Programme National de Rénovation Urbaine et des opérations de
démolition-reconstruction qui crée (temporairement ?) un besoin de reconstitution de
l’offre démolie ; 530 logements à reconstruire en moyenne annuelle sur la période 20052006.
3) Une « crise paradoxale »
Conséquences de cette dynamique, on assiste au double effritement de l’agglomération
dans le département et de la ville centre dans la CUB, ce qui compromet l’enjeu de
recentrage du développement urbain. Le poids de la CUB dans la construction de
logements en Gironde est ainsi passé de 55% en 1998 à 37% en 2005.
Nombre de ménages candidats à l’accession à la propriété ont, ces dernières années,
délaissé le territoire communautaire pour s’installer en périphérie en raison notamment
d’une pénurie d’offre accessible et de qualité (notamment des T2). Avec, par exemple,
10% d’augmentation sur un an entre 2004 et 2005, le coût du foncier participe largement
de ce mouvement. Cela représente en effet un coût exorbitant pour les jeunes ménages et
les familles modestes qui doivent de plus en plus s’éloigner du cœur d’agglomération pour
trouver à se loger.
Tout laisse alors penser que le mouvement d’étalement de l’agglomération mesurée lors
des derniers recensements se consolide encore ces prochaines années. Avec, à terme, un
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déficit dans l’offre de services à la population et des menaces sur le paysage, notamment
autour des axes de pénétration. Au total, si on a beaucoup construit ces dernières années
sur l’agglomération - la construction de logements sur la CUB a atteint en 2005 des
records avec près de 5400 mises en chantier contre 3200 en moyenne entre 2002 et 2005
- le décalage entre l’offre et la demande est cependant si patent que l’on qualifie cette
situation, ici comme ailleurs, de « crise paradoxale ».
Quels segments du marché sont dynamiques ?
Selon les observations communiquées par les promoteurs, on peut actuellement identifier
trois grandes dynamiques de marchés de l’habitat sur l’agglomération, portées par trois
segments significatifs de population ;
La première concerne un type de ménages qui investit sur le marché du centre ville après
avoir vendu leur maison en périphérie ; ce sont principalement des « seniors »(population
qui a doublé en 30 ans) qui veulent revenir dans le cœur des villes pour bénéficier, une
fois leurs enfants partis, d’appartements confortables (neuf et ancien) et de la proximité
des services.
Ils sont rejoints en cela par des « actifs urbains » qui arrivent d’autres régions
(notamment de la région), sont demandeurs de produits dans des quartiers anciens
requalifiés, bénéficiant de l’effet tramway.
Une autre concerne la « famille classique »qui aspire à la maison individuelle, mais qui a
du mal à la trouver sur l’agglomération à cause du coût. Ces ménages se retournent alors
vers des produits de substitution, comme des appartements en périphérie ou alors optent
pour l’éloignement et la construction en milieu rural.
À signaler que le marché de l’immobilier d’entreprise bordelais (notamment celui du neuf)
a intégré le groupe des villes les plus dynamiques, se situant après Lille, Lyon et Toulouse,
avec 111 000 m2 placés en 2006.
Question 4 : Quels types de dispositifs et d’outils sont mis en place pour tenter
de réguler les marchés de l’immobilier et par qui ?
La question du logement relève pour l’agglomération bordelaise de trois aspects
stratégiques : l’organisation des ressources, la mobilisation des acteurs, la territorialisation
des programmes d’action. Chacun de ces aspects participe de la structuration d’une
politique communautaire d’agglomération qui tente de définir dans ce domaine (et plus
difficilement de faire appliquer) les contours d’un nouveau cadre de coopération, afin de
mieux réguler les marchés de l’immobilier.
La CUB , pilote de la politique du logement
Un premier aspect révèle la mise en place progressive d’un dispositif de régulation au sein
de l’institution CUB (le pôle aménagement urbain et habitat) qui a su se doter d’une
capacité d’intervention nouvelle.
Les lignes d’action définies dans le PLH, renforcées par l’attribution de nouvelles
dispositions financières (aide à la pierre), la mise en service après une large instruction du
PLU comme déclinaison territoriale de ses objectifs, ont contribué à rendre plus lisible
l’action de la CUB.
Elle se positionne dorénavant plus en amont, au niveau des phases de préparation et de
réflexion sur ce domaine. La programmation des études préalables par le pôle
amenagement urbain permet ainsi de prioriser (non sans difficultés) les opérations
d’aménagement. Un éventail d’outils d’étude, de veille, de synthèse a été élaboré en ce
sens pour « peser sur le développement de l’offre », mais qu’il faudrait encore peaufiner
notamment dans la connaissance des besoins. La construction des indicateurs est en soi
un enjeu de taille, tant la demande d’informations des acteurs publics et privés pour établir
des diagnostics précis du marché immobilier est grande. Les différences d’échelle, tant
spatiales (territoires) que temporelles (temps de la vie politique, de l’activité économique)
sont souvent en effet facteurs de confusion des finalités poursuivies.
Ce rôle de pilotage de coordination et d’animation que remplit l’institution auprès des 27
communes reste cependant limité face au pouvoir de délivrance des permis de construire
qui reste de la prérogative des maires.
Une gouvernance experte
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Le second aspect dévoile la logique de mise en réseau des acteurs de l’habitat (opérateurs,
État, Conseil général, CDC, CILG... ) qui s’impose progressivement dans l’établissement de
cette politique communautaire
À la base, une ingénierie de l’action avec une nouvelle organisation en réseau et un travail
d’animation permanent entre les 27 communes et l’institution communautaire. Il s’agit
dans le cadre d’une démarche concertée, « d‘informer, de débattre et de construire une
vision et une culture partagée des problématqiues et des enjeux à l’échelle de
l’agglomération ».
L’objectif est de permettre une meilleure collaboration entre le double échelon des services
techniques municipaux et du service habitat de la CUB (notamment quant au partage des
outils) y compris avec l’État et les services de la DDE dans le cadre d’ateliers thématiques.
De faciliter également la mise en place de partenariat avec les bailleurs sociaux sous forme
notamment de contrats d’objectifs.
Une sorte de « gouvernance experte » s’est ainsi instituée qui participe d’une volonté de
sensibiliser et de rapprocher l’ensemble des acteurs de la filière sous l’angle d’une politique
de logement durable dont on voudrait qu’ils partagent les orientations et les principes (voir
pricipes du PLH modifié). Adaptée au parc public de logements qui permet une action
concentrée, l’action de ce dispositif paraît cependant plus aléatoire pour le secteur privé
où, malgré le partenariat avec certains grands opérateurs sur des projets urbains à
montage innovant comme les Berges du lac (avec le groupe Bouygues), elle est plus
diffuse, du fait du grand nombre de petits propriétaires concernés. À charge aussi dans ce
dispositif global d’associer non pas seulement de manière défensive, les habitants à ce
processus, et plus globalement la société locale, notamment en séparant le logement
social des images qui lui sont associées.
Est ainsi prévue une charte du PLH signée par tous les partenaires qui « permettra de
préciser les niveaux d’interventions de la CUB et des différents acteurs dans la mise en
eouvre des actions du PLH »(Rapport au conseil de communauté, séance du 13/07/2007).
Une stratégie fonciere ?
Les orientations stratégiques de la CUB en matière de développement urbain, telles
qu’elles sont définies dans les documents de planification urbaine (SCOT, PLU), s’inscrivent
dans un ensemble de références orientées vers un type de modèle urbain plutôt
« compact », prônant la proximité urbaine et le renforcement des centralités. Tous les
indicateurs de tendance montrent cependant, dans un contexte girondin de forte
attractivité résidentielle, que le mouvement de reconquête et de renouvellement de
l’espace urbain central qui a été engagé sur cette base s’accompagne parallèlement d’un
mouvement inverse d’extension du tissu urbanisé périphérique.
Pour peser de manière durable dans le sens du renforcement central, la CUB doit donc
affirmer sa vocation à être chef de file de la politique du logement sur le territoire
métropolitain. Cette position suppose que l’institution communautaire maîtrise mieux, la
dimension foncière, ce qui nécessite d’une part des outils plus performants et d’autre part
de concevoir de nouveaux modes de gouvernance métropolitaine en nouant, par exemple,
sur ce domaine, des partenariats avec les autres territoires (communautés de pays, pays).
En ce sens, en se dotant de quelques nouveaux outils d’intervention (mesurés), la
communauté urbaine dessine les premiers éléments d’une stratégie foncière qui n’existait
pas jusqu’à présent. Celle-ci s’appuie sur trois axes (juillet 2007) ;
-un outil de recensement de l’information qui livre une analyse chiffrée de la répartition
des cessions par politique sectorielle, en surface et prix moyen, pour connaître le stock
disponible.
-des règles transparentes avec les communes sur les prix de cession du foncier hors DPU,
avec une tarification plus « transparente » pour le logement social comme pour la politique
de développement économique : disposer d’une politique de tarification.
-une meilleure régulation des flux budgetaires afin d’affiner les prévisions budgetaires de
programmation du foncier opérationnel : pouvoir reconstituer des réserves foncières.
Question 5 : Comment s’organise la programmation des logements sociaux dans
les projets urbains : quels sont les dispositifs utilisés ? Des montages spécifiques
sont-il mis en place ?
« Les élus sont dans l’incapacité de répondre à toutes les demandes qu’ils recoivent de
leurs administrés. Ils font ce qu’ils peuvent, ils ont mis des SMS dans le PLU, ils sollicitent
les bailleurs sociaux, ils travaillent en collaboration avec les promoteurs mais ça prend du
temps. On en a pour 10 ans… » Technicien CUB.
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Les dispositifs utilisés
1-Financier avec un nouveau montage financier du logement social public (chiffres
décembre 2005)
La CUB a adopté un mode de financement plus simple, plus lisible et plus réactif que le
précédant mécanisme de surcharge foncière.
Pour les logements de type PLS : aucune subvention
Pour les logements de type PLUS : aide communautaire en fonction du prix de revient du
logement
Pour les logements de type PLAI : aide communautaire de 5000 euros par logement audelà d’un prix de revient par logement de 110 000 euros (en complément des autres
financeurs, État, communes, 1% logement)
2-Réglementaire avec plusieurs mesures :
-La fixation d’un seuil aux opérations d’aménagement maîtrisées par la CUB
La CUB a fixé des objectifs de production de logements sociaux dans les opérations
d’aménagement communautaires (projets urbains) : ZAC et opérations de centres bourgs.
La part a été portée depuis 2005 à 30% minimum de logements sociaux par opération
dont au moins 25 % de logements de type PLUS et PLAI pour toutes les nouvelles
opérations maîtrisées par la CUB. Un guide de programmation des logements permet de
garantir l’atteinte de ces objectifs.
Comme, la plupart des ZAC en cours ont été initiées dans les années 95-2000, époque où
la question du logement et du logement social ne se posait pas dans les mêmes termes, le
temps de réaction pour atteindre ces objectifs va être long. (10 ans et plus).
-L’utilisation du potentiel du PLU hors opérations communautaires
Il s’agit ici des capacités de construction inscrites au PLU qui sont optimisées, notamment
à travers les 87 sites de servitude de mixité sociale et les 600 ha de zones 1AU qui au total
représentent un potentiel important de réalisation de logements sociaux. Des projections
lqui dépendent cependant des négociations à entreprendre avec les communes et les
bailleurs sociaux.
3-Partenarial avec la programmation triennale des bailleurs sociaux
La prise de délégation des crédits de l’État permet à la CUB de piloter l’élaboration
triennale des bailleurs sociaux, en collaboration avec les communes et le conseil general.
Mais 20 à 30 % des opérations ne sont pas retenues du fait d’indisponibilités foncières, de
problème de constructibilté, de décalage de calendrier.
4-Enfin par l’action foncière
Il s’agit d’abord « d’amplifier » la délégation du Droit de Préemption Urbain (DPU) à un
bailleur social et de renforcer ce droit de préemption sur les zones U et AU, à l’issue de
l’approbation du PLU. D’autre part, un EPFL est envisagé (étude de faisabilité).
Un 5°dispositif prévoyait de mettre en place un « schéma directeur » du logement social
afin d’avoir à moyen terme une vision à 10 ans environ, commune par commune, des
perspectives de production de foncier, de production nouvelle de logements sociaux, de
réhabilitation et de démolition. Ces perspectives territorialisées pouvant à terme
représenter le socle du volet habitat des futurs Contrats Territoriaux contractés avec
l’ensemble des communes de l’agglomération. Aujourd’hui, cette mesure n’est pas
effective, ce qui montre la difficulté de dépasser les logiques actuelles en matière de
coopération intercommunale.
Montages spécifiques
Dans le cadre d’un partenariat Public/Privé sur certaines opérations :
Les Berges du Lac par exemple, où sur une opération d’éco-quartier de 19 hectares
concédée au groupe Bouygues immobilier (aménageur), 32,5% des 1550 logements
programmés sont destinés au logement conventionné ; 25% en PLU ou équivalent et
7,5% en PLS. En plus de la mixité sociale, des objectifs de qualité environnementale et de
qualité paysagère et architecturale sont également inscrits au cahier des charges, via un
« système de management environnemental de l’opération » dont on attend beaucoup à la
CUB. Ce SME comprend la réalisation d’un diagnostic environnemental sur le bâti et
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l’environnement et l’établissement d’un cahier des charges HQE pour chaque projet de
construction.
Dans le cadre des opérations ANRU, les processus de démolition/reconstruction touchent
plusieurs sites sur l’agglomération dont le plus important et le plus emblématique
concerne le GPV des hauts de Garonne (rive droite de Bordeaux). Il est prévu à l’horizon
2010-2012, une diversification de l’offre en matière d’habitat qui renouvelle le parc
existant, daté, uniforme et très social ; 2400 logements sociaux détruits mais 5400
reconstruits dans 13 quartiers différents.
5 conventions ont été acceptées par l’ANRU, la CUB y est pour sa part partenaire pour un
investissement de 28 millions d’euros.
En réalité, la programmation des logements sociaux dans les projets urbains, notamment
les ZAC communautaires « se heurte à la légitimation et l’institutionnalisation d’une parole
locale hostile, ce qui conduit généralement à une révision des baisses des ambitions de
départ. Ainsi, l’intégration des préoccupations locales, relayées fortement par les élus, se
traduit généralement par une baisse du niveau d’élévation de l’habitat envisagé et une
dilution des logements sociaux dans l’espace. » S.Segas (rapport POPSU Bordeaux,
décembre 2006).
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