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Projets en friche : la gouvernance de l’agglomération bordelaise, d’un leadership à un 
autre 
 
Claude Sorbets 
 
 
Introduction  
 
L’histoire de Bordeaux depuis la Libération a été marquée par la domination apparemment 
sans partage, pendant un demi-siècle, du « système Chaban » (on peut dire « apparemment » 
dans la mesure où justement le principe interne de ce leadership politique était bien, comme 
nous aurons à le rappeler infra, de décider le moins souvent possible sur fond de conflit voire 
de tension), puis désormais par une succession à secousses d’un « système Juppé » (Titre de 
couverture de L’Express, du 29 mars – 4 avril 20071 « Spécial Bordeaux »).   
 
Dans les deux cas, à soixante ans de distance, les milieux économiques et sociaux dirigeants, 
dans la longue durée, localement – nommément, la configuration « Chartrons – CCI – 
négociants du  vin » - sont les premiers soutiens voire les « appelants » qui auront fait se poser 
un candidat au rôle d’ « homme providentiel ».  
Les deux contextes sont certes très différents : une ville de Bordeaux ayant à se faire 
pardonner les « ambigüités » des conduites durant l’Occupation (celles qui ont été le fait des 
« catégories dirigeantes » -cf. J. Lagroye : Société et politique, Chaban-Delmas à Bordeaux2- 
et, bien sûr, celles de l’ancien maire (déchu) un temps ministre de Vichy, Adrien Marquet)  et 
qui va se retrouver confrontée à un port colonial qui ne redémarrera pas ; une ville de 
Bordeaux au cœur fatigué –cf. J. Marieu3, Sud Ouest, 14 décembre 2006- et toujours sans 
« capitaines d’industrie » -cf. J. Dumas4-, cherchant un second souffle au terme de 
l’interminable fin de règne chabaniste, en l’occurrence une nouvelle impulsion 
modernisatrice.  
Pour parler comme Koselleck5, « l’horizon d’attente » des milieux dirigeants se combinent les 
deux fois avec l’exigence de trouver un parachutable à niveau avec les besoins ressentis.  
La dernière décennie des mandatures Chaban-Delmas, de façon significative, sera stigmatisée 
comme celle d’un défaut de projet urbain et les années qui suivront la succession Juppé 
valorisées comme celles de la formation d’un projet d’agglomération, condition du sauvetage 
de la ville-centre déclinante.  
 

                                                
 
 
 
 
1 Express, n° 2908, 29 mars – 4 avril 2007 
2 J. Lagroye, Société et politique : Chaban-Delmas à Bordeaux, Paris, Pedone, 1973 
3 J. Marieu, Sud Ouest, 14 décembre 2006  
4 J. Dumas, Bordeaux ville paradoxale, Talence, Ed. MSHA, 2000 
5 R. Koselleck, Le futur passé : contribution à la sémantique des temps historiques, Paris Ed. EHESS, 2000  
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En ce sens, la notion de projet renvoie certes à des projets particuliers d’importance diverse et 
de substance sociétale variée, mais d’abord à une ligne stratégique dotant de cohérence et 
d’une certaine visibilité l’orientation réfléchie et pilote de la collectivité.  
De Chaban à Juppé, on passe d’un leadership finissant, usé et désormais enkysté dans le 
sociétal et dans une logique gestionnaire, à un leadership en sa phase initiale et sa logique 
missionnaire.  
L’écart des moments distord les représentations que l’on peut comparativement former ; ceci, 
alors même qu’un regard plus fin repèrerait des familiarités entre ces deux leaderships. Ce 
sont deux leaderships que l’on peut qualifier analytiquement de « aventurier » pour désigner 
leur projet d’action : un projet proposé de l’extérieur ou se formant dans une démarche top-
down, un projet général d’action auquel il est demandé de s’associer ou de reconnaître ses 
attentes formulées, un projet privilégiant l’homme, sa personnalité, par rapport  à des actions 
projetées ou promises.  
On peut dire que le symétrique, le leadership « naturel » apparait porter un projet d’action 
bottom-up, organisant et formulant des besoins exprimés localement. On pourrait dire aussi  
que l’usure de l’un se traduit dans la « naturalisation » et l’obsolescence de l’autre et se 
convertit en disjonction « aventurière » du politique d’avec le sociétal. De façon également 
signifiante, en l’espèce, sont les interrogations relatives au changement personnel de A. Juppé 
dans sa traversée du désert québécois (cf. E. Parin – Sud Ouest, n° spécial, 20066). 
 
Notre réflexion est relative aux récurrences et aux permanences dans la gouvernance urbaine 
bordelaise d’agglomération et prend pour entrée l’interrogation sur le et les projets  qui sont 
associés à des leaderships politiques élaborés dans ce cadre d’expérience. 
 
Modernisation, actualisation conservatoire : la ville en fête 
 
Le style de leadership de Chaban-Delmas est désormais bien connu, de nombreuses 
contributions à cette connaissance ayant été proposées au fil des ans. Celle de J. Lagroye est 
particulièrement précieuse par sa qualité universitaire et l’intelligence de l’historien du temps 
présent de son auteur ; un auteur qui a été aussi un acteur du monde dont il s’est efforcé de 
clarifier les dimensions structurantes.  
 
On le sait, cette étude ressortissant aux Community studies pose sur le site bordelais la 
question du rapport entre la société et la politique, et se focalise sur les articulations 
phénoménales entre milieux dirigeants et leader politique. Elle se déploie à partir de notions 
analytiques combinées : notable – notabilité (qualités définies par la gamme des attributs de 
position possédés dans les sphères économique, sociale, politique), associé-rival (notion issue 
des travaux de R. Dahl7 et reprise en France d’abord par R. Bourricaud8 et permettant de 
désigner une relation ambivalente et ambigüe de porteurs d’intérêts), suzerain-vassal 

                                                
 
 
 
 
6 E. Parin, Sud Ouest, 14 décembre 2006 
7 R. Dahl, Who governs? Democracy and power in an American city, New Haven London, Yale University 
Press, 1968 
8  F. Bourricaud, Esquisse d’une théorie de l’autorité, Paris, Plon, 1961 
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(métaphore transférée aux rapports entre Chaban-Delmas et les maires socialistes des 
communes périphériques).  
Cette recherche monographique publiée au début des années 1970 sur les 15 premières années 
de l’après-guerre permet de comprendre l’installation d’un leadership et sans doute de 
retrouver dans un récit rationalisant l’exercice d’un pouvoir social appuyant et prenant appui 
sur des jeux d’intérêt réciproques de groupes et d’individus placés au premier plan des scènes 
de la décision publique. On peut sans doute se demander les raisons de la non actualisation 
ultérieure par l’auteur de cette étude. Peut-être parce que tout lui apparaissait sinon dit tout au 
moins profilé dès les premières années, les années suivantes sont alors que la gestion du fief  
et/ou du charisme routinisée.  
D’autres recherches moins globales et intégrant divers apports antérieurs (comme ceux de J. 
F. Médard9 sur le système clientéliste dans l’agglomération bordelaise ou de C. Pucheu10 sur 
les négociants des Chartrons) seront bien sûr élaborées au fil des années et des décennies. La 
durée de la carrière politique du leader favorise un tel état de fait ; mais des facteurs 
particuliers tels que l’héroïsation de l’histoire incitée par une présentation de soi sublimante 
(par exemple, ici, la vie clandestine du jeune leader, pendant la guerre, ou la face de juvénilité 
connotant ses activités sportives), ou les côtés contrastés de la personnalité du leader à la 
carrière à la fois locale et nationale de « baron du gaullisme » influent (Président de 
l’Assemblée nationale, Premier ministre, candidat malheureux à la Présidence de la 
République) jouent dans cette tendance. 
 
La question de l’effet sur la réalité locale de cette présence politique durable est elle 
susceptible de recevoir des réponses nuancées. On peut, si on se place au terme de la vie 
politique de Chaban-Delmas, pointer les dimensions d’assoupissement de la ville que le leader 
avait sans doute voulu à son arrivée « réveiller » et qui au fil des ans s’est à nouveau laisser 
gagner par son penchant à la léthargie.  On peut sans doute voir les choses très différemment 
si on impute à la capacité d’influence dans les ministères parisiens le développement 
d’activités industrielles, notamment dans les secteurs de l’aérospatiale ou des armements 
voire de l’automobile (cf. l‘installation de l’usine Ford à Blanquefort).  
En tout état de cause, le développement de l’économie locale de l’agglomération s’est opéré 
en combinaison avec un déplacement des lignes urbanistiques pensé stratégique dont 
procèdent notamment les équipements des zones industrielles dans les communes 
périphériques, mais aussi la réalisation au centre-ville de l’ensemble du quartier Mériadeck et 
le lancement de l’urbanisation du quartier du Lac, au Nord de la ville-centre.  
Les bilans de carrières politiques peuvent être générateurs de distorsions des représentations 
s’ils écrasent les effets de rupture en présentant les choses dans un continuum (par exemple le 
« bâtisseur Chaban-Delmas » dont on désigne certains bâtiments emblématiques – par 
exemple des ponts sur la Garonne – replacé dans la suite des municipalités Marquet de 
l’entre-deux-guerres). Une ville, toute ville, change nécessairement et sans doute tout a évolué 

                                                
 
 
 
 
9 J. F. Médard, Les structures politico-administratives de l’agglomération bordelaise, Revue de géographie du 
Sud-Ouest, octobre 1971 
10 C. Pucheu, Les grands notables de l’agglomération bordelaise du XIX°s à nos jours, Revue d’histoire 
économique et sociale du Sud-Ouest, 1967 
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fortement durant les « trente glorieuses » : la Reconstruction s’est faite dans la croissance 
d’une société s’urbanisant, s’industrialisant et se tertiarisant. Le contexte par la suite change : 
la métropolisation et la mondialisation se développent dans des sociétés connaissant la 
stagflation, ces processus s’actualisant corrélativement, à l’échelle de notre continent, dans 
une dynamique d’européanisation élargie de notre monde du vécu. 
 
En quoi consiste le « projet » chabaniste, celui qui a été constitué dans la durée de la 
fabrication de la ville ? Comment se font des choses dans quelques domaines d’action : au 
niveau de l’économie, de l’urbanisme, de la politique, de la culture ? Qu’en est-il de 
l’actualisation de ce que l’on peut référer au mythe local et à l’horizon d’attente qui y est 
associé ? Quelle raison est à l’œuvre dans cette histoire et ses régulations ? 
Un mot pour expliciter ce que nous entendons ici par « projet chabaniste ». D’un point de vue 
analytique on peut décider de chercher à former une vue panoramique, une vue d’ensemble de 
ce qui a été fait pendant une période donnée, sans s’interroger précisément sur ce qui a été fait 
volontairement, sur la part non voulue mais attribuée, sur la cohérence réelle ou sur les 
intentions claires des décideurs. Après coup tout responsable politique qui publie ses 
mémoires fait de sa vie un monde toujours plus ou moins enchanté, un univers qui lui rend au 
besoin justice et toujours raison.  
Ceci étant dit, il n’en demeure pas moins que ce qui est de la sorte donné à valider trace une 
ligne entre des événements interactionnels que l’on peut dire constructivistes (un apport 
contributif à la forme et au processus de constitution de la réalité) et cognitivistes (un apport 
constitutif de l’acteur par les leçons tirées de l’expérience). Comme les romans pour les 
spécialistes de la littérature adeptes des perspectives de la réception coproductive des œuvres 
(cf. H. Jauss, Pour une théorie de la réception11), on pourrait dire que la réalité d’un homme 
politique est indissociable de la charge symbolique – ce que J. Lagroye rapporte à « l’image » 
dont les milieux supports sont les vecteurs nodaux de diffusion dans la population – qu’il est 
en état d’agréger.  
 
Dans le cas de figure de Chaban-Delmas, le projet initial est sans doute de faire quelque chose 
localement pour se promouvoir personnellement : de trouver une base pour convertir des 
ressources rares dans le contexte historique de la Libération. Son entrée dans le jeu local, sur 
la scène bordelaise via une introduction « chartroneuse » n’est pas indifférente. Mais ce qui va 
rapidement donner une ligne d’action à ce leadership c’est l’opportunisme et le pragmatisme 
d’un leader (se) proposant, en acteur « prothétique », en s’offrant à être à la fois un substitut à 
ce qui manque et l’opérateur d’interfaces multiples utile sinon nécessaire : entre ici et là, entre 
Paris et Bordeaux, entre les milieux, entre les cléricaux et les laïques, entre tradition et 
modernisation etc. Ce qui signifie donner de grandes perspectives en hypotypose (par 
exemple le Bordeaux millionnaire promis) et décider au quotidien de ce qui peut l’être en 
jouant des opportunités qui se présentent ou qui peuvent être amenées à se présenter. Ceci en 
circonscrivant pour le rendre contrôlable le jeu ; le jeu étant ramené à des réseaux spécialisés 
entretenus comme autant de lieux de l’échange de services réciproques. 

                                                
 
 
 
 
11  H. Jauss, Pour une théorie de la réception, Paris, Gallimard, 1978 
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Le premier élément à souligner est que cette gestion a un coût financier important. On 
pourrait dire que son principe de fond est de donner une prévalence au coût politique d’une 
action sur son coût financier ; ce qui explique les non-choix coûteux entre options 
« normalement » alternatives (par exemple on fera des parcs de stationnement en centre-ville 
pour complaire aux commerçants tenants de consommateurs usant de leur véhicule privé et on 
conservera une priorité aux transports en commun en suivant les incitations étatiques 
destinées à traiter les centres-villes).  
La solution connexe est de transférer et donc de diluer les charges financières vers d’autres 
(en premier lieu vers l’Etat). La capacité du leader à extraire au centre parisien des ressources 
pour son « local » est la première attestation de la légitime position de leader. Ainsi le 
financement étatique des chantiers navals de Bordeaux jusqu’au début des années 1970 ou 
celui, au forceps, de l’opération Mériadeck ou encore celui du « rattrapage d’équipement en 
matière d’assainissement » après la « crise de la CUB » de 1977. 
 
Un regard de sociologie historique sur le Bordeaux de 1945 pourrait amener à dire que toute 
la ville est alors « en friches » : du fait de la guerre sans doute mais plus profondément parce 
que cette période fait césure : elle marque la fin d’une économie portuaire et de son industrie 
structurée sur le négoce colonial, sur le négoce du vin et l’exportation du bois de l’immense 
forêt landaise et, bien sûr, aussi sur la pêche notamment morutière.  
L’histoire locale de la prise de conscience qu’un monde est fini raconte de la sorte la 
mobilisation d’une partie des élites locales au sein du Comité d’Expansion, des industriels 
modernistes, des universitaires, des syndicalistes, les leaders des milieux agricoles, tous réunis 
autour du leader symbole d’un projet modernisateur, J. Chaban-Delmas. De ce Comité 
d’expansion sortiront les dispositifs qui animeront, après les décrets de mars 1964, la CODER 
et donneront la base à l’action du SGAR. C’est dans ce forum que se constituera le projet de 
développement des zones industrielles espaces périphériques d’un renouveau modernisateur 
de l’économie girondine et aquitaine. 
Du point de vue du leadership politique chabaniste, on peut voir là sa dualisation structurale : 
une face sectorielle, modernisatrice centrée sur le Comité d’expansion et une face  
personnelle, conservatrice centrée sur la Mairie ; d’un côté, une pratique missionnaire 
d’adaptation collective au nouveau contexte global, de l’autre une logique gestionnaire 
d’accommodation clientélaire. Les deux systèmes d’action sont organisés  sur des fidèles du 
leader : sur l’universitaire et économiste J. Lajugie qui sera un actif secrétaire général du 
Comité d’expansion, et sur le secrétaire général de la Mairie, de Bricaud –hérité de Marquet- 
à Leroy en passant par Manciet, tous promus sur place et formés à devenir des « maires du 
palais ».  
 
La CUB se retrouve de fait au confluent des deux systèmes : une institutionnalisation de la 
réalité de l’agglomération dans une visée théoriquement d’équipement, et ou mais une 
organisation clonant le dispositif  gestionnaire d’administration de la commune centre. Ce qui 
se traduira par le vécu malheureux au sein d’une communauté urbaine condamnée, dès 
l’origine, à dysfonctionner (cf. le Rapport du CERAU commandé au début des années 70 par 
le Commissariat général du Plan). 
La CUB matérialise aussi ce qui avait d’autant mieux fonctionné que ça demeurait discret ; en 
l’espèce la connivence des maires socialistes des communes périphériques avec le leader et 
maire gaulliste de la ville-centre de l’agglomération. Selon le principe que chacun est et doit 
demeurer maître chez lui, tous peuvent s’arranger avec un établissement de coopération 
intercommunale pouvant constituer « un écran de projection ». Il s’ensuivra une absence de 
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politique d’agglomération effective si on entend par ce vocable une ligne stratégique définie 
par des objectifs et des orientations décisionnelles cohérentes. De façon plus ou moins 
chaotique une course entre des actions fragmentées et leurs raccordements approximatifs, 
s’engage un peu à l’aveuglette, beaucoup en jouant avec les interactions avec les agents de 
l’appareil déconcentré de l’Etat et leurs incitations à s’engager dans les politiques qu’ils 
doivent territorialiser.  
Le métabolisme communautaire permet de faire coexister des opérations d’une très grande 
ampleur, type la recomposition de Mériadeck ou du Lac ou des ZUP dont celle des Hauts-de 
Garonne sur la rive droite, des opérations de niveau meso, telles que les ZI ou des extensions 
de lotissements communaux, et des petites décisions quotidiennes, par exemple celles se 
prenant dans une des commissions de la Communauté en matière d’équipements sectoriels. 
L’absence jusqu’au quasi terme du règne chabaniste de DGST est à la fois un effet et une 
condition du désordre que l’on pourrait dire à la fois nécessaire (pour que le système institué 
fonctionne) et inévitable (parce que la logique de fond est celle du compromis et est 
compromissoire en interdisant des atteintes d’objectifs précis). 
 
Cette situation conduit à une production d’actions qui opèrent de l’actualisation conservatoire 
de l’existant : des soutiens à des « canards boiteux » ou des confortations de maires notables 
ou potentats locaux relayant les demandes de leurs clientèles. Conservation certes mais aussi 
des innovations : par exemple en matière sociale, si la mairie soutient les dispositifs laïques 
comme cléricaux, elle se retrouve aussi, derrière Simone Noailles, s’engager dans des actions 
qui seront plus tard réputer avoir été le « laboratoire de la nouvelle société » projet supposer 
être le thème emblématique de Chaban-Delmas premier Premier ministre de la Présidence 
Pompidou. Là encore, on retrouve au confluent une « solution » institutionnelle et 
organisationnelle ad hoc avec les Centres sociaux municipaux dans le traitement socioculturel 
des jeunes à Bordeaux (cf. J.P. Augustin, 199112).  
Cette clé interprétative ou de clarification par contraste, est heuristique également en matière 
culturelle (cf. F. Taliano, 13). A Bordeaux les années 60 – 90  seront celles du développement 
de « politiques culturelles » contrastées : à la fois centrées sur du « classique » en matière de 
musique, de théâtre et de musées, et du « contemporain » voire de l’avant-garde, par exemple 
Sigma de R. Lafosse ou le CAPC de Froment, marquées par le haut niveau de qualité (dont les 
chefs d’orchestre prestigieux engagés pour assurer la direction de l’orchestre de l’ONBA sont 
des attestations). A côté, dans les communes périphériques les transferts de compétences à la 
CUB favoriseront les développements d’équipements communaux sportifs et culturels, des 
scènes et d’activités démultipliées, là aussi, d’abord, en direction des nouveaux habitants des 
classes moyennes et des jeunes. 
Les jeux d’image « de marque », de communication locale et externe, seront de plus en plus à 
la base des « coups » chabanistes dans les deux dernières décennies. Des jeux rendus plus 
« de surface » dès lors qu’avec l’accès de la gauche au pouvoir central, et malgré les amitiés 
entretenues avec les leaders socialistes désormais au pouvoir, les capacités d’influence de 
« duc d’Aquitaine » à Paris se réduisent. Les difficultés économiques des « trente piteuses » et 
                                                
 
 
 
 
12 J.P. Augustin, Les jeunes dans la ville, Talence, PUB, 1991 
13 F. Taliano – des Garets, La vie culturelle à Bordeaux, 1945 – 1975, Talence, PUB, 1995 
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les réformes de décentralisation coupent les voies et moyens des traditionnelles subventions 
particulières étatiques au profit des « territoires » bien représentés. 
Patrimonialisation, action propitiatoire : la ville en tête 
 
Un Alain Juppé choisi de conserve par Chaban et la CCIB pour succéder14, est sans doute une 
réalité : chacun peut voir dans ce landais et parisien réputé particulièrement intelligent, proche 
de Chirac, déjà doté d’une expérience des responsabilités gouvernementales, un héritier « à 
niveau » avec les attentes prétendues de la ville et avec les besoins présents et pressants de la 
capitale régionale. Des besoins de continuité mais aussi d’une nouvelle impulsion politique 
générale, de mise en ordre - financière en premier lieu - et d’un pouvoir décisionnel cohérent, 
cohésif et volontaire.  
En tout état de cause, l’explicitation du style de leadership de A. Juppé est rendu délicat par le 
fait même de sa nature rendue problématique par ses accidents de parcours, dont ceux 
d’origine judiciaire (trouvant leur fondement dans les irrégularités de la gestion reprochée à la 
municipalité parisienne dirigée alors par Chirac puis par Tiberi au sein de laquelle l’actuel 
maire de Bordeaux était un influent adjoint aux finances.) 
Le « projet Juppé » au sens défini supra, est celui d’abord d‘un homme politique qui passe de 
Paris à Bordeaux en un retrait délicat –des « affaires » trainent et l’y rattraperont bel et bien 
générant une double séquence de mandature, deux phases séparées par l’éloignement 
québécois. La seconde phase, la phase actuelle le retrouve circonscris dans un état de ministre 
d’Etat en charge d’un très vaste ministère de l’écologie, des transports, de l’énergie,  du 
développement et de l’aménagement durables. Et toujours maire de Bordeaux et aspirant à 
retrouver la présidence de la CUB. A propos de la présidence de la CUB, A. Juppé déclare au 
journal Sud Ouest en mars 2007 :  
« C’est un très beau mandat. Il n’est pas sain, dans une agglomération, que la ville-centre ne 
préside pas la Communauté urbaine. La ville-centre a une capacité d’impulsion, 
d’entraînement, que l’on ne ressent pas aujourd’hui sur l’agglomération. Mais les échéances 
électorales s’annoncent. Nous allons, avec mes amis, tout mettre en œuvre pour regagner cette 
Communauté urbaine. D’ici là, nous continuerons à travailler avec Alain Rousset. La relation 
personnelle avec lui est bonne ». (Sud Ouest, lundi 5 mars 2007) 
 
D’une certaine façon la Mairie de Bordeaux est pour A. Juppé une base d’attente d’ouvertures 
propices, plus qu’un tremplin pour une relance de la carrière nationale ou un fief de repli ou 
de retraite. Au stade présent de celle-ci,  le flottement dans la représentation des possibilités 
qui demeurent ouvertes à A. Juppé est significatif de cette instabilité de l’installation de ce 
leadership qui semble adopter globalement un profil managérial dont le caractère techniciste 
est adouci par une proximité « non guindée ». Dans un portrait peu critique l’hebdomadaire 
L’Express  (29 mars – 4 avril 2007) prend le parti de s’interroger sur le changement, d’avec 
son prédécesseur et d’avant le séjour québécois : 
« Le chef solitaire n’a pas non plus pris ses quartiers dans les lieux cultes de la bourgeoisie 
bordelaise qu’affectionnait son prédécesseur. Il se fait rare à la Villa Primrose, ce club de 
                                                
 
 
 
 
14 C. Restier, Que sont devenues nos campagnes électorales : l’éclairage par la succession de J. Chaban-Delmas 
en 1995, Pessac, PUB, 2002 
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tennis fondé par la famille Lawton, qui passe pour le plus chic de France et où Chaban-
Delmas déjeunait et jouait tous les dimanches. On peut toutefois y croiser régulièrement 
Isabelle Juppé sur un court. De même, s’il a assidûment fréquenté les salons des Chartrons et 
de Caudéran au début de sa première mandature, ses visites se sont depuis espacées. Plus que 
ses apparitions aux agapes de l’association Gascons toujours. Car Juppé est un vrai terrien, 
attaché à ses racines. Il affectionne les longues virées dans ses Landes natales, les ortolans, le 
souffle de l’océan à Hossegor ». 
 
L’inventaire des projets d’action à prendre en charge sera le fait initialement d’un dispositif 
de cabinet dévoué, compétent, technique et expérimenté. L’intention de définir un projet 
urbain d’agglomération est une intention générale, claire et structurante pour le premier 
mandat de  A. Juppé  et pour sa direction de la CUB.  
« Je considère surtout qu’il va falloir relancer un vrai projet urbain. Celui de 1995 est déjà 
bien avancé ; nous devons maintenant en imaginer un autre. Mes nouvelles priorités sont le 
pont Jean Jacques Bosc, l’aménagement du quartier de Saint Jean – Belcier dans la 
perspective de l’arrivée du TGV, les bassins à flot, la ZAC Bastide 2 ». (A. Juppé, Sud Ouest, 
lundi 5 mars 2007) 
Même s’il s’affiche toujours comme pratiquant « très mal le marchandage », confortant 
l’image de l’homme « droit dans ses bottes », il intrigue par ce qu’il est, par ce qu’il veut et 
par ce qu’il peut faire ; le jeu combiné de la pression insistante et menaçante avec des 
ouvertures à des personnes entrant dans une proximité plus ou moins définie contribue à cette 
situation en laquelle chaque protagoniste ressent le caractère risqué des initiatives 
promotionnelles personnelles. 
 
Les services communautaires ont eux aussi connu une mue décisive, la ligne principale de 
structuration à l’origine était celle répétant la classique différenciation dans les mairies entre 
les « administratifs » et les « techniciens » (celle qui a été imposée lors de la mise en place de 
la CUB par Chaban-Delmas) a confirmé la prépondérance du secrétariat général comme le 
lieu de la synthèse, en l’occurrence d’une synthèse administrative négociée, en fait 
d’arrangements entre des demandes des « élus politiques » et les réponses des 
« techniciens ») ; désormais les directions sont devenues thématiques et fortement charpentées 
pour permettre des traitements complets de politiques sectorielles.   
Les bonnes raisons de générer des tensions n’en sont pas pour autant réduites bien sûr, les 
compétitions des ambitions et des compétences étant avivées par le poids accru des 
expressions politiques dans la nouvelle donne de la décentralisation. 
La recomposition de l’organisation des services n’est qu’une des modalités des déplacements 
des lignes opérées. Le jeu en duo des deux Alain : A. Juppé avec A. Rousset devenu Président 
socialiste du Conseil régional, est une autre dimension des évolutions dans la compétition de 
leaderships que l’on pourrait dire celle de « rivaux – associés », en inversant donc les termes 
de la formule de R. Dahl reprise par J. Lagroye. Le nouveau député socialiste avoue avoir en 
tête –sans doute parmi d’autres éventualités de jouer avec les cumuls de mandats possibles- de 
se présenter, en tête de liste, à la Mairie de Bordeaux. 
 
« La ville en tête » est une formule qui a une pluralité de significations : la préoccupation 
première de leaders politiques, la ville-centre en premier rang dans le débat et l’action 
publique localisée, la Ville comme premier lieu de la régulation économico-sociale et 
politico-sociale, etc. 
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Désormais le leadership urbain va se poser comme celui qui doit favoriser un développement 
local en permettant les synergies et les attractivités différentielles. A cet égard, les deux trends 
paradigmatiques apparaissent être d’une part l’aménagement et l’accès à des réseaux 
techniques performants et d’autre part l’entretien d’une ville écologique, réinsérant de la 
nature dans la culture, du vert et de l’eau dans le milieu de la pierre ; deux lignes de force 
intégrées par la perspective du « développement durable » qui y insère la patrimonialisation 
(cf. le dossier de classement de la ville de Bordeaux au patrimoine mondial de l’UNESCO) du 
site (un site considéré dans sa globalité comprenant le paysage et l’identité culturelle, au sens 
anthropologique du terme).  
De façon significative, la vie « dehors » dans le quotidien et les animations par des festivités 
« populaires » -cf. les épicuriales », les fêtes du vin, du fleuve, etc. - en sont les manifestations 
localisées entretenues. La mode de la promenade urbaine, procède d’une forme de tourisme 
autocentré sur l’habitant auquel on propose de se retrouver dans des espaces miroirs ; un 
tourisme complémentaire du tourisme d’affaire associé au commerce et du tourisme de ville 
associé aux vacances.  Dans le traitement des vécus des habitants, la dimension esthétique du 
décor urbain (cf. l’illumination des façades des quais en complément des ravalements des 
façades) opère avec une autre dimension, elle d’éthique politique, celle de la proximité : 
présence des élus sur le terrain, animation de comités de quartier, réunions de concertation in 
situ ou dans des organismes et dispositifs ad hoc, etc.   
De ce point de vue, l’intermède municipal et communautaire « Bordeaux sans Juppé », celui 
de la municipalité H. Martin, jouera prioritairement cette carte de la proximité entretenue avec 
les gens du lieu : le maire et les principaux adjoints constituent un groupe de pairs cherchant à 
compenser le déficit d’image par une active présence sur le terrain, à l’écoute des expressions 
locales. Ce groupe de « followers » se replacera, sans trop de réticences in fine, dans le sillage 
de Juppé une fois la décision prise par celui-ci de reprendre les affaires locales en main. 
 
Dans un entretien avec Jean Marieu et Etienne Parin publié par le quotidien régional Sud-
Ouest en décembre 2006, on peut lire : 
« Quelle est la part d’Alain Juppé dans l‘évolution de l’agglomération ? » 
J. M. : «  En 1995, Juppé n’a pas joué Bordeaux contre l’agglomération. Il a joué 
l’agglomération pour sauver Bordeaux. Le bilan est magnifique. La question qui se pose est 
de savoir si l’économie bordelaise tire profit de cette dynamique urbaine. Pour l’heure je n’en 
sais rien. » 
E. P. : « C’est deux mots : recentrer et rééquilibrer. Cela dit, je ne comprends pas le nouveau 
Juppé. Je ne vois pas le présent. Il est uniquement réactif par rapport à Alain Rousset, ce qui 
n’est pas de son niveau. Est-ce que Juppé 2006, c’est le Chaban des années 70 ? Je ne 
voudrais pas le croire. Ca ne lui ressemble pas. Il ne faudrait pas qu’il s’arrête là. » 
 
« Y a-t-il une vision d’agglomération ? 
E. P. : « Aujourd’hui elle flotte. Pas sur la rive droite. Belcier, Bacalan, Bastide, je ne sais pas 
si on pourra tout faire en même temps. Il semble que Juppé se lance plutôt vers le sud avec le 
TGV. Mais ce ne sont que des bruits de couloirs, pas des choix puissants, alors même que la 
banlieue va s’affirmer avec le tramway »  
 
De façon significative, on retrouve une logique de friches urbaines à l’origine des grands 
projets locaux : les rives du fleuve « en ville », désormais débarrassées des anciens 
« hangars » tombés en déshérence fonctionnelle avec la fin de vie du port, ouvrent la 
perspective du port de la lune aux résidents des quais et aux nouveaux usagers d’un bord de 
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fleuve restauré pour être le lieu du loisir paysager par excellence ; Bacalan qui dans le 
prolongement du déclin portuaire du fleuve connait le recyclage industriel, immobilier et 
social qui ira sans doute dans le même sens que l’amont, via la phase actuelle de mise en 
friches de la zone ; Belcier, dans sa déqualification (de « populaire ») et requalification (de 
futur « centre directionnel »), via des mises en friche de la zone, est également associé à 
l’équipement en cours du tramway et au futur accueil en site propre du TGV.  
Tout ceci pour dire que le destin de la ville de Bordeaux, comprise en son agglomération, en 
un demi-siècle, doit être vu conditionné par un changement de vocation (au sens donné à ce 
terme par Antunes et Durand15 analysant le « modèle culturel » de villes) de la ville : de port 
fluvial plus ou moins coupé de son arrière-pays (le massif forestier landais) à une vocation de 
situation d’état, celui d’être une des deux unités urbaines, avec Toulouse, bornant la Région 
Garonne, ou bien à une vocation de situation de ville européenne relais, vers la péninsule 
ibérique. Les débats actuels à propos du « grand contournement » de Bordeaux a, au-delà des 
tracés des voies (les « fuseaux ») menaçant des terroirs réputés, en son fond, cette incertitude 
d’orientation Ouest – Est ou Nord – Sud. Le rapport à la façade maritime délimite 
complémentairement d’autres perspectives géostratégiques de développement : à partir du 
port du Verdon c’est l’Arc Atlantique qui est l’enjeu européen de la vocation interrégionale 
nationale et transnationale. A cet égard, l’urbanisme localisé traite davantage des effets qu’il 
n’est une cause de développement local.  
16 
Le caractère surprenant, pour les élus municipaux bordelais, de l’arrivée de nouveaux 
habitants, au cours des dernières années, dans la ville-centre, est recalé sur une nouvelle offre 
de logements ; en lui-même, il est significatif d’une vue un peu écrasée de ce qui est, ou 
devrait être, en fond d’un projet d’agglomération, en deçà de l’intention affichée de faire 
advenir une ville plus compacte ou plus écologique : une ligne stratégique générale et 
cohérente du développement local.  
Un gramscien pointerait l’absence de groupes sociaux dirigeants dans la société à même 
d’être le support d’un tel projet d’orientation. Ce qui explique le type de bricolage 
opportuniste urbain qui se poursuit de Chaban-Delmas à Juppé, sans doute paradoxalement 
plus aujourd’hui qu’hier où le Comité d’expansion jouait pour partie un rôle de définisseur – 
expresseur d’un projet stratégique collectif, même si, au niveau des moyens, le caractère 
faiblement décisionnaire du leadership chabaniste rabattait les actions sur des « coups » et des 
jeux d’influence rusée. 
Aujourd’hui, à partir de l’institution régionale, la majorité socialiste a opté en faveur d’un 
développement industriel assis sur les industries de l’avenir (cf. la « route des lasers ») et la 
connexion forte des laboratoires universitaires et des entreprises innovantes ; la capitale 
régionale peut, en cette direction, être voulue devoir être un centre directionnel, le lieu 
d’accueil des hommes et des activités et de pilotage des réseaux techniques requis pour cet 
accueil fonctionnel. Ce projet régional est fondamentalement, lui aussi, managérial dans sa 
conception et est sans doute plus créatif ou plus substantiel dans son inspiration générale que 

                                                
 
 
 
 
15 A. Antunes, C. Durand, Contribution à une sociologie des groupes urbains, Paris, Min. de l’Equipement et  du 
Logement, 1969 
16  
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n‘apparaît être le « projet Juppé », projet techniciste associé à une volonté décisionnelle forte 
du leader politique et relooké par la référence au « développement durable ».     
 
Conclusion  
 
La question de ce qui est enjeu dans le nouveau cours décentralisé et régionalisé du dernier 
quart de siècle n’est en fait pas très claire : derrière l’injonction à promouvoir du 
développement local à partir des « territoires », est-ce une compétition  générale et d’esprit 
libéral entre les territoires qui est recherchée ? Ou est-ce en fait une régulation sociétale par 
une gestion à proximité, des effets tensionnels locaux induits de la mondialisation 
économique ?  
De ce point de vue, l’expression des intérêts des groupes sociaux par la participation 
généralisée et l’organisation de débats délibératifs peut procéder dans ses deux faces 
« instrumentale » et « communicationnelle », de l’une ou de l’autre perspective ou des deux 
de façon alternative ou cumulative : permettre l’expression – « girondine » - de la base en 
relais des impulsions étatistes jacobines et/ou permettre l’expression des opinions diverses et 
multiples dans des sociétés fragmentées et hétérogènes.  
On comprend que la fonctionnalité des leaders politiques alors est visible ou lisible dans les 
deux sens que Max Weber17 a identifié : une fonction de « sociation » des intérêts (il s’agit 
d’intégrer les intérêts particuliers présents ou exprimés) et une fonction de 
« communalisation » des intérêts (il s’agit de les identifier et de les exprimer en un projet 
collectif). La fonction de symbole (cf. L. Sfez, 197818) réunissant tradition et modernisation, 
incarnée par le leader politique est une façon de dire à un autre niveau ce que doit être 
paradoxalement la fonction politique : une institutionnalisation et une expression  
syncrétiques actualisées du lieu d’élection. 
 
 

                                                
 
 
 
 
17 M. Weber, Economie et société, Paris, Pocket, 1995 
18 L. Sfez, L’enfer et le paradis, Paris, PUF, 1978 
 


