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SUMMARY
This paper aims at drawing the attention of local policy makers on the major challenge of the
next decades. Sustainable development in large urban areas should be impleted through a
coordinated policy approach of transportation system and conditions, sustainable urban
development, land-use management and also economic development and employment policy
in urban areas. The challenge of pragmatic sustainable development is at urge. It has to be
addressed and France is trying to launch a major break thru via a major reorganization of
policy thinking in those areas.
The authors would like to present the case of Bordeaux, a city currently undergoing a large
renewal thru the light rail system significantly developed for the last five years. Some
resulting effects are rather interesting, however failures or lack of policy coordination is rather
disappointing. The authors chose two examples of areas of the city which went through a
major reshapping policy connected with a light rail project. It is dealt with the old wine
economic area of the city, “Les Chartrons”, next to the city center from a decaying area into a
quite famous housing area for both middle class and upper class people. The other case is
dealing with the area of Lormont Carriet, an area with a high density of poor people, mostly
unemployed, which has been reopened to the rest of the city with the light rail project. Finally,
the authors tried to insist on the different aspects of “urban spreading” into the countryside
around the urbanized area of Bordeaux and also on major remaining difficulties in terms of
optimized time spent in transportation by workers, both within the large urban area and
outside the urban area. Most of the time, this loss of time to increase economic productivity is
a result of the lack of coordination in terms of transportation policy, sustainable urban policy
and economic development and employment policy in urban areas.

RESUME
Les auteurs de cet article souhaitent montrer la nécessité dʼune approche intégrée lors
de lʼélaboration des politiques de transport, dʼhabitat et de développement économique, afin
de garantir lʼaménagement et le développement durable des villes.
Pour cela, ils vont se baser sur la mise en place du tramway dans lʼagglomération bordelaise,
aboutissement dʼune réflexion partagée entre les acteurs économiques, sociaux, politique et de
transport.
Les auteurs ont choisi de développer lʼexemple de deux quartiers qui ont vu leur
physionomie et leur organisation spatiale transformées grâce à lʼarrivée du tramway. Il sʼagit
du quartier historique des Chartrons. Ancienne place centrale du commerce du vin ayant
connu un déclin économique important, ce quartier sʼest transformé en un quartier
résidentielle de grande qualité. Le second exemple est le quartier de Carriet de Lormont.
Enclavé et habité par une population pauvre, il a renoué avec le reste de lʼagglomération.
Pour terminer, les auteurs soulignent les difficultés de lutter contre lʼétalement urbain et de
réorganiser les liaisons entre les pôles dʼemploi et dʼhabitat.
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INTRODUCTION
Afin dʼapporter une réflexion transversale à plusieurs domaines du développement et
de lʼaménagement durable, ce papier propose de faire le point sur une expérience locale de
lʼagglomération de Bordeaux en France. De par leur expérience dans les villes dʼAsie en forte
croissance, il est apparu utile aux auteurs de partager leurs analyses avec des décideurs des
villes confrontées à des problèmes forts de développement urbain dans un espace foncier
contraint et un réseau de transports collectifs urbains à rentabiliser.
Le développement et lʼaménagement durables des villes doivent être assuré afin que la
vie des habitants soit la plus facilitée en faveur du cadre de vie et de lʼactivité économique. Il
importe donc de développer une réflexion forte et de synthèse entre les différents modes de
transports urbains, collectifs ou non, leur organisation et leur gestion, le développement
propre de la ville, en matière de densification, de construction, et dʼutilisation du foncier.
Les défis que doit relever lʼagglomération de Bordeaux dans les prochaines décennies
doivent être débattus dans le cadre de la réflexion sur le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), document réglementaire dʼorientation et de planification du développement de
lʼagglomération. Les réponses apportées sʼinscriront logiquement dans la dynamique politique
française du « Grenelle de lʼEnvironnement ». Pour une fois, ce document devra être
ambitieux et visionnaire.
Lʼagglomération de Bordeaux connaît et va connaître dans les années à venir une
croissance très forte tant sur le plan démographique que sur le plan de son attractivité, lié à la
future mise en service de lignes à grande vitesse (TGV) la reliant à Paris en deux heures et à
lʼEspagne et à Madrid entre 1 et 3 heures. Une réflexion en matière de développement de la
ville, de la densification des zones dʼactivités économiques et de logement est encore
largement insuffisamment engagée.
La mise en place du réseau de tramway dans lʼagglomération bordelaise semble avoir
été la première fois quʼune telle réflexion a été menée. Ainsi, lʼapparition du tramway en site
propre nʼest pas uniquement vue comme lʼapparition dʼun nouveau mode de transport, mais
comme lʼopportunité de réorganiser lʼagglomération bordelaise et dʼaccompagner sa
croissance à venir, tant en terme de logement que dʼaccès à lʼemploi et plus généralement à
lʼactivité économique. Même si le développement de Bordeaux nʼest pas de la même
importance que celui de grandes villes de pays en développement, un parallèle entre les deux
situations semble intéressant dans le sens où cette réflexion, trop souvent inhabituelle, doit
être menée.
Les auteurs ont souhaité souligner deux premières expériences assez intéressantes car
elles ont tenté de réparer deux erreurs de lʼhistoire : la reconversion dʼun quartier économique
en déclin en un quartier résidentiel de centre ville, le désenclavement par un mode de transport
en commun dʼun quartier dʼhabitat des années 1950 pour des personnes à faibles revenus
éloignées de lʼaccès à lʼemploi. Il faudra constater que la construction du nouveau réseau de
transport a permis de valoriser certains quartiers tombés en désuétude grâce à une politique de
grands travaux. Ce nouveau mode de transport a également permis de mettre fin à
lʼenclavement de certains quartiers plus ou moins éloignés du c?ur de lʼagglomération, à
lʼimage du quartier Carriet de Lormont. Cependant, la mise en service du tramway nʼa pas
permis de stopper lʼétalement urbain en périphérie de lʼagglomération. Des ménages à faibles
revenus sont encore conduits à aller habiter très loin de leur lieu de travail et de la ville centre
alors quʼils sʼy rendent tous les jours en voiture. La structuration du réseau de tramway a été
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trop limitée financièrement, mais pas assez encadrée dans le développement de la ville pour
accueillir encore plus de ménages modestes en ville et nʼa apporté quʼune solution imparfaite
concernant le temps de transport en milieu urbain.
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LES TRANSPORTS EN COMMUN COMME ELEMENT DE VALORISATION
DE QUARTIERS DʼHABITAT
Dans la ville de Bordeaux, le quartier des Chartrons occupe une place particulière.
Autrefois, lieu économique dédié au vin par excellence avec un accès direct à la Garonne, ce
quartier a connu de nombreuses et profondes mutations pour devenir aujourdʼhui un quartier
essentiellement résidentiel.
I. Un quartier historiquement organisé autour de lʼactivité vinicole :
Cʼest en 1381, lors de la Guerre de cent ans, que des chartreux du Périgord viennent se
réfugier dans ce quartier marécageux et fondent un couvent, nommé « Chartrons » autour
duquel se développe toute une population.
Mais, c´est au XVIIe siècle, que le quartier prend toute son importance, avec l´arrivée de
négociants flamands, anglais et irlandais qui construisent des entrepôts et chais, faisant de ce
quartier le véritable « temple » du Négoce. Le port se spécialise également entre le 18e et le
20e siècle, dans les échanges avec lʼOutre-Mer et les colonies, notamment lʼAfrique de lʼOuest
et les Antilles.
Jusquʼà la fin des années 1990, lʼespace compris entre le quai des Chartrons et le fleuve,
aujourdʼhui constitué de parkings et de zones de promenade, était occupé par des entrepôts,
des quais verticaux et des cales inclinées desservis par des grues mobiles et des voies ferrées.
Tout cela a aujourdʼhui disparu, avec les activités portuaires commerciales situées dans les
limites de la ville proprement dite. Le «cours de la Martinique», lʼun des rares axes un peu
larges taillés dans ce quartier au début du 20e siècle, rappelle la grande activité passée de ce
port.
Photographie 1 : Localisation du quartier des Chartrons en bordure de Garonne
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Les immeubles du quartier des Chartrons, tous construits en pierre de taille (calcaire blond
dʼAquitaine) et couverts de toits en tuiles, sont des bâtiments de 3 ou 4 étages sur le front de
Garonne et de 2 ou 3 ailleurs, édifiés au 18e (pour la plupart) ou au 19e siècle, avec quelques
maisons «hollandaises» datant du 17e siècle.
II. Le tramway a permis de transformer un quartier économique en déclin en
quartier résidentiel :
Peu à peu, lʼactivité économique du quartier a périclité et la présence du port ne se justifiait
plus. En effet, il y a des dizaines dʼannées que les vins de Bordeaux ne partent plus par
bateaux mais par camion, voie ferrée ou avion. La situation sur le quai nʼa donc plus sa raison
dʼêtre et sʼest même transformée en un inconvénient majeur : façades trop étroites aux entrées
impraticables aux camions qui, par ailleurs, peuvent difficilement charger et décharger sur un
quai engorgé de surcroît par la circulation routière. Aussi certaines entreprises et non des
moindres ont-elles quitté le quartier, vendant à bon prix leurs terrains de ce presque centreville pour racheter plus vaste – et moins cher – en banlieue, tout près des axes autoroutiers.
Les transformations -accélérées depuis 1960- eurent pour corollaire lʼappauvrissement de la
fonction économique du quartier du vin. Pour réanimer le quartier des Chartrons qui sʼétiolait
les pouvoirs locaux prirent lʼinitiative dʼune opération de construction dʼune Cité mondiale du
vin. La Cité fut édifiée après trois ans de difficiles et coûteux travaux et inaugurée le 27
janvier 1992. Il sʼagit dʼun haut bâtiment de verre et dʼacier de belle facture inséré dans le
quartier du XVIIIème siècle
Cʼest le point de départ de grands travaux de restructurations, en même temps que le projet
du tramway prend forme. Les travaux dʼinfrastructures sont accompagnés de très lourds
travaux dʼaménagement des espaces publics. Le tramway longe désormais la Garonne après
lʼavoir franchie au Pont de pierre au centre pour rejoindre la place Ravezies au Nord de la
ville.
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En terme de déplacements urbains, plusieurs des objectifs du Plan de Déplacements Urbains
de la Communauté Urbaine de Bordeaux sont atteints :
Limiter la place de lʼautomobile : où circule le tramway, la chaussée est réduite à une voie,
avec priorité de passage au tramway,
Limiter la pollution : par lʼadoption dʼun transport en commun électrique. La pollution
« visuelle » a été également prise en compte avec lʼadoption sur cette portion du parcours
du tramway, dʼun système innovant dʼalimentation électrique par le sol. Ce système
sʼavèrera déterminant dans le classement de la ville de Bordeaux au patrimoine mondial
de lʼUNESCO, car la ville aura su ainsi allier son passé historique prestigieux et la
modernité dʼun transport collectif écologique qui ne défigure pas son paysage.
Rendre sa place au piéton : les quais ont été (et continuent) à être réaménagés notamment
en lieu de promenade (« miroir dʼeau »)
Favoriser les modes de transports doux : par la création de pistes cyclables sur les quais.

7
7

XIII

Retour au
sommaire

Photographie 3 : Détail sur la réaffectation des hangars

Back
to menu

En terme dʼaménagements urbains, les quais ont été et continuent à être profondément
remodelés. Plusieurs hangars ont été démolis, certains sont conservés et font lʼobjet de
changement dʼusage. Certains sont notamment affectés au commerce de produits de marque.
En terme de valorisation et de développement de lʼhabitat, beaucoup dʼimmeubles du 18è
siècle ont vu leurs façades restaurées, notamment sur le front de Garonne, certains étant
inscrits à l'inventaire des monuments historiques. Une zone dʼaménagement concertée (ZAC)
a été créée en 1998 après avoir fait lʼobjet dʼun concours dʼarchitectes lancé en 1994 par la
ville de Bordeaux. Cette zone de 32000 m² concerne lʼaménagement dʼun périmètre de 9 ha,
situé derrière la quai des Chartrons, dans un quartier hier occupé par des chais devenus friches
industrielles suite au transfert des installations portuaires. Le projet piloté par un bailleur
social, sous convention avec la ville et la Communauté urbaine, est aujourdʼhui quasiment
bouclé. Il prévoyait notamment une mixité logements/activités/services, plus de 6 000m²
dʼactivités (bureaux et services), un groupe scolaire dʼune dizaine de classes, un gymnase à
aménager par la ville dans un hangar de 2 000m². Par ailleurs, plus de 400 logements ont
dʼores et déjà été livrés.
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III. Des enseignements
Le passage du tramway notamment le long de la Garonne, choix qui nʼétait pourtant pas
évident en terme de gestion des deniers publics et en terme de rentabilisation de
lʼinvestissement (le quartier des Chartrons nʼétant pas le plus peuplé), a largement valorisé ce
quartier excentré et jusquʼalors peu desservi par les transports en commun. Ce quartier
désormais résidentiel, est habité par des commerçants ou des négociants, des membres des
professions libérales, des chefs d'entreprises ou des hauts fonctionnaires dans le patrimoine
immobilier ancien restauré et plutôt par des cadres moyens ou des employés dans la nouvelle
ZAC. En terme dʼaménagement urbain, le tramway aura permis de réinvestir un quartier
proche du centre-ville et offert lʼopportunité de créer du logement judicieusement placé à
proximité dʼun transport en commun durable. En ceci, la ville a réussi à accueillir de
nouveaux ménages en centre ville et a contribué à lutter contre lʼétalement urbain dans sa
périphérie.
Les points faibles du projet pourraient porter sur lʼinsuffisance de petits commerces de
proximité et de services. Par ailleurs, les prix immobiliers ont profité de la présence du
tramway pour connaître un net renchérissement (de 2 900 à 3 500 €/m² soit, pour une petite
échoppe environ 270 000 € et pour un bel appartement de 200 m², environ 450 000 €), à
lʼorigine dʼune gentrification importante de ce quartier. Enfin, même si le tramway rend le
Nord de Bordeaux beaucoup plus accessible quʼil ne lʼétait auparavant, son isolement est
toujours existant. De plus, malgré quelques retours fiscaux à moyen et à long terme pour la
collectivité publique, le tramway a encouragé sur ce quartier, mais plus généralement dans
toute la ville, la spéculation foncière. Le financement du réseau nʼen a clairement pas été
facilité, sʼagissant dʼune simple mais trop lourde subvention.
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DESENCLAVEMENT DE QUARTIERS SOCIAUX
DE LA BANLIEUE DE BORDEAUX
Certaines parties de lʼagglomération bordelaise se trouvent dans une situation
dʼenclavement. Ainsi des quartiers et des villes sont isolés du reste de lʼagglomération. Les
causes sont multiples, mais la mauvaise qualité du réseau de transport en commun revêt une
importance particulière. Toutefois le développement du réseau de tramway a tenté dʼapporter
une solution à ce problème.
I. L'enclavement dans l'agglomération bordelaise :
A. Une problématique générale :
La faiblesse du réseau de transport en commun a favorisé le recours à la voiture pour les
déplacements dans lʼagglomération bordelaise. Le laissez-faire vise à vis de ce mode de
déplacement non durable a entraîné lʼasphyxie de la ville centre et lʼinefficacité des transports
en commun (durées des trajets très longues ; manque de liaisons Nord-Sud).
Les communes de la rive droite (Lormont ; Cenon ; Bassens ; Floirac) connaissent les
plus grandes difficultés. Durant les années 1950 – 1960, une politique de construction massive
de logements sociaux (à loyer modéré) a permis la croissance de ces villes. Une population
aux revenus modestes sʼy est installée, mais elle sʼest trouvée regroupée à lʼextérieur de
Bordeaux. La Garonne agissant comme une frontière naturelle très forte entre la rive droite et
la rive gauche (actuellement franchie seulement par quatre ponts), le fleuve a entraîné son
isolement, notamment en freinant durablement le développement des transports en commun à
lʼEst.
Par ailleurs, certaines villes et quartiers de la rive gauche ou de Bordeaux même (Bacalan ;
Les Aubiers) sont enclavés, les déplacements vers le c?ur de lʼagglomération étant difficiles.
Lʼenclavement de ces quartiers a des répercutions fortes sur leur dynamisme économique
et leur situation sociale. Le taux de chômage y est supérieur à la moyenne de lʼagglomération,
le niveau de revenu de la population y est fortement inférieur, tout comme le niveau de
formation. Ces zones concentrent les populations les plus fragiles, sans leur offrir des services
adaptés et de qualités, en premier lieu, des transports en communs efficaces, permettant
dʼaugmenter leur mobilité, lʼattractivité de leur lieu de vie et leur accès à la vie économique et
aux revenus de lʼemploi.
B. L'exemple du quartier Carriet Lormont :
Le quartier Carriet situé sur la commune de Lormont, commune fortement développée
dans les années 1950 par la volonté politique forte dʼy concentrer des zones dʼhabitat social à
loyer modéré, offre une bonne illustration des difficultés rencontrées par les territoires
enclavés.
Cette cité est lʼune des plus anciennes de lʼagglomération bordelaise (1950). Plus de 3 800
habitants y vivent dans 1 500 logements (dont 95% de locatifs sociaux). Ces habitants ont des
revenus plutôt faibles, puisque 77% des locataires ont des ressources inférieures à 60% des
plafonds HLM. Lʼenclavement de ce quartier sʼexplique par la faiblesse de lʼoffre de transport
en commun, et est accentué par le faible taux de dotation en véhicule de la population
résidente (un tiers ne possède pas de véhicule).
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II. Un projet pour lutter contre lʼenclavement :
Le tramway a été inauguré le 21 décembre 2003. Trois lignes desservent désormais
lʼagglomération.
A. Le tramway comme outil de désenclavement :
Le projet de tramway a offert lʼopportunité de repenser globalement lʼoffre en transport
en commun de la ville afin de résoudre quelques unes des difficultés de ces quartiers
(mauvaise déserte de certaines zones, mauvaise qualité de déplacement (rapidité et confort)).
Ainsi le tracé du tram est le fruit dʼune réflexion commune de lʼensemble des acteurs
politiques, économiques, sociaux, de transport. Sa création a permis lʼélaboration et la
réalisation de nombreux projets de renouvellement urbain sur lʼensemble de son tracé.
Carte 1 : Le réseau de tramway bordelais
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Le tramway a été pensé comme un lien entre les quartiers et villes de lʼagglomération. Il
passe véritablement au c?ur de quartiers enclavés, et les relie efficacement à la ville centre.
Toutes les lignes convergent au c?ur de Bordeaux en permettant des correspondances aisées
entre les trois lignes.
B. Le désenclavement du quartier Carriet :
La ligne A du tram a été prolongée en 2008 jusquʼà Bassens/Carbon-Blanc et passe
désormais au cœur du quartier Carriet.
Son tracé est le résultat dʼun travail commun entre la « mission tramway » de lʼagglomération
bordelaise et lʼensemble des acteurs locaux. Un projet de renouvellement urbain a pu être
monté autour de lʼarrivée du tram.
Ce projet se compose :
- dʼune opération de démolition/construction dʼenviron 650 logement sociaux, de la
construction de 100 logements supplémentaires en accession et location pour favoriser la
mixité sociale ;
- de la création dʼun pôle éducatif composé dʼun groupe scolaire (démoli puis reconstruit) et
des services sociaux ;
- de la promotion dʼactivité économique le long de la ligne du tram ;
- de lʼaménagement dʼune liaison piétonne et cycliste reliant le quartier au reste de la ville de
Lormont.
Carte 2 : Renouvellement urbain du quartier Carriet
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III. Les projets futurs
Le développement du réseau de tramway permettra le prolongement des lignes existantes
vers les communes les plus en périphérie de la CUB, mais également la création de nouvelles
lignes. Ces dernières (tramway et tram-train) doivent permettre dʼétablir une connexion
directe et efficace entre les différentes communes sans passer par le centre de Bordeaux. En
effet cette liaison nord-sud est largement défaillante à lʼheure actuelle.
Lʼintermodalité est un objectif majeur à lʼimage du pôle intermodale de Cenon. Ce pôle
permet aux populations du Nord et du Sud de la Gironde de venir en train jusquʼà Cenon, puis
dʼutiliser le tramway afin de gagner le c?ur de Bordeaux. La combinaison entre ces différents
modes de transport permet de diminuer les nuisances environnementales (pollution
atmosphérique, sonore, …).
Ces travaux sʼaccompagneront, comme lors des premières phases, dʼun ensemble
dʼopérations de renouvellement et valorisation urbain.
Carte 3 : Extension du réseau de tramway et de transport en commun
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IV. Les enseignements :
Au delà dʼun mode de transport durable, la politique de renouvellement urbain durable
associée à la redynamisation des ces quartiers sʼest accompagnée dʼune réflexion sur lʼemploi,
lʼinsertion et le développement de la mixité des catégories sociales de ménages qui se voient
proposés des logements. Les futurs projets de transports en commun sur ces communes touchées
par une volonté politique très forte de densification dʼhabitat social à loyer modéré dans les années
1950, si tout est conduit avec ambition, peuvent conduire à changer significativement la situation
actuelle de distance entre habitat / emploi et transport.
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LA MIXITE FONCTIONNELLE
I. Le constat dʼune adéquation des politiques de transports :
A. La perte de poids démographique de Bordeaux au profit des périphéries de
plus en plus lointaines :
Le département de la Gironde compte en 2005, 1 353 356 habitants dont 665 075 pour les
communes centrales de lʼagglomération bordelaise (CUB - Communauté Urbaine de
Bordeaux) soit 49% de la population du département contre plus de 52% en 1982. Même si la
croissance démographique par an de la CUB entre 99 et 2005 (0.8%) est plus importante que
la moyenne nationale (0.68%), elle reste faible en comparaison de celle du département
(1.15%) ou dʼune commune comme Izon (3.4%) pourtant située à plus de 20km à lʼEst de
Bordeaux. Depuis plusieurs années, le pôle central de la Gironde perd du poids face au reste
du département.
La dynamique de construction de ces sept dernières années lʼatteste aussi. Avec 3 260
logements commencés en 2003, la CUB représentait 38% de la construction du département,
avec 3 680 en 2007 elle nʼy contribue plus quʼà hauteur de 27%. Même constat pour le
financement du logement social : en 2003 le financement de logement abordable sur le coeur
de lʼagglomération pesait plus de 66% de celui de la Gironde, en 2007 elle a perdu 10 points.
On assiste clairement à un report de la croissance sur les communes périphériques du pôle
central girondin même en terme de logement social.
La force centrifuge qui éloigne la population de la CUB ne sʼest pas accompagnée pour le
moment dʼun desserrement de lʼemploi.
B. Les principaux pôles dʼemplois et de formation situés en proche périphérie :
Lʼhyper centre de Bordeaux est entouré par une ceinture : les boulevards. Plus à
lʼextérieur une voie rapide circulaire : la rocade passe au centre de lʼagglomération mais ne
lʼentoure pas, car beaucoup de communes constituant la communauté urbaine sont situées
extra rocade. La rocade a été construite dans les années 1970, et en partent de grands axes
reliant les communes périphériques au centre. La rocade est, en journée, quasiment toujours
saturée comme lʼatteste la carte suivante.
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Plusieurs raisons peuvent être mises en évidence pour expliquer cette saturation. Dʼune
part, de plus en plus de personnes habitent dans des communes à lʼextérieur de la voie rapide.
Dʼautre part, les principaux pôles dʼemplois sont situés à lʼextérieur ou à proximité de la
rocade :
La zone aéroportuaire de Mérignac à lʼOuest : 40 000 emplois
Le site industriel et logistique de Bruges/Blanquefort au Nord : 9 000 emplois
Ambès et Bassens au Nord Est : 5 000 emplois
Enfin, la CUB est un pôle universitaire dʼimportance régional voire national, mais là encore la
majorité (environ 41 000 étudiants sur 59 000) du campus universitaire est située à proximité
de la rocade à Pessac, Talence et Gradignan.
Les enjeux économiques, de formation et de croissance se déplacent peu à peu du centre vers
la périphérie alors que le réseau de transport lui reste totalement tourné vers la ville centre.
C. Des transports en commun totalement orientés vers la ville-centre :
Le réseau de transport en commun de la communauté urbaine compte 95 lignes de bus
et 3 lignes de tramway. Le réseau est très étendu et permet dʼaccéder facilement au centre de
Bordeaux à partir des communes de la proche périphérie. A lʼinverse, les liaisons
intercommunales en périphérie sont quasiment inexistantes. Pour effectuer un trajet intra-CUB
entre le Taillan Médoc et le campus universitaire distant de 20km, il faut en transport en
commun 1h20 et passer par le centre de Bordeaux afin de prendre le tramway. Autre exemple,
pour aller travailler à une usine située à Blanquefort à 17km du quartier Beaudésert de
Mérignac 1h10 à 1h 40 de bus sont nécessaires.
Il existe une incohérence dans les politiques dʼaménagement du territoire. Si en effet le
tramway a permis de désenclaver des quartiers ou des communes de la rive droite, tout le
réseau de transport routier et collectif converge vers le centre alors que les enjeux en termes
dʼhabitat et dʼéconomie se localisent aujourdʼhui en périphérie plus ou moins proche.
Une politique de transport collectif peut elle être efficace quand un nombre croissant
dʼhabitant va habiter en périphérie et que les principaux pôles emplois sont seulement
accessibles à ces zones par la route ?
Les voies en étoiles qui partent de la rocade pour arriver à Bordeaux sont en permanence
embouteillées aux heures de pointe. Des lignes de bus empruntant ces axes existent mais elles
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ne sont quasiment jamais reliées à dʼautres lignes venant de communes limitrophes avant de
rejoindre les boulevards. Les bus suivent le réseau routier en étoile mais les lignes
transversales permettant de communiquer de communes en communes à la périphérie et
dʼaccéder des lieux dʼhabitat au lieu de travail sont peu nombreuses hormis au centre de
Bordeaux.
Même si le tramway et les lignes en site propre ont permis de fluidifier le trafic et de diminuer
les temps de trajet dans le centre de Bordeaux, ou du centre vers la périphérie, les temps de
transports restent très long afin dʼeffectuer peu de kilomètres, dʼoù une prédominance de
lʼautomobile et la saturation quasi permanente du réseau routier principal.
Ces difficultés à circuler dans la communauté urbaine peuvent induire une volonté de
sʼinstaller plus loin dans la périphérie.
II. Une organisation urbaine qui facilite lʼétalement urbain :
A. Le lien avec lʼétalement urbain :
Sur Bordeaux et son agglomération lʼinsuffisance de constructions de logements a induit une
forte augmentation des prix et donc une impossibilité pour une part croissante de la population
dʼaccéder à un logement. Cette hausse des prix couplée à un réseau routier ouvrant à des
terrains plus abordables en périphérie a entrainé une installation de nombreux ménages dans le
périurbain de plus en plus lointain. Les principaux pôles dʼemplois ne se situant pas dans le
centre de Bordeaux mais proche de la rocade, la nécessité dʼy vivre ne se fait plus sentir. Le
calcul avantage/inconvénient entre vivre en périphérie proche (avec des loyers inabordables)
en passant de longues heures dans les transports en communs pour regagner son lieu de
travail, et vivre dans le périurbain (en accédant à la propriété) pour rejoindre son emploi
proche de la rocade en automobile, tourne très vite à lʼavantage de la seconde solution.
Ainsi, de plus en plus de famille sʼéloigne du centre de lʼaggomération, parfois même à plus
de 50 kilomètres du centre.
De plus, la communauté urbaine a raté, pour le moment, avec lʼarrivée du tramway lʼoccasion
de recréer de la densité, alors que lʼagglomération bordelaise est très peu dense en rapport aux
autres agglomérations françaises (à peine 1196 hab/km² contre 1623 hab/km² pour Marseille
et 1592 hab/km² pour Toulouse). En effet, les arrêts du tramway, les parcs relais et les pôles
multimodaux auraient pu devenir des centralités autour desquelles lʼhabitat aurait pu
sʼimplanter. Une définition de la géographie préférentielle de lʼhabitat autour des
équipements, des pôles dʼemploi permettrait de limiter lʼétalement urbain en créant des
centralités et de la mixité structurée par les transports. La zone aéroportuaire de Bordeaux à
proximité de la rocade, principal pôle dʼemploi de la CUB, nʼest toujours pas relié par le
tramway, très peu de lignes de bus permettent dʼy accéder du centre de Bordeaux et aucune
des communes limitrophes. Pourtant ce pôle dʼemploi attire quotidiennement plus de 40 000
personnes des communes environnantes. Comment y accèdent-elles ? De plus en plus de
personnes étant donner les prix de lʼimmobilier pratiqué sur la CUB choisissent dʼaller habiter
dans des communes plus éloignés, facilement accessibles par la route et où les axes de
transports sont moins saturés, Martignas, St Jean dʼIllac ou en direction du Bassin dʼArcachon
mitant la coupure verte.
Relier ce pôle, comme les autres dʼailleurs, par les transports en commun aux zones dʼhabitat
proches, créer une densité aujourdʼhui faible à Mérignac, Pessac ou Eysines pourrait sans
doute limiter lʼétalement urbain. Cette périurbanisation a des conséquences négatives pour les
ménages et lʼenvironnement.
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B. Des populations captives :
La récente augmentation des prix du pétrole rend les populations périurbaines captives de la
périphérie. Cela se traduit bien souvent par un déficit en capital mobilité. La nécessaire
augmentation du nombre de trajets pour rejoindre son lieu de travail et ses loisirs quand on
habite dans le périurbain accroît très rapidement le budget transport. Lʼobligation se fait sentir
de limiter ses déplacements. Encore une fois, les populations les moins aisées sont les plus
touchées par ce phénomène, et les transports en commun trans-Gironde ne sont pas assez
structurés pour permettre de retrouver une mobilité suffisante. De plus en plus, des ménages
ayant quitté leur emploi en allant habiter la périphérie se retrouvent captif car lʼéloignement,
le prix du pétrole, la faiblesse de lʼemploi sur place et le manque de transport en commun
rendent difficile la recherche ou le retour à lʼemploi.
Par ailleurs, les lotissements pavillonnaires de la périphérie sont constitués de maisons
identiques, avec peu de cachet, dont la valeur actuelle vient de la tension régnant sur le
marché de lʼimmobilier. Dans un futur proche, quand le marché va se détendre, les ménages
les plus aisés pourront revendre leur bien et revenir en ville. A lʼinverse, les ménages moins
aisés qui ont investi tout leur argent dans lʼachat dʼune maison ne pourront plus quitter le
périurbain car ils devront vendre leur logement moins cher que son prix dʼorigine, se
retrouvant ainsi captif du périurbain.
C. Conséquences et problèmes liés au développement durable :
Lʼinsuffisance de transport en commun quʼils soient, bus, tramway ou train et
lʼéloignement de plus en plus fréquent de son lieu de travail poussent les habitants à utiliser
leur voiture. Lʼétalement urbain dû en partie à une organisation de la ville prenant mal en
compte le facteur transport, soit par lʼinsuffisance de transport collectif en centre, soit par la
possibilité dʼaccéder à de nouveaux terrains moins onéreux par la route, à un impact important
sur lʼenvironnement. Aujourdʼhui un couple sʼinstallant en périphérie lointaine, ou
simplement dans une des communes extra rocade de la CUB, a souvent deux lieux de travail
distincts. Il leur faut donc deux voitures, voir un scooter en plus pour que leur enfant puisse
aller au lycée. Le manque de culture du transport collectif et sa relative insuffisance laisse une
trace non négligeable sur lʼenvironnement.
III. Les possibilités dʼamélioration :
A. Jouer sur les transports en commun :
Une ligne de transport ferroviaire ceinturant Bordeaux existe actuellement, seulement elle est
très peu utilisée car les fréquences sont largement insuffisantes. Pour effectuer le trajet entre la
gare de Bègles et de Mérignac il faut, selon les horaires, plus de 2 heures et un changement
pour effectuer les 10 km qui les séparent. Redynamiser et inciter la population à réutiliser ce
moyen de transport peut être efficace afin de relier rapidement les communes de la proche
périphérie de Bordeaux.
Les gares de Cenon (rive droite), Bruges, Blanquefort, Bordeaux St Louis, Mérignac, Pessac,
Villenave dʼOrnon, Bègles, reliées fréquemment, et sans changement, peuvent devenir des
pôles multimodaux permettant de réduire la circulation en accédant rapidement à tous les
points
de
lʼagglomération.
Développer
de
vrais
pôles
multimodaux,
train/tram/bus/vélo/voiture serait une réelle solution pour désengorger lʼagglomération
(pourquoi pas en créant un pass intermodal).
18
18

XIII

Retour au
sommaire

Back
to menu

Par ailleurs, redéployer les transports collectifs à deux échelles semble utile. En premier lieu,
à lʼéchelle de la communauté urbaine, la création de nouvelles lignes de bus transversales
entre les communes pourrait réduire les déplacements automobiles.
Dans un deuxième temps, créer de vraies centralités en périphérie à partir desquelles
Bordeaux et les pôles dʼemploi seraient régulièrement et rapidement accessibles en transports
collectifs, permettrait de limiter lʼétalement urbain qui mite toute la Gironde.
Dʼautres solutions peuvent être mise en place en termes dʼaménagement et de transport.
B. Travailler sur une géographie préférentielle de lʼhabitat :
En caricaturant, la situation de lʼagglomération bordelaise est difficile, voire paradoxale : des
pôles dʼemplois situés à proximité de la rocade, une faible densité de lʼhabitat, un étalement
urbain en croissance permanente et qui va de plus en plus loin dans le rural, des liaisons de TC
transversales peu nombreuses et des axes de circulation en étoile rejoignant le centre de
Bordeaux saturés durant une grande partie de la journée.
En Gironde se crée des zones dortoirs, avec peu dʼemplois hormis ceux liés à lʼéconomie
présentielle, pour les moins aisées, en périphérie de la métropole bordelaise. Les logements
abordables se concentrent de plus en plus sur quelques communes qui atteignent parfois 60 à
70% de logements sociaux, ou bien en périphérie. La solidarité entre les communes passera
sûrement par un rééquilibrage, une mixité sociale mais aussi fonctionnelle. Pour cela travailler
sur une géographie préférentielle de lʼhabitat est important.
Les principaux pôles dʼemploi de lʼagglomération, Mérignac, Bruges, Blanquefort, Bassens,
les pôles multimodaux, les gares, le tramway doivent devenir de vraies centralités. Choisir
dʼimplanter de lʼhabitat là ou existe déjà des emplois, des équipements, des transports en
commun pour ne pas pénaliser les moins riches en augmentant leurs frais de déplacements,
peut être une solution adéquate.
La présence de foncier disponible ne paraît pas suffisante afin de créer un nouveau quartier
dʼhabitat. De plus, le bâti existant complexifie et alourdit les éventuelles opérations
dʼaménagement. Il est donc nécessaire dʼanticiper au mieux les mutations afin dʼaugmenter
les marges de man?uvre. Toutefois, de réels résultats ne peuvent sʼobtenir quʼau moyen
dʼimportantes opérations de renouvellement urbaine ou de requalification des friches
industrielles. Il faut noter quʼafin dʼobtenir du foncier, une collectivité peut acquérir des
terrains appartenant à lʼEtat à des prix attractifs.
Par ailleurs, une large concertation, un plan dʼaménagement global autour dʼune mixité
sociale et fonctionnelle emploi/habitat/transport doivent être mis en place.
Un quartier de 1800 personnes a été recréé à lʻextérieur de la rocade à Mérignac avec une seul
route dʼaccès principal à Bordeaux, seulement deux lignes de bus (dont une sʼarrête à
Mérignac), sans commerce (la limite de 2000 habitants doit être atteinte afin dʼouvrir des
commerces). Ce quartier se situe bien à proximité de la zone aéroportuaire mais il en est
quasiment coupé.
Une géographie préférentielle de lʼhabitat concertée pourrait permettre de ne pas laisser des
quartiers entiers, surtout dʼhabitat social, sans possibilité dʼemploi sur place ou difficilement
accessible en transport collectif.
C. Travailler sur les politiques de planification et de programmation :
Une politique dʼaménagement efficace passe certainement par la prise en compte de
lʼensemble des dynamiques qui y concourent. La réussite et la pertinence dʼune politique de
transport, dépendent de sa mise en relation avec lʼéconomie, lʼhabitat, le social et
lʼenvironnement. Les documents dʼurbanisme doivent prendre en compte toutes ces
dimensions, ce qui en Gironde est relativement peu mis en place.
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Recréer une mixité fonctionnelle emploi/habitat semble pertinent afin de ne pas
construire des cités dortoirs pour les personnes les moins aisées qui ne peuvent accéder à un
logement près de leur emploi. Mais une mixité emploi/habitat/transport parait indispensable
afin de ne pas créer des territoires entièrement dédiés à lʼautomobile engendrant toujours plus
de pollution et une saturation des réseaux routiers.
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CONCLUSION
La création dʼun réseau de tramway à Bordeaux a nécessité de nombreux et coûteux
travaux. Mais elle a donné lʼopportunité à lʼagglomération de repenser son organisation, et
ainsi de sʼattaquer à certains de ces problèmes.
Ainsi, la revitalisation de certains quartiers en déclin a été rendue possible par dʼimportantes
opérations de rénovation et de reconstruction urbaine accompagnant lʼarrivée du tramway
dans ces quartiers. Les Chartrons en sont une illustration, puisque ce quartier sʼest transformé
en un quartier résidentiel attractif, alors quʼil était délaissé depuis de nombreuses années.
Lʼarrivée du tramway a également permis de lutter contre lʼenclavement de certaines parties
de lʼagglomération bordelaise. En effet, il crée un lien entre chacune des villes traversées, et a
permis de repenser le réseau de bus dont les lacunes se faisaient grandement ressentir. Les
trajets vers le centre de Bordeaux sont devenus plus rapides et agréables.
Cependant des problèmes persistent puisque de nombreux déplacements posent
toujours de grandes difficultés. Bien que Bordeaux soit plus facilement accessible, les trajets
entre les autres communes de lʼagglomération restent très difficiles, et les axes routiers
continuent dʼêtre saturés.
Les liens insuffisants entre les pôles dʼemploi et dʼhabitation, notamment du fait du manque
de transport en commun efficace, se font toujours sentir négativement sur le développement
urbain de lʼagglomération. Ainsi lʼétalement urbain est toujours la règle. Pour lʼinstant,
Bordeaux nʼa pas réussi à renforcer sa densité, les populations sʼinstallent en périphérie à
cause dʼun prix du foncier en hausse et dʼune pénurie de logements. Se sont les populations
les moins favorisées qui sont le plus pénalisées (coût et temps de déplacement important). Par
ailleurs, lʼétalement de lʼagglomération renforce les nuisances environnementales (pollutions,
disparition des milieux naturels et agricoles). Alors que lʼune des raisons dʼêtre du tramway
est la mise en place dʼun mode de transport vert, son inefficacité dans la lutte contre
lʼétalement urbain est vue
comme un échec.
Le cas bordelais offre un bon exemple de politique de transport structurant un
territoire. Lʼenjeu est ici dʼaccompagner les mutations de ce dernier, sans que la réussite dʼun
tel projet soit assurée. De plus, cette politique est à la fois coûteuse et longue, ce qui amène à
souligner lʼimportance dʼanticiper les mutations afin de sʼy préparer au mieux. La
construction dʼune infrastructure de transport en commun, comme le tramway, doit être liée à
la densification forte simultanée des zones desservies, et à une action foncière qui permette de
faire bénéficier au plus grand nombre des effets dʼune politique active en matière de transport.
Concernant son financement, il faut rechercher et favoriser les partenariats public/privé afin
de soulager lʼeffort des collectivités et le recours aux subventions publiques. Le recours au
partenariat public – privé pour le moment est trop limité à la construction de l'infrastructure et
de son exploitation. Il faudrait envisager de lier aussi certains aspects fonciers, du
développement économique et du logement.
Clairement, il est indispensable de mener de manière très étroite sur le plan de la
politique publique les projets de transport en incluant tous les aspects concernant le
développement durable urbain (densification, lien entre zones dʼhabitat et de travail, baisse de
la place de la voiture, etc..) et ceux concernant le développement économique des zones
dʼemploi pour toutes les catégories sociales de populations. Cʼest en ce sens, que souvent dans
les villes en fort développement, les enjeux et les opportunités doivent être optimisés pour le
meilleur développement durable de lʼagglomération concernée, comme du pays. Mais cʼest
aussi un de nos défis communs à tous !
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