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Quel niveau de réalisation des objectifs de développement durable à 

travers les plans et programmes, pour quels projets? Cas du couple 

urbanisme/transport dans la communauté urbaine de Bordeaux  
 

La planification urbaine française a prévu un ensemble de plans et programmes, 

pouvant apparaître comme un empilement de documents cherchant leur cohérence. Lesquels 

peuvent être localement en phase de renouvellement (cas des PLU
1
, PDU et SCoT de la 

communauté urbaine de Bordeaux (CUB) encore en 2012) et faire l’objet de bilan périodique 

(en 2008 pour le PDU arrêté en 2000) ou encore attendre un contenu définitif et plus 

consistant... 

Pour ne pas tomber dans la synthèse lénifiante des intentions affichées dans ces 

documents nous nous attacherons à confronter l’essentiel de leur stratégie de développement 

durable (DD), quand elle est traduite en objectifs et moyens dédiés, aux bilans et enquêtes 

existants : l’enquête ménage déplacement (EMD) de 2009, le bilan PDU de 2008 et celui 

établi par l’association AIRAQ concernant la qualité de l’air sur la décennie 2000, servant en 

particulier à tracer l’évolution récente, à jauger l’écart entre objectifs et résultats, quand les 

premiers ont été clairement définis. Puis seront mentionnés quelques projets dont 

l’avancement varie de l’étude au commencement de réalisation. 

Après avoir esquissé l’environnement institutionnel et idéologique pour les actions de  

DD dans le territoire de la CUB (I) nous tenterons d’établir un bilan récent 

objectifs/réalisations, ou à défaut escompté, des documents de planification en la matière (II) 

complété par une recension des principaux projets portés par les acteurs du territoire (III). 

 

I. Environnement institutionnel et idéologique du DD dans le territoire de la CUB 

A partir de quels leviers d’action, suivant quelles orientations idéologiques et avec quels 

acteurs s’organisent les politiques locales de DD? La CUB n’est sans doute pas le périmètre 

idéal car ne couvrant que les 2/3 de l’espace et les ¾ de la population de l’aire urbaine (ZAU). 

1. Rappels sur les instruments juridiques de planification urbaine 

La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie introduit deux 

outils déconcentrés de gestion de la qualité de l’air : le PRQA
2
 (CUB : 2009), fixant des 

orientations pour atteindre les objectifs de qualité de l’air et le PPA (CUB : 2007, pour la 

dernière version), fixant des objectifs de réduction de polluants atmosphériques pouvant 

conduire à envisager des mesures contraignantes à l’intérieur du périmètre délimité par le 

plan. Le même texte réaffirme la vocation du PDU, définissant les principes de l’organisation 

des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et du stationnement dans le 

périmètre de transports urbains, celui de la CUB. La loi SRU
3
 du 13 décembre 2000 précise le 

contenu des PDU, devant assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de 

mobilité et de facilité d’accès, d’une part, et  la protection de l’environnement et de la 

santé d’autre part. Il a  comme objectif un usage coordonné de tous les modes de 

déplacements, notamment par une affectation appropriée de la voirie, ainsi que la promotion 

des modes les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie. 

                                                             
1
 PLU, plan local d’urbanisme, PDU, plan de déplacement urbain, SCoT, Schéma de cohérence territoriale 

2
 PRQA, plan régional pour la qualité de l’air, PPA, plan de protection de l’atmosphère 

3
 Solidarité et renouvellement urbains  
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Le code de l’environnement impose une compatibilité
4
 

entre le PPA et les orientations du PRQA, et une 

compatibilité du PDU (en cours de révision) avec les 

objectifs fixés par le PPA. Enfin le PADD
5
 du PLU 

communautaire, (organisant l’affectation du sol, – 

approuvé en 2006 et en cours de révision –) doit être 

compatible avec les objectifs des documents du SCoT, du 

PDU et du PLH, programme local de l’habitat, ce dernier 

prévoyant les besoins qualitatifs et quantitatifs en 

logements à moyen/long terme et être compatibles avec le 

SCoT correspondant.  

Quant au SCoT, le code de l’urbanisme prévoit  « d'assurer, dans le respect des objectifs du 

développement durable » certaines caractéristiques urbanistiques: un équilibre entre 

renouvellement et développement « maîtrisé », une utilisation économe des espaces naturels 

et la sauvegarde patrimoniale, une diversité fonctionnelle  et une mixité sociale, enfin un 

ensemble d’actions devant préserver l’environnement. Son PADD fixe des objectifs sectoriels 

de politiques publiques locales.  

 

2. Les acteurs locaux du DD, objectifs, compétences et interactions : 

 les associations :  

 recours administratif à l’origine de l’abandon du grand contournement routier
6
 

 Airaq, association agréée de mesurage des taux de pollution atmosphérique 

 l’Etat par son représentant le préfet : mesures de limitation du trafic automobile en cas de 

dépassement du seuil d’alerte à la pollution atmosphérique, agrément, coordination... 

 les communes et la CUB : documents de planification urbaine, coordination pour les 

droits à préemption de l’espace à urbaniser et les divers projets d’urbanisme/transport 

 les conseils général de la Gironde et régional aquitain : inter et multi modalité cars 

départementaux, TER avec les TCU (transports en commun urbains), cohérence... 

 

3. Trame idéologique de la politique locale de DD : 

 La métropolisation concurrentielle est à l’origine du discours sur « Bordeaux millionnaire » 

en habitants pour la CUB, la ZAU ayant déjà atteint ce niveau, pour une comparaison urbaine 

favorable avec Toulouse, Barcelone ou Bilbao : d’où les objectifs quantitatifs à l’horizon 

2030 pour l’habitat avec le projet  « 50 000 logements nouveaux autour des axes de transport 

public » ; se rattachant toutefois au concept DD de ville compacte avec l’urbanisation de 

corridor le long des TCU, déjà imprégnant la loi SRU, cohabitant toutefois avec une 

représentation forte et positive de l’automobile, les documents de l’agence d’urbanisme, 

ressource des décideurs, symbolisant le territoire de la CUB avec la rocade autoroutière, son 

président affichant de plus de grands espoirs dans le covoiturage (quid du péage urbain a 

contrario ?) ; l’idéologie ferroviaire n’est pas en reste, l’arrivée du TGV mettant Paris à 2 

heures de trajet en 2016 étant à l’origine de « la région urbaine à 2 millions d’habitants » avec 

les préfectures limitrophes et leur ZAU à ½ heure (représentation affichée dans le projet de 

PADD du SCoT en cours de révision)... Reste maintenant à connaître l’écart entre les 

intentions passées et les réalisations observables. 

 

II. Bilan récent ou escompté objectifs/réalisations en matière de DD des documents de 

planification 

                                                             
4 Schéma du CERTU incorrect, le PPA devant se situer sur la ligne collectivités territoriales?... 
5 Le projet d’aménagement et de développement durable 
6
 En considérant qu’une offre nouvelle d’infrastructure routière ne manque pas d’accroître le trafic automobile dans la région urbaine 

Extrait de la fiche CERTU 2007  

"Distinction compatibilité/conformité" 
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Quelle cohérence et quels résultats mesurables des politiques locales de DD à partir des plans 

et programmes passés ou à l’état de renouvellement ? 

1. Le PPA : de mauvais résultats témoins d’une mobilité automobile non maîtrisée ? 
Objectifs de réduction des polluants à atteindre (à l’horizon 2010 par rapport au bilan 

1994) : 

 20% pour le dioxyde de soufre (industries)  

 20% pour le dioxyde d’azote (transports routiers)  

 40% par rapport au bilan 2000 pour les composés organiques volatiles (COV) (transports 

routiers et industries)  

 50% par rapport au bilan 1998 pour les métaux lourds (mercure, cadmium, nickel…),  

 10% pour le monoxyde de carbone (transports routiers)  

 20% par rapport au bilan 2002 à l’horizon 2008 pour les particules de moins de 20 

microns, PM 10 (transports et industrie). 

 

 Bilan de la qualité de l’air établi par l’association AIRAQ sur la décennie 2000 : 

 Après des niveaux exceptionnels en 2003 et 2005, l’ozone est en légère augmentation 

depuis 2007. Depuis 2001, les concentrations ont augmenté de 11 %. L’ozone, 

polluant principalement à l’origine de l’indice ATMO, ne fait pas partie des polluants à 

objectif de réduction d’émission, retenus par le PPA bordelais... 

 Pollution particulaire relativement stable depuis ces 10 dernières années. Elles a 

néanmoins augmenté de 4 % (et de 36% en proximité automobile) depuis 2001 : échec 

pour la réalisation de l’objectif de baisse de 20%... 

 Stabilité pour le dioxyde d’azote ces 3 dernières années. Néanmoins diminution de 13 % 

depuis 2001. Échec pour la réalisation de l’objectif de baisse de 20%... 

 Le dioxyde de soufre poursuit sa baisse atteignant -45 % par rapport à 2001. Succès 

relativement à l’objectif de baisse de 40%, où le secteur industriel à une certaine 

responsabilité... 

 Depuis 2001 chute de 68 % du monoxyde de carbone. Succès également relativement à 

l’objectif de baisse de 10%. 

Ozone, oxydes d’azote et particules fines : autant de polluants caractéristiques du 

trafic automobile, dont l’évolution défavorable trahit à la fois une absence de 

maîtrise des flux motorisés et la tendance lourde à la diésélisation intégrale du parc. 

Nous verrons plus loin que l’EMD de 2009 peut être entachée de l’effet prix des 

hydrocarbures autour du pic à 150$ le baril à l’époque, le léger tassement de la part 

modale automobile observé pouvant alors être sujet à caution. 

 

2. Le PLH : un différentiel d’objectif avec le PLU générateur d’étalement urbain ?  

Il sera intéressant de noter (page 30 dans le « livre 2 ») le constat de l’écart entre les objectifs 

du nombre de logements à construire, à l’échéance décennale, du PLU et du PLH : 40000 

pour le 1er et 50000 pour le 2d... écart risquant de conforter le processus d’étalement urbain.  

Les seules propositions opérationnelles ou opératoires consistent à mettre en place une « 

veille active » pour acquérir le foncier nécessaire (cf. III, projet EPFL), « interpeller » les 

communes et « optimiser » les processus d’expropriation entre la CUB et les communes.  

 3. Le PDU : des résultats consistants et indéniables, mais d’autres non probants ? Autre 

document devant lequel le PLU doit être compatible, le PDU, lequel suivant son bilan de 

2008, comportait 6 objectifs initiaux: la diminution du trafic automobile, le développement 

des TCU et des modes doux, le partage équitable de la voirie pour l’ensemble des modes, 
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l’organisation du stationnement, celle des livraisons avec un moindre impact sur les flux de 

circulation et les plans de déplacements entreprises pour leur personnel. 

Traduits en actions, certaines ont été suspendues : il n’y en a que 4, trois renonçant à lutter 

contre le stationnement automobile illicite sur le trottoir, et la dernière, devant être considérée 

favorablement, l’infrastructure routière nouvelle créant du trafic supplémentaire : le projet de 

nouveau franchissement aval de la Garonne dans un grand contournement ouest de 

l'agglomération... tombant à l’eau suite à un recours d'associations devant le tribunal 

administratif de Bordeaux en 2007. 

Des infrastructures lourdes ont été réalisées amenant la création d’un réseau de 3 lignes de 

tramway dans l’agglomération, totalisant près de 44 km, constituant la colonne vertébrale 

du programme d’actions du PDU, devant satisfaire l’exigence du renforcement de la cohésion 

sociale et urbaine de la loi solidarité et renouvellement urbains SRU, avec la desserte des 

quartiers sensibles par les services de transports collectifs, la mise en place de mesures de 

tarification  (réalisation dès 2000). 

Outre ce réseau d’autres aménagements favorables au DD, à travers une facilitation de 

transfert modal favorable,  peuvent être cités : aménagement de 26 pôles d'échanges 

assurant la complémentarité et l’interconnexion du tram avec les autres modes de 

transport (25 de réalisés en 2008) ; parkings relais (5000 places de stationnement en 2012) ; 

aménagement des 

quais de la Garonne, 

en faveur des TC, des 

piétons et cyclistes. 

Document du PDU 

2000 de la CUB, 

(p.91), à gauche : or 

l’EMD de 2009, dans 

le même « partage 

VP/TC » comptabilise une part modale totale TC de seulement 15.5%, si on agglomère les 2 

roues motorisées aux automobiles, à mi-chemin donc de l’objectif du document de 2000, et ce 

malgré l’effet prix du baril de brut favorable à l’époque de l’enquête... Part investie des 

différents projets : 137 M€ pour les infrastructures routières ; 502 M€ pour les TC ; 11.6 M€ 

pour les piétons et 9.7 M€ pour les cyclistes. La part principale dévolue aux TC correspond à 

la création du nouveau réseau de tram. Que nous enseigne l’EMD2009 (entre novembre 2008 

et mai 2009) ? Premier constat, une augmentation de 10% du nombre des déplacements dans 

le périmètre aggloméré depuis 1998 (équivalente à l’accroissement de la population) contre 

17% entre 1990 et 1998. 

 

Carte de la mobilité automobile (Source : EMD 2009, AURBA)  
L’analyse détaillée des mobilités par modes laisse apparaître un usage plus élevé de la voiture sur le 

secteur Médoc hors CUB (3,55 déplacements par jour) ainsi que sur le quadrant sud de 

l’agglomération (extra rocade) alors que la moyenne est de 2,34 déplacements par jour. Sur 

Bordeaux, à l’intérieur des cours elle tombe à 0,52 et à 1,28 entre cours et boulevards.  

Carte de la mobilité pour l’ensemble des transports collectifs  

Une analyse sur l’ensemble des transports en communs (TCU, TER, cars départementaux, transports 

scolaires…) montre une mobilité moyenne de 0,35 déplacements par jour et par habitant qui est 

équivalente à celle observée dans des agglomérations comme Lille et Toulouse. A noter, la très faible 

mobilité en transports en commun du secteur Médoc (hors CUB) 

Sur la CUB 59% (63% en 

agglomération) des 

déplacements sont effectués 

en automobile. Ce mode 

reste dominant avec 
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toutefois une baisse significative de 5 points (4 en agglomération) de sa part depuis 1998. Les 

transports collectifs urbains passent de 9% en 1998 à 10% en 2009. Cette évolution de 1 point 

représente cependant en volume de déplacements un accroissement de 25%. La part des 

déplacements vélo passe de 3 à 4%. Les chiffres devraient encore progresser avec la mise en 

place des vélos en libre service. (Hors bilan 2008, VCub est un système de location de vélos 

en libre service mis en place sur l'ensemble de la CUB depuis février 2010 et géré par la 

filiale de la SNCF Keolis : 1545 vélos répartis dans 139 stations, dont 90% sont à proximité 

d’une station tram, de lignes de bus ou d’une gare). Enfin, la marche à pied progresse de 22% 

à 24%. Des inflexions de tendance qu’on retrouvera dans la durée, toutes choses égales par 

ailleurs (prix du pétrole) ? 

3. PLU et SCoT : des orientations (PADD) difficilement évaluables par bilan  
Il faut rappeler que le PLU communautaire – approuvé en 2006 - doit être compatible avec les 

objectifs du PLH dans son PADD ; il comporte 3 mesures intéressantes pour le logement: des 

capacités foncières sont prévues pour l’habitat, mais insuffisantes (supra, PLH) ; 87 sites sur 

21 communes sont prévus pour la réalisation de programmes de logements avec garantie de 

mixité sociale ; enfin les projets d’habitats doivent s’intégrer dans une vision globale 

d’aménagement. 

Des documents en cours de révision qui intègrent de nouveaux projets ou la prolongation des 

précédents. 

 

III. Recension des principaux projets de DD portés par les acteurs du territoire 

 

Outre la révision en cours des instruments de planification urbaine cités, et intégrés aux 

nouvelles orientations, divers projets en relation avec le système urbanisme/transport sont 

discutés par les acteurs de la CUB, tant pour ce qui concerne les déplacements avec le 

SDODM
7
, prévoyant la stratégie de développement des transports en commun à l’horizon 

2025, la poursuite de la construction du réseau de tram et ma mise en accessibilité de 

l’espace public aux piétons, que pour l’urbanisation nouvelle ou renouvelée, avec le projet 

d’EPFL pour prévoir les espaces aménageables, de nouveaux pôles urbains à mixité 

fonctionnelle autour des gares et de nouveaux quartiers, comportant ou non des éco 

quartiers. 

 

1. Le SDODM et ses préconisations 

Les TCU ne devraient pas répondre à l’ensemble des besoins du secteur périphérique mais 

pourraient, en complément des réseaux de TER et TransGironde, permettre de capter une part 

des déplacements. Entre rocade et boulevards le maillage du réseau ou la mise en relation des 

espaces résidentiels et des lieux de travail, de consommation et de loisirs pourrait contribuer à 

une inversion de tendance en leur faveur. Pour la zone la plus 

dense étant donné le niveau d’offre déjà élevé en TCU, pour 

réussir le transfert modal au détriment de la voiture, il semblerait 

aujourd’hui plus efficace d’étendre les contrôles d’accès et de 

réglementer le stationnement plutôt que de poursuivre le 

développement du réseau. Suivant l’intensité urbaine et le potentiel 

de déplacements engendrés prévus certains axes devraient être 

privilégiés pour le développement des 

TCU. 

 3 scénarios sont proposés :  

 

                                                             
7
 SDODM, Schéma directeur opérationnel des déplacements métropolitains, EPFL, Etablissement public foncier local 

Zone 
préférentielle 
pour l’habitat 

Corridor 
d'urbanisation le 

long des TC 

Source : AURBA 
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2. Extension du réseau tram et création de tram train : voir infra carte d’AURBA 

 

 

3. Requalification de l’espace public en faveur des piétons : 

un cahier des charges est prévu pour faire valoir une 

métropole moins « handicapogène », avec le lancement d'un 

réseau urbain labellisé « 4 L », avec une voirie respectant 4 

principes fondamentaux de confort d'usage : large, lent, 

lisible et lisse (source : commission intercommunale pour 

l’accessibilité aux personnes handicapées, rapport 2008). 

Le coût d’une mise en conformité générale de la voirie 

serait de l'ordre de 2 milliards d'euros pour l'ensemble du 

réseau, soit environ 2700km (source : Michel Berthoumieu, 

service expertise déplacements doux et accessibilité de la CUB, mars 2012). 

4. La constitution d’un EPFL pour réaliser des réserves foncières (cf. 

Projet 50000 logements): le périmètre de la CUB peut être dépassé, pour 

correspondre à celui du SCoT – 93 communes –  pour envisager un outil 

foncier, finançable possiblement suivant 2 modalités : fonds de concours 

ou taxe additionnelle, cette dernière n’étant pas forcément d’un montant 

élevé, le choix devant se faire durant l'été 2012 (source : Pdt. de la CUB,  

séance du conseil du 25 novembre 2011) 

5. Urbanisation autour des gares : voir carte d’AURBA du 2) précédent 

Le report modal, constituant une alternative à l’automobile à partir du réseau 

ferroviaire existant à l’échelle de l’agglomération, rend nécessaire une articulation avec et 

entre les autres réseaux de transports en commun, 

départementaux et urbains. Les gares pourraient outre assurer 

cette interconnexion devenir des « lieux porteurs de 

développement urbain », en respectant certains principes de 

composition urbaine : assurer assez d’espace (dont stationnement...) pour assurer l’inter 

modalité ; garantir accessibilité et visibilité/lisibilité multimodales de la gare ; transformer 

l’espace à proximité immédiate de la gare pour constituer un pôle multifonctionnel au bâti 

relativement dense. 

6. Nouveaux quartiers et éco quartiers :outre les « Grands projets économiques »(«Aéroparc 

», « Ecoparc » et « Bioparc »...) et le projet « agglo campus » « 

3 grands projets d’éco cité en centre d’agglomération », sont 

programmés exploitant un important potentiel foncier, avec pour 

ambition d’accueillir 100 000 habitants nouveaux à l’horizon 

2030, avec la construction de 2 nouveaux ponts pour franchir la 

Garonne: « Euratlantique », autour de la gare TGV St Jean, 

concernant les 3 communes de Bordeaux, Bègles et Floirac, « 

Plaine rive droite et « Bordeaux maritime ».  

Conclusion générale: Malgré des objectifs des PDU et PPA non atteints, une cohérence 

programmatique qui se cherche et des constructions idéologiques pouvant freiner les actions 

locales de DD, une analyse à moyen terme permet d’observer déjà des résultats consistants. 

Les projets en cours, sauf crise économique, pourraient installer un réel changement... 

Source : Projet de SCoT, 2010 

Source: AURBA 2009 


