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L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 a choisi de consacrer  
ce 5e cahier de l’avenir à l’enjeu prioritaire de l’aménagement des territoires.

Cahier n°5

Longtemps absents des débats 
publics, les territoires périphériques 
ont surgi avec force depuis quelques 
années dans l’espace médiatique et 
politique.  La crise des gilets jaunes, 
son intensité, sa durée et sa venue 
soudaine a remis sur le devant de la 
scène cette question. Les analyses 
se multiplient et les consensus dans 
les analyses peinent à se faire. C’est 
un fait politique, citoyen difficile à 
cerner. Dans un premier temps, les 
analystes ont eu tendance à projeter 
sur ce phénomène leur propre crédo : 
c’est le signe d’une demande sociale, 
c’est un cri pour une démocratie 

directe, c’est un refus de la transition 
écologique... Seuls deux points font 
consensus, le rôle des réseaux sociaux 
d’une part et surtout la fracture 
territoriale qui est révélée. Non pas 
entre les départements. D’ailleurs, les 
zones les plus fragiles de la France, à 
savoir le Nord et l’Est du pays, ne sont 
pas forcément les plus touchées. Non, 
c’est la fracture territoriale entre les 
métropoles et leur zone proche. Cela 
vaut particulièrement à Bordeaux. 
Depuis plus de 13 samedis, un rituel s’est 
mis en place. Les phénomènes de casse 
inexcusables de fin d’après-midi ont 
tendance à faire oublier ce qui se passe 

conseiller municipal et 
métropolitain de Bordeaux, 

conseiller régional de la 
Nouvelle Aquitaine,  

président de Bordeaux 
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en début d’après-midi. Des milliers de 
personnes viennent de toute la Gironde 
et parfois d’au-delà. Ils protestent 
contre la politique gouvernementale 
mais pas seulement. Il y a aussi un 
cri contre le sentiment  de territoires 
à plusieurs vitesses. Politiques, 
sociologues, géographes, économistes, 
chefs d’entreprise se positionnent 
pour expliquer cela. Certains nient 
largement la cassure. D’autres la 
caricaturent ou l’instrumentalisent. 
Il nous a semblé important de faire 
un numéro des Cahiers de l’Avenir sur 
ce sujet. Précisément. Sans tabou. 
C’est aussi le moyen de revenir sur 
le phénomène métropolitain de ces 
dernières années, ses réussites, ses 
limites, ses impasses. C’est l’occasion 
également de revisiter le concept de 
métropole millionnaire. Et comme 
toujours dans les Cahiers de l’Avenir, 
il ne s’agit pas juste de décrire, encore 
moins de dénoncer mais surtout de 
proposer. Comment passer de l’ère de 
la compétition entre les métropoles à 
l’ère de la coopération avec l’ensemble 
des territoires ?

Revenu disponible médian en 2013



France Stratégie est la lointaine 
héritière du Commissariat au plan. 
En décembre 2018, elle a publié 
une note très intéressante pour 
vérifier si les métropoles ont un effet 
d’entraînement, d’assèchement ou 
pas d’effets du tout sur les territoires 
avoisinants.  Le travail portait sur la 
période 1999-2014 et concernait Aix-
Marseille, Bordeaux, Grenoble, Lille, 
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, 
Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg et 
Toulouse.

• 1er constat : Une 
dynamique plus forte 
pour les métropoles
Sur ces zones d’emploi, la croissance 
annuelle a été de 1,4% en moyenne 
contre 0,8% sur l’ensemble du 
territoire.  Mais comme toujours, c’est 
une moyenne. Bordeaux, Montpellier ou 
Nantes sont plus dynamiques mais à 
l’inverse Nice ou Rouen ont connu une 
croissance plus faible que la moyenne 
nationale.

Longtemps, le découpage de la 
France correspondait à des images 
d’Epinal : les centres villes anciens, 
les banlieues et la campagne. Le péri 
urbain n’existait pas, ou mal.  Certains 
géographes travaillent bien sûr sur 
cette thématique, mais de manière 
confidentielle. En 2010, un dossier du 
magazine Télérama provoque choc 
et polémique sur la France moche, 
justement celle de ces territoires non 
pris en considération.

Les choses changent avec les élections 
cantonales de 2011. Le Front National 
progresse fortement, notamment dans 
ces fameuses zones périphériques. 
Plusieurs travaux ont alors cours 
sur l’existence ou non d’un vote 
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Les territoires périphériques  
ont-ils été sacrifiés ?

pavillonnaire. Colloques et réunions se 
tiennent. 

En 2014, le géographe C. Guilluy publie 
un ouvrage à fort retentissement : la 
France périphérique ou comment on 
sacrifie les classes populaires.  Il y rend 
plus accessible certains de ses travaux 
et développe sa thèse : les efforts se 
sont concentrés sur les cœurs des 
villes, des métropoles créatives, les 
« bobos » ouverts à la mondialisation 
et au multiculturalisme…  Or, cette 
population est minoritaire par rapport 
à l’ensemble des Français qui font de 
plus en plus partie d’un pays invisible. 
Un pays délaissé, avec des tensions 
fortes entre les communautés… La 
grille binaire de C. Guilluy fonctionne à 

merveille dans les médias. Elle rencontre 
également un fort écho dans la classe 
politique et provoque de nombreuses 
controverses, singulièrement à gauche. 

Si le succès médiatique est immédiat, 
les critiques des géographes, 
sociologues et économistes sont 
encore plus nombreuses. Des grands 
noms montent au créneau : M. Lussault, 
J. Lévy, F. Gilli, P. Veltz, E. Charmes… 
Ils reprochent à cette vision des 
caricatures méthodologiques, un 
parti pris idéologique et une vision 
misérabiliste de ce qui se passe 
réellement dans ces territoires…

La querelle se poursuit depuis. Les 
prémices de la guerre des territoires 
sont là.

Une controverse nationale :  
le périurbain versus  les grandes villes

Les métropoles absorbent-elles 
réellement toutes les richesses ?

• 2e constat : Un effet 
d’entrainement limité
Largement théorisé, cet effet 
d’entraînement n’a pu être mis en 
évidence pour la France qu’avec une 
nuance : il est peu sensible et en plus 
a été atténué dans les années 2000 
quand la croissance de l’emploi dans 
les zones périphériques a décroché par 
rapport à celles des métropoles.

•3e constat : De réelles 
différences selon les 
territoires
La note prend beaucoup de précautions 
méthodologiques, mais effectue le 
classement suivant :
- Lyon, Nantes ou Aix-Marseille 
s’inscrivent dans une logique de co-
développement avec leurs territoires 
proches. 
- Lille, Toulouse ou Montpellier se 
développent en isolat et ne partagent 
pas leur dynamisme. 
- Des métropoles plus en difficultés 
que les territoires avoisinants comme 
Rouen ou Nice.

Bordeaux est une des villes où la 
mobilisation des gilets jaunes est la 
plus forte depuis trois mois, souvent 
même devant Paris. Qu’en est-il de ce 
clivage ? 

Un double phénomène  
de césure :
Plusieurs sources de qualité (l’INSEE, 
l’Observatoire des inégalités, l’Obser-
vatoire de la précarité et de la pau-
vreté pour la Gironde ou les études de 
l’Agence d’urbanisme) en  émettent un 
diagnostic clair.

Un taux de pauvreté  
supérieur à 15% :
Il existe à Bordeaux, comme dans les 
grandes villes une part non négligeable 
de personnes vivant en dessous du 
seuil de pauvreté (soit moins de 855 
euros par mois pour un individu).

Le taux de pauvreté à Bordeaux est 
de 17,1% : C’est un taux assez habituel 
pour les grandes villes. Le taux est 
par exemple de 16,1% à Paris, 15,9% 
à Nantes, 18,8% à Toulouse. Il peut 
être parfois plus bas (14,5% à Lyon) 
ou beaucoup plus haut (26,6% à 
Montpellier).

Sur la métropole, les écarts sont 
importants : le seuil est par exemple 
de 11,1% à Pessac, 15% à Talence ou 
26,9% à Lormont ou Cenon.

• 4e constat :  
Et la Métropole 
bordelaise dans  
tout cela ?
Il existe un effet d’entraînement 
mais très faible et à relativiser. La 
note dit précisément : « Dans une 
moindre mesure, Bordeaux est aussi 
dans cette situation d’entraînement. 
Les zones d’emploi de la Région 
Nouvelle-Aquitaine contigües à 
Bordeaux bénéficient d’un très léger 
avantage(…). Néanmoins, la dynamique 
de ces territoires avoisinants n’est 
guère plus importante que la moyenne 
nationale et il n’y a pas de corrélation 
significative entre l’effet local de la 
zone de Bordeaux et l’effet local des 
zones d’emploi qui la touchent ».

Cependant, la pauvreté est 
malheureusement bien plus forte 
dans d’autres communes de Gironde : 
18,8% à Blaye, 22,8% à Pauillac, 23,4% 
à Lesparre, 28,1% à La Réole ou encore 
33,8% à Castillon la Bataille. Il y a une 
sorte de croissant de la pauvreté qui 
part du Médoc, passe par le Blayais et 
couvre l’est du département. La Gironde 
est également un département ou la 
pauvreté est plus forte en zone rurale 
qu’urbaine.

La richesse économique se 
concentre sur la métropole.
La population de la Gironde s’élève à 
peu près à 1,6 millions d’habitants fin 
2015. Sur la métropole, la population 
est de 780.000 habitants. Il y a 
645.000 emplois pour le département 
mais les deux tiers (402.000) se 
concentrent dans la métropole 
bordelaise. Il y a donc un écart entre 
les lieux de production de la richesse 
et la répartition de la population.

Surtout, il y a eu une sorte de bond 
en avant de la métropole bordelaise 
depuis 2011. Cela correspond à la 
conjonction de plusieurs facteurs : 
un mouvement de fonds qui favorise 
économiquement les métropoles avec 
des politiques publiques fortes et 
enfin un dynamisme particulièrement 
important sur Bordeaux (arrivé 
de la LGV, grandes opérations, 

Carte du taux de pauvreté dans les EPCI* girondins en 2013

*Les établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet 
l’élaboration de « projets communs de développement au sein de 
périmètres de solidarité »

développement de l’Université, fortes 
constructions de logements, effet 
rattrapage…).

En 2018, selon l’URSSAF, 13.000 
emplois ont été créés en Gironde, dont 
11.000 sur la métropole bordelaise.

De même, il y a eu une envolée sur la 
croissance de la population de la mé-
tropole bordelaise. La Gironde, dépar-
tement particulièrement dynamique 
en termes de démographie, a gagné 
100.000 habitants entre 2010 et 2015 
(Insee). Une large part a profité à la 
métropole bordelaise. Plus de 50.000 
nouveaux habitants, soit un taux an-
nuel de plus de 1,2%. Ce taux est deux 
fois supérieur à celui des 5 années 
précédentes. Les chiffres sont im-
pressionnants : 710.000 habitants en 
2005, 720.000 en 2010 et 770.000 en 
2015.

La métropole bordelaise est aujourd’hui 
confrontée à trois défis : 
• réussir la transition écologique, 
• consolider sa croissance de 
population en offrant les services 
qui sont nécessaires aux nouveaux 
habitants 
• résoudre les fragiités du quotidien 
(mobilités, logement) en articulant 
la métropole de Bordeaux avec les 
territoires avoisinants.

Il nous faut passer de l’ère de la com-
pétition entre les métropoles à celle 
de la coopération avec les territoires 
avoisinants.

À Bordeaux et en Gironde
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Les chiffres n’ont pas encore été 
recoupés avec SNCF Réseau, mais il se 
monteraient à près du milliard d’euros.

Il faudra donc les financer et la Région 
ne pourra pas tout prendre à sa charge. 
Compte tenu des enjeux, il faudra que 
la métropole fasse aussi un effort. Elle 
est allée hors de ses compétences 
pour la mise à deux fois trois voies 
de la rocade, tout comme pour le 
financement de la LGV. Il serait peu 
compréhensible qu’elle ne le fasse pas 
aussi pour le RER métropolitain. Mais, il 
faudra probablement qu’elle fasse des 
choix entre les extensions de lignes 
dont la pertinence est faible (Saint-
Médard-en-Jalles, Gradignan…), les 
indispensables travaux d’entretien 
du réseau et le développement du 
RER métropolitain.

3 du Médoc, ce sont plus de 170 000 
places quotidiennes qui seraient 
disponibles, soit quasiment le double 
des 90 000 places quotidiennes qui 
sont aujourd’hui disponibles dans 
les TER qui irriguent l’aire urbaine 
bordelaise. 32 000 voyages sont 
effectués chaque jour sur le réseau 
TER périurbain de Bordeaux.

Les déplacements intra métropolitains 
seront accélérés, de la rive droite aux 
équipements de la rive gauche : un 
trajet de Cenon à Pessac, à proximité 
du campus universitaire ou de 
l’hôpital Pellegrin, ne prendrait que 
15 minutes en RER, contre près de 45 
minutes en tramway.

Le RER permettrait 
un rééquilibrage du 
territoire et de limiter 
les déplacements en 
voiture des personnes 
hors métropole
A l’échelle de l’aire urbaine de Bordeaux, 
le RER métropolitain connecte 
227 000 habitants en dehors de la 
métropole de Bordeaux (dont 55 000 
habitants également dans l’aire 
urbaine du bassin d’Arcachon).  Le RER 
métropolitain est une occasion de 
mettre en valeur le réseau de Bordeaux 
Métropole, avec les agglomérations 
d’équilibre d’Arcachon, Langon, 
Libourne, et Marmande, dont les flux 
sont aujourd’hui déséquilibrés : pour 
un déplacement d’actifs de Bordeaux 
Métropole vers ces agglomérations, dix 
actifs se déplacent vers la métropole. 

Quels sont les obstacles 
à surmonter ?
Financiers d’abord, la fameuse étude 
conjointe du Conseil régional et de 
la métropole propose un calendrier 
de travaux qui irait jusqu’en 2028. 

Institutionnels ensuite, car cela 
nécessite que Région et Métropole 
inventent un nouveau modèle 
correspondant à cette nouvelle réalité.

Techniques enfin et c’est peut-être là le 
plus gros obstacle. Il faut que la SNCF 
et SNCF réseau montrent de la bonne 
volonté et sortent de leur schéma 
classique. On a en tête l’expérience 
malheureuse du tram train du Médoc. A 
force d’impossibilités techniques mises 
en avant par la SNCF, c’est devenu un 
tramway sur ballast. Cela a bien sûr 
satisfait les habitants de Bruges et 
Blanquefort, mais ne correspondait 
pas à l’idée initiale.

Un premier crash test va arriver très 
vite avec le dossier de la billettique. 
L’intérêt est d’avoir un billet unique 
TBM/RER métropolitain. Cela ne 
semble pas acquis. Loin de là.

Le RER, un outil d’aménagement  
du territoire et de respiration  
pour la Métropole 
Après le tramway qui a permis le réveil, la LGV qui nous a 
fait devenir Métropole, le RER doit être notre nouvel horizon

HORS MÉTROPOLE MÉTROPOLE BORDEAUX

88 000 personnes salariées
résidant hors de la métropole viennent 
chaque jour travailler au sein de la 
métropole dont 40 % à Bordeaux.

20 000 autres actifs
résidents hors métropole 
habitent à moins de 10km  
d’une gare.

Près de la moitié  
des personnes
venant travailler sur la métropole 
pourrait potentiellement y venir 
en train.

95%   
habitent à proximité des futures  
gares du RER métropolitain.

Le RER métropolitain connaît 
depuis quelques mois un véritable 
engouement, au point qu’il peut 
apparaître comme une baguette 
magique. Cela peut être le cas, mais à 
condition de ne pas se tromper.

De quoi s’agit il ?
A l’échelle de la métropole, le RER 
métropolitain peut offrir un maillage 
complémentaire au réseau urbain 
structurant composé du réseau 
de Lianes et de tramways. Au sein 
de la métropole, 20 arrêts sont 
actuellement desservis par le réseau 
TER, à raison d’en moyenne 30 trains 
par jour, soit une fréquence moyenne 
supérieure à un train par sens par demi-
heure. Le projet de RER concernerait 
ces 20 gares mais aussi toutes celles 
entre Saint-Mariens, Libourne, Langon, 
Macau et Arcachon.

Le RER métropolitain permettra, sur 
3 axes Ambarès/Bordeaux/Villenave 

d’Ornon, Cestas/Bordeaux/La Gorp et 
Parempuyre/Bordeaux de renforcer 
l’offre jusqu’à un train par demi-heure. 
Sur le tronçon central du réseau de 
RER entre Pessac, Talence, Bordeaux 
et Cenon, l’offre serait donc d’un train 
au quart d’heure et par sens.

Dans l’étude actuelle, le RER 
métropolitain comprendrait 3 lignes. La 
ligne 1 irait de Saint-Mariens à Langon, 
la ligne 2 d’Arcachon à Libourne et la 
ligne 3 de Macau à Bordeaux. Des lignes 
de cars express pourront compléter cet 
étoile ferrovière.

Combien de personnes 
seraient concernées et 
combien de temps cela 
ferait gagner ?
Avec une capacité de l’ordre de 1200 
places par double-train à deux niveaux 
(sur les futures lignes 1 et 2), et de l’ordre 
de 220 places par train sur la ligne  

Qu’est ce que le RER ne 
va pas permettre ?
L’étude sur le projet de RER 
métropolitain comprend plusieurs 
absents non négligeables.

• Il s’arrête à Macau et ne concerne 
pas le Nord du Médoc alors que c’est 
un territoire particulièrement fragile.
Il ne prend pas non plus en compte 
la voie ferrée de ceinture. Il est 
indispensable de travailler sur cette 
liaison périphérique, quitte à consacrer 
une des deux voies ferrées au tramway.

• Enfin, il ne concerne pas les liaisons 
entre Cenon, Pont Rouge et Ravezies 
alors que la densité est là et que 
les emprises existent aussi bien sur 
le pont Chaban Delmas que sur la 
rue Lucien Faure. Il n’aborde pas non 
plus, et c’est anormal, la possibilité 
d’articuler les lignes A,B et C entre 
elles (Cenon/Ravezies déjà mentionné 
mais aussi Victoire/Gare Saint Jean). 
Ce système a été mis en place il y a 
quelques années à Strasbourg avec un 
grand succès.

Le RER : un outil au 
service des territoires
Mais le RER métropolitain ne doit 
pas juste servir à permettre un accès 
plus aisé des extra métropolitains à la 
métropole pour travailler.

Il doit au contraire être un levier pour 
que la métropole irrigue davantage 
les territoires périphériques.

Il doit pour cela s’accompagner d’une 
politique plus ambitieuse :

• Contrat d’axes / développer à l’échelle 
de la Gironde le rabattement vers les 
gares

• Faire des gares existantes et futures 
des outils de projet urbain

• Revitalisation des centres-bourgs.

Des contraintes importantes
Lien Type d’infrastructure – état de vétusté  

 Impact exploitation & robustesse du réseau 

4- Les enseignements de l’étude des besoins de
desserte ferroviaire - Etude de définition des besoins
de desserte pour la Métropole

Que permet l’infrastructure ?
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Quels autres leviers d’action  
pour mieux articuler la métropole 
avec les autres territoires ?

De la compétition à la 
coopération ou le grand 
retour du territoire
Depuis plus de 20 ans, Bordeaux et sa 
métropole ont connu des mutations 
extraordinaires. Ce fut d’abord le réveil 
de la ville grâce notamment au tramway 
et au renouvellement urbain.  Puis, ce 
fut le changement de dimension avec 
la mutation vers la métropole et la LGV 
comme levier très puissant. Durant 
la dernière décennie, la métropole 
bordelaise s’est surtout comparée aux 
autres métropoles : Bilbao, Toulouse, 
Nantes, Lyon… Les matchs ont été 
gagnés haut la main. Nous sommes 
en tête de tous les classements et 
le complexe d’infériorité vis-à-vis 
de Toulouse fait figure de lointain 
souvenir. Il faut bien sûr maintenir 
cette dynamique, mais surtout mieux 
s’ancrer territorialement. Nous ne 
pouvons vivre dans le seul monde 
des métropoles sans tenir compte 
de nos voisins. Notre développement  
risque de nous conduire à une double 
impasse : écologique et territoriale.

Notre responsabilité vaut envers les 
autres villes de la grande Région. 
Sa mise en place au 1er janvier 2016 
a replacé Bordeaux au centre de 
celle-ci. Il faut donc assumer ce rôle, 
notamment avec les autres villes qui 
constituent l’armature urbaine de la 
Nouvelle Aquitaine : Agen, Angoulême, 
Bayonne, Bergerac, Brive, Châtellerault, 
La Rochelle, Libourne, Limoges, Pau, 
Périgueux, Poitiers, Rochefort, Saintes, 
Tulle, Villeneuve sur Lot.

Elle vaut surtout pour les territoires 
les plus proches de la métropole, le 
fameux périurbain.

Entre le Moloch et le 
mythe, le périurbain 
ou la nécessité d’une 
nouvelle politique du 
quotidien.
Le périurbain a probablement été le 
grand oublié des politiques publiques 
de ces dernières années.  Les regards 
se sont portés sur les grandes villes, les 
banlieues et la nostalgie d’une certaine 
ruralité. Pourtant, le périurbain est 
présent et représente une population 
non négligeable. Éric Charmes, dans 
son ouvrage La revanche des villages 
l’estime à 25% de la population 
française.

Ce sont des territoires qui ne sont pas 
dénués d’atouts comme le rappellent 
Frédéric Gilli ou Hervé Marchal. Mais, 
ce sont des territoires qui ne font 
pas l’objet de véritables politiques 
publiques. Il y a même une inadéquation 
entre le dynamisme de ces zones et les 
outils publics. L’Etat n’a plus les moyens 
de s’en occuper. Les métropoles sont 
centrées sur elles-mêmes et bloquées 
par leurs frontières administratives et 
les conseils départementaux sont trop 
concentrés sur les dépenses sociales 
et les zones les plus rurales. Il y a 
pourtant là une politique à inventer, 
une politique du quotidien pour 
reprendre un texte récent de Jean-
Marc Offner.

Mobiliser autour 
des projets et des 
ressources 
Sur le papier, tous les documents 
existent. Le SCOT est censé articuler la 
métropole avec son environnement. Il 
existe même un Interscot. Depuis 2010, 
la métropole multiplie les coopérations 
avec les autres territoires. En 2012, 
la CUB signait une convention avec 
le Conseil général de la Gironde. Les 
liens avec Libourne existent depuis 
2011… Pourtant, cela ne produit pas 
assez d’effet. Les conventions sont 
nécessaires, mais la mobilisation 
autour des projets est bien plus 
vertueuse. Il y a bien sûr le RER 
métropolitain mais les autres sujets 
à concerter sont légion : nature, eau 
(inondations, zones humides et AEP) 
développement économique (logistique, 
industrie, bois…), tourisme urbain, littoral 
et vert, mobilités bien sûr…

Partager l’ingénierie
C’est une chose que nous mesurons 
mal à l’intérieur de la métropole 
car nous sommes très équipes, 
mais l’ingénierie est une ressource 
éminemment précieuse. Sans elle, pas 
de possibilité de monter des dossiers, 
de répondre à des appels à projets… Il 
faut inventer un mécanisme pour que 
l’ingénierie de la métropole s’hybride 
avec celle des territoires proches. 
Il faut réfléchir à comment faire un 
transfert de compétences…

C’est probablement un des concepts qui a fait le 
plus parler de lui ces dernières années et également 
le plus critiqué. Il est utile de revenir sur sa genèse et 
d’en dresser un véritable bilan. Ce concept apparaît en 
2009/2010 et est partagé par Alain Juppé et Vincent 
Feltesse, mais pas pour les mêmes motivations. Alain 
Juppé pense qu’en dessous d’un million d’habitants, une 
métropole ne peut exister au niveau européen. Vincent 
Feltesse considère qu’il faut bien loger quelque part les 
15 à 20.000 habitants supplémentaires que compte 
la Gironde. Et il vaut mieux en accueillir là où il y a des 
infrastructures et des emplois. Il a été marqué par son 
expérience de maire de Blanquefort aux portes du Médoc. 
Il a vu toutes ces familles, choisir ou être contraintes de 
partir vivre hors métropole alors qu’elles y travaillaient : 
nécessité d’avoir deux véhicules, de confier leurs enfants 
à des assistantes maternelles car pas ou peu de crèches 
ni d’autres équipements publics… Très vite, cela était 
source de mauvaises conditions de vie. C’est un peu 
ce que disent certains gilets jaunes aujourd’hui. Cette 
métropole millionnaire, au-delà du slogan qui a marqué les 
esprits avait aussi l’avantage de signifier une ambition et 
d’incarner une communauté. La métropole a donc décidé 
de produire plus de logements et singulièrement de 

Pour une Opération d’intérêt extramétropolitaine autour du RER
Les grandes messes, la multiplication 
des conventions administratives, la 
profusion de sigles dont on ne connaît 
même plus le sens ne permettront pas 
un véritable aménagement de l’aire 
métropolitaine. Il faut, un projet mo-
bilisateur. C’est le RER. Il faut un outil 
fédérateur, c’est l’Opération d’inté-

rêt extramétropolitain. Ce serait une 
équipe dédié chargé de faire avancer 
le projet et surtout ses conséquences. 
Elle comprendrait comme cela a été 
fait pour Euratlantiques des agents 
détachés de la Région, de la Métropole, 
du Département, de la SNCF, de la CCI 

et éventuellement de communautés 
de communes. Elle devrait articuler le 
RER avec les questions de logement, 
d’espaces naturels, de développement 
économique. Ce commando permet-
trait de donner une réalité au dévelop-
pement périurbain ».

En érigeant la métropole de Lyon en collectivité territoriale 
à statut particulier, l’article 26 de la loi MAPTAM du 23 
janvier 2014 a concrétisé l’objectif de restructuration 
du territoire en lui permettant de cumuler compétences 
communales et départementales qui lui sont attribuées.

Malgré les atouts de l’agglomération lyonnaise, le 
basculement a été gigantesque. La question de savoir 
si la métropole exerce plus efficacement, reste ouverte. 

La métropole de Lyon découvre aujourd’hui l’action 
sociale et ses difficultés. Certains dossiers restent ainsi 
traités plus rapidement par le département du Rhône, 
tels ceux d’adoption, finalisés en sept à huit mois, alors 
que pour la métropole la procédure dure jusqu’à deux fois 
plus longtemps. Inversement la métropole met en avant 
la simplification et l’économie manifeste due à la mise 
en place de guichets uniques permettant aux usagers de 
bénéficier de l’ensemble d’une procédure sans rupture du 
processus de décision ou de prise en charge des revenus 
de complément. L’habitant de la métropole effectue 
aujourd’hui ses démarches de manière plus simple et plus 
rapide. 

Face à un bouleversement opérationnel d’une telle 
ampleur, il est possible de se demander si une formule 
moins intégrée, ne reposant plus sur des transferts 

massifs et obligatoires, ne pourrait pas accompagner 
une rationalisation plus durable et moins définitive, plus 
adaptable aux évolutions constantes de la gestion locale. 
La relation entre communes et métropole n’est d’ailleurs 
pas sans poser des questions au gré des mutualisations 
et prise de compétences de l’établissement public.

En effet, un renforcement des coopérations 
conventionnelles articulant un principe de libre 
administration associé à une interdépendance entre 
les territoires pourrait apporter des améliorations aussi 
importantes, et probablement plus rapides, plutôt qu’une 
frontière administrative imposée par la loi.

De telles conventions existent déjà et semblent bien 
fonctionner à l’instar de celle la métropole de Grenoble 
et le département de l’Isère. Elles n’imposent pas une 
fusion département/métropole pour inciter à une 
réorganisation territoriale des politiques locales 
permettant finalement d’apporter sur chaque territoire 
un service public plus efficace.

Finalement des collectivités qui débattent librement, des 
élus qui imaginent un avenir et un Etat qui arbitre des blo-
cages ne serait-ce pas cette voie Girondine qui permet-
trait de relancer une décentralisation qui s’épuise ?

Le difficile bilan de la métropolisation à la lyonnaise.  

logements sociaux. En quelques années, la production a 
pratiquement été multipliée par deux. Cela était possible 
dans un territoire finalement peu dense. La métropole 
de Bordeaux fait la même superficie que la métropole 
de Lyon, mais compte deux fois moins d’habitants. Et la 
métropole a fait un bond en avant. Cela s’est également 
conjugué avec des succès en matières économiques, 
touristiques ou encore universitaires.

Ce concept fait aujourd’hui beaucoup parler de lui, alors 
que d’une certaine manière, il est dépassé. En effet, à 
l’échelle de l’aire métropolitaine, le million est atteint. Le 
sujet est donc de voir comment bien faire fonctionner 
ce métabolisme métropolitain élargi. Cela concerne 
Macau, Saint-André de Cubzac, Créon, Cestas et des 
dizaines d’autres communes. A l’intérieur de la métropole, 
il faut répondre à cet afflux de nouvelles populations 
par de nouveaux services - crèches, écoles, piscines – 
et répondre aux tracas du quotidien, singulièrement 
en termes de transport. Il faut enfin et peut-être 
surtout inventer une nouvelle forme d’urbanisme. Plus 
respectueux de notre identité, de l’environnement et plus 
adapté aux possibilités des uns et des autres.

Retour sur la métropole millionnaire



Cet ouvrage est consacré à une réflexion sur les quartiers de la ville de Bordeaux  
afin d’esquisser les principaux enjeux, de poser le débat  et de rappeler le caractère 
fondamental des quartiers dans le lien de proximité de la ville.

bordeauxmetropoledesquartiers.fr

NOUS CONTACTER 

38 rue Tillet 33800 Bordeaux

07 83 23 25 78

contact@feltessebordeaux.fr
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Depuis mai 2018  

Sortie du 1er livre de Bordeaux  
Métropole des Quartiers 2020 

La Métropole 
des Quartiers

Bordeaux
Autour de Vincent Feltesse

Demandez les autres 
publications de Bordeaux 
Métropole des Quartiers.
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Les cahiers de l’avenir

Habiter  

à Bordeaux

La ville pour qui ?

juin 2017

L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 réunit depuis janvier 

2016 des femmes et hommes qui contribuent par le débat d’idées, la réflexion 

et la rencontre à une nouvelle dynamique locale centrée sur le progrès social, 

environnemental et économique. 

Dans ce cadre, l’association organise des séminaires sur des thèmes essentiels  

à la vie de Bordeaux et de sa métropole.

Cahier n°1

« La maison abrite la rêverie, 

la maison protège le rêveur, la 

maison nous permet de rêver en 

paix », Gaston Bachelard dans La 

poétique de l’espace.

Ce premier cahier a pour objectif 

de d’apporter les résultats du 

séminaire sur le thème du logement 

à Bordeaux et de « capitaliser » les 

principales réflexions, bien souvent 

collectives,  issues des trois ateliers 

de cette journée. 

Il n’a pas vocation à être exhaustif 

sur un sujet aussi dense et 

complexe que celui du logement 

dans la ville. Ce cahier tentera 

plutôt de tracer des grandes lignes 

de projet ainsi qu’une vision pour 

améliorer la relation de chacun au 

logement à Bordeaux.

Le logement est un droit 

fondamental, une question 

primordiale, qui représente plus 

d’un ¼ du budget d’un ménage. 

Notre capital de vie se compose 

en moyenne de 740 000 heures, 

combien en passons-nous à 

l’intérieur d’un logement ?

Bien de première 

nécessité le logement est 

malheureusement devenu 

un enjeu de rentabilité. Le 

système de la construction 

immobilière s’auto 

entretient en faisant monter 

inéluctablement les prix. 

Si, par exemple, il s‘agit de 

réduire ou de stopper la 

défiscalisation, les lobbies 

l’empêchent (enjeu pour le 

BTP, les emplois etc…). Les 

prix en constante hausse de 

l’immobilier s’expliquent par la 

spéculation foncière qui joue 

un rôle fort.

Il est également intéressant 

de se mettre dans une 

perspective comparée : par 

exemple coût du bâtiment 

est plus cher en France 

qu’en Allemagne, le taux 

de propriétaires est plus 

important en Espagne et 

en Italie. L’exemple de Paris 

mérite d’être regardé avec 

une évolution de plus de 

10 points en faveur des 

logements sociaux.

Bordeaux est devenue en 

2017, certes une grande ville 

attractive, mais celle où le 

prix du logement est devenu 

le plus « pesant » pour les 

familles :

•  Plus forte hausse nationale de 10% entre avril 2016 et avril 

2017 du prix du logement avec un prix moyen de 3600€ m2.

•  Baisse du pouvoir d’achat immobilier pour les familles qui voit 

en dix ans, sur Bordeaux, une réduction de 10m2 du logement 

à moyen similaire, alors que d’autres grandes villes de France 

sont à un gain de plus de 20m2.

•  Le marché du logement à Bordeaux est composé de 72% 

d’investisseurs, contre seulement 35% à Paris ou 54% sur le 

Grand Lyon.

Les cahiers de l’avenir

L’école  
dans la ville

Prioriser sur l’épanouissement 

de l’enfant au quotidien 

Décembre 2017

L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 réunit depuis janvier 

2016 des femmes et des hommes qui contribuent par le débat d’idées, la réflexion 

et la rencontre à une nouvelle dynamique locale centrée sur le progrès social, 

environnemental et économique. 

Dans ce cadre, l’association organise des séminaires sur des thèmes essentiels  

à la vie de Bordeaux et de sa métropole.

Cahier n°2

« L’éducation est l’arme la plus 

puissante qu’on puisse utiliser  

pour changer le monde ».  

Nelson MANDELA

Combien d’écoles  

à Bordeaux ?

Les écoles du premier degré 

(maternelles et élémentaires) :

• 105 écoles publiques

•  38 écoles privées

Les écoles du second degré  :

•  13 collèges publics  

et 10 collèges privés

•  14 lycées publics  

et 13 lycées privés

L’Ecole se situe au cœur des 

préoccupations de la gestion d’une 

Ville, parce qu’elle est le premier lieu 

du quotidien de nos enfants.  La place 

accordée à l’éducation, aux conditions 

de l’enseignement scolaire et de 

l’accueil des enfants dans une ville est 

fondamentale pour sa qualité et son 

avenir. 

Réfléchir à l’Ecole rassemble une 

multiplicité de problématiques et 

d’acteurs différents, ce qui requiert une 

volonté de coordination et de dialogue 

permanent. La rentrée 2017 à Bordeaux 

pose de nombreuses questions : 

l’augmentation du nombre d’élèves, la 

qualité de l’offre des établissements 

scolaires, les rythmes scolaires et 

l’organisation des jours d’école, le 

contre-exemple des assiettes en 

plastique dans les cantines scolaires, 

les activités péri-scolaires…

Nous avons souhaité y consacrer un 

séminaire afin de poser les enjeux 

et les conditions d’épanouissement 

scolaire nécessaires aux enfants à 

Bordeaux et pour rappeler que l’Ecole 

doit rester au centre de toutes les 

attentions de la gestion d’une Ville 

en croissance continue.

Plus de 75 000 élèves 

scolarisés à Bordeaux

Les cahiers de l’avenir

Mieux se 
déplacer

Prendre en compte les besoins 

de déplacements du quotidien

Mars 2018

L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 réunit depuis 2015, des 

femmes et des hommes qui contribuent par le débat d’idées et la rencontre à une nouvelle 

dynamique locale centrée sur le progrès social, environnemental et économique. Après 

le thème du logement avec « Habiter Bordeaux » puis « L’école dans la ville », nous avons 

choisi de consacrer ce troisième Cahier de l’Avenir à l’enjeu prioritaire des mobilités et 

déplacements. Un livre consacré à Bordeaux et ses différents quartiers paraitra également 

au printemps 2018 pour rappeler l’importance de la proximité  dans la ville.

Cahier n°3

CHIFFRES

Bordeaux Métropole = 3ème 

agglomération la plus 

embouteillée de France. 

En moyenne 144 heures/an 

perdus dans les bouchons 

250 000 véhicules entrent 

chaque jour dans l’agglomération 

bordelaise avec un taux 

d’occupation faible de  

1,2 personnes/véhicule

Un habitant de la métropole 

parcourt 5,2 kilomètres par 

jour en moyenne contre 10,6 km 

pour un girondin hors métropole. 

78% des déplacements 

domicile/travail se font en voiture. 

Se déplacer, communiquer font partie 

des besoins permanents de l’humanité. 

De par l’évolution de nos sociétés et 

des modes de vie, ces besoins sont 

en forte croissance et l’organisation 

des villes, séparant les zones d’emploi 

des quartiers commerciaux ou 

résidentiels, tout comme l’extension 

de l’urbanisation ont accru encore ces 

besoins de mobilité.

De par sa situation géographique,  son 

attractivité et son développement 

l’agglomération Bordelaise  est 

confrontée à cette forte demande. Le 

regard nouveau  sur les déplacements 

collectifs qu’a introduit le succès 

impressionnant du réseau de tram 

s’est traduit par un renouveau 

du centre et de la qualité de vie 

urbaine, mais sans pouvoir apporter 

de réponse à la congestion de la 

rocade et des grands axes d’accès à 

l’agglomération. Et le tram lui-même 

est victime de son succès.

Pour répondre à ces questions nous 

proposons d’évoquer 4 leviers qui 

nous semblent pertinents pour bâtir 

une stratégie efficace en réponse 

aux demandes des usagers. 

Mais cette stratégie locale s’inscrit 

dans un contexte plus global. Comme 

on l’a évoqué, l’aménagement 

urbain avec ses zones dédiées, et 

l’étalement péri-urbain sont une des 

composantes fortes du besoin de 

mobilités. De même, il est nécessaire 

de prendre en compte l’extrême 

diversité des attentes et besoins qui 

varient aussi selon les jours, ou les 

périodes de la vie. Pour y répondre 

les politiques publiques ont besoin 

d’offrir la plus vaste palette de 

moyens et faciliter les nouveaux 

modes et usages qui apparaissent.

Enfin, et c’est fondamental, nos 

réflexions doivent nécessairement 

s’inscrire dans la démarche 

environnementale de la COP 21 

de réduction des GES (Gaz à effet 

de Serre) ainsi que dans le vivre 

ensemble, c’est-à-dire prendre en 

compte les besoins sociaux, de 

solidarité et de lien social dans les 

enjeux de déplacement.
A 63

A 62

A 10

N 89

Rocade

Le paradis

L’intra-boulevards 

150 000 habitants

L’enfer

La métropole hors rocade 

300 000 habitants 

+ 250 000 habitants en 

dehors de la Métropole mais 

dans son aire urbaine

Le purgatoire

Entre les boulevards  

et la rocade

300 000 habitants

Poids lourds
Poids lourds

Poids lourds

A63  17% A62  10% 

Rocade est  

10% et 16%
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L’urgence de la 
Nature en Ville

Pour une Métropole verte

Septembre 2018

L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 réunit depuis 2015 des femmes et 
des hommes qui contribuent par le débat d’idées et la rencontre à une nouvelle dynamique locale 
centrée sur le progrès social, environnemental et économique. Après le thème du logement avec 
« Habiter Bordeaux », « L’école dans la ville », « Mobilités et déplacements », nous avons choisi de 
consacrer ce quatrième Cahier de l’Avenir à l’enjeu prioritaire de la Nature en Ville.

Cahier n°4

CHIFFRES

85% des Français souhaitent 
vivre près d’un espace 
vert et 6 Français sur 10 
considèrent que créer des 
espaces verts doit être 
la priorité de leur ville

A Stockholm, 95% des 
habitants disposent 
d’un espace vert à moins 
de 300 mètres de 
chez eux 

+10% d’espaces verts 
en ville permet de réduire la 
prévalence de certaines maladies 
(moins 25% de dépressions, moins 
15% de migraines, moins 23% 
d’asthme etc…) 
(Source : Observatoire Unep/Hortis 
des villes vertes)

5 % de chances de limiter le 
réchauffement climatique 
à 2 °C d’ici la fi n du siècle, 
la hausse prévisible de la 
température pouvant aller 
jusqu’a +5,3° C d’ici 
50 ans

Eté 2018 : 33 journées 
avec des maximales 
supérieures à 30° à Bordeaux

Le constat est sans appel : disparition 
des espèces multipliée par 100 depuis 
un siècle, hausse des températures 
de 2 à 4° d’ici 2050, baisse des terres 
agricoles de 40% d’ici 30 ans, plus de 
20 millions de réfugiés climatiques/par 
an, multiplication d’incendies géants, 
renforcement des phénomènes de 
catastrophes naturelles, diminution 
de l’oxygène des océans, montée du 
niveau de la mer etc... cet inventaire 
vertigineux doit susciter réaction 
immédiate et collective. 

Il est facile de penser que la lutte contre 
le réchauffement climatique, contre la 
perte de la biodiversité se joue ailleurs, 
à un niveau mondial, à celui des grands 
industriels. Si c’est évidemment le cas, 
l’addition de nos gestes individuels 
à une échelle micro-locale ne peut-
elle pas également infl uencer le cours 
des choses ? Pourtant les choix 
politiques à l’échelle des territoires, 
des grandes villes et métropoles 
portent la responsabilité de ces enjeux 
environnementaux, de santé publique 
et de préservation du « vivant », le 
notre et celui des générations futures.

Faire le pari de l’écologie urbaine 
dans une métropole comme celle 
de Bordeaux est une évidence, 
une nécessité qui conditionne 
profondément la manière de faire 
la ville et de la projeter pour les 30 
prochaines années. En disant cela, 
il ne s’agit pas de parler de qualité 
de vie comme décorum d’une riche 
métropole, ni de considérer la 
politique paysagère comme simple 
ornement mais bel et bien de changer 
de paradigme. Dès lors, la question 
devient celle de l’évolution urbaine en 
cohésion avec la nature et non plus 
simplement celle de la nature en ville. 
Cela demande d’agir en volonté et 
conviction pour que la préservation de 
la biodiversité devienne « l’épicentre » 
de l’ensemble des politiques urbaines : 
aménagement et urbanisme, mobilités, 
économie et commerce… Un objectif 
qui doit supplanter les choix politiques 
et budgétaires à court terme pour le 
futur de Bordeaux et sa Métropole.

« Si la nature s’appelle providence, la société doit s’appeler prévoyance. »
Victor HUGO - Les Misérables

VAGUES 
DE CHALEUR 
EN FRANCE

L’association Bordeaux Métropole des Quartiers 2020 réunit depuis 2016 des femmes 
et des hommes qui contribuent par la rencontre, la réflexion et le débat d’idées à une nouvelle 
dynamique locale centrée sur le progrès social, environnemental et économique. Après le thème 
du logement avec « Habiter Bordeaux », « L’école dans la ville », « Mobilités et déplacements », « La 
nature en ville », nous avons choisi de consacrer ce cinquième Cahier de l’Avenir à l’enjeu prioritaire 
des territoires.


