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Quand nous parcourons l’agglomération
bordelaise, les mutations semblent si évidentes que
l’on en oublie « l’avant » ou le temps des chantiers
des années deux mille.
Jusqu’alors la ville donne le sentiment de stagner,
inertie confortée par l’importance du patrimoine
dans l’histoire locale et par la critique des grands
travaux assujettis à l’automobile. Les nombreux
projets engagés, dont le tramway et l’aménagement
des quais rive gauche, vont générer une nouvelle
culture urbaine et initier d’autres pratiques de la
ville. Le changement est en marche et cet ouvrage
analyse le renouveau de la métropole bordelaise,
les mécanismes et les acteurs qui l’ont permis.
Articulé en quatre séquences — penser, gouverner,
fabriquer, faire la ville — et abondamment illustré,
il donne les clés pour comprendre un moment fort
de l’histoire contemporaine d’une ville qui veut se
moderniser sans trahir son héritage architectural et
un attachement à une certaine qualité de vie.
Ce livre est le deuxième d’une série de
monographies spécifiques à chacune des villes
ayant participé au programme Popsu (Plate‑forme
d’observation des projets et stratégies urbaines).
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