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Mon premier propos dans cette note réflexive est de rendre compte des points de vue sur 
le cadre communautaire, sur la CUB-Institution, des points de vue propres aux divers 
protagonistes de ce dispositif de coopération intercommunale à la fois dans la durée et 
synchroniquement. Considérer, donc, ce qui est leur « horizon d’attente » (cf. R. Koselleck 
) et/ou ce qui est leur « muthos » (cf. P. Ricoeur ), leur « mise en intrigue » interprétative.  
Il s’agit pour nous de mettre en perspective les représentations des divers groupes 
d’acteurs du système communautaire bordelais, ceci à propos des situations 
interactionnelles dans lesquelles ils construisent au-delà des significations (dans le langage 
phénoménologique husserlien, on pourrait parler de « remplissements de significations » 
différents) des leçons de l’expérience organisationnelles, de ses règles et rituels, des 
raisons et logiques à l’œuvre dans la construction des produits communautaires.  
Cette façon de se placer pour réfléchir « de biais » (cf. A. Schütz ) sur la ou les 
gouvernance(s) de la CUB permettra de formuler autrement la question des centrages 
directionnels et des pilotages au sein de l’agglomération bordelaise, question qui doit être 
posée dès lors que ce qui a conditionné l’évolution urbaine, dans son tempo et ses 
localisations, est de l’ordre des déficits décisionnels du système politique local.  
 
En effet, le monde politique local est un monde diffus intriquant réseaux et connivences et 
induisant une prudence dans les conduites de chacun comme sans doute une pesanteur 
dans le sens de la pérennisation de façons de faire interactionnelles déjà éprouvées et 
routinisées ; toutes choses qui valident et confortent, en les respectant, les intérêts et 
positions acquis. Une mainmise qui a été rendue possible par la réduction de la réalité 
« agglomération » : par extension de la commune centre ; par intension de la CUB à un 
intercommunalité de coordination communale non comme un pouvoir sublimant) ; par une 
réduction du travail communautaire à ce que savent faire ses Services eux-mêmes 
ramenés aux « administratifs ». L’effet de cette situation sera un pouvoir d’agglomération 
décisionnaire faible, peu proactif, à coût financier élevé.  
La notion de régime de gouvernance que nous utilisons ici mérite d’être précisée. Cette 
notion vise à désigner les modalités de la régulation politico-sociale et à en caractériser les 
conditions d’évolution. L’idée est de spécifier la pluralité de solutions observables, soit dans 
un site soit d’un site à l’autre, en l’espèce dans l’agglomération bordelaise ou d’une grande 
ville à l’autre. On peut chercher à articuler, en premier lieu, les styles de leaderships 
dissociables (naturel/aventurier) selon la démarche ascendante ou descendante du projet 
associé à chacun des deux styles topiques, avec le cadre institutionnel investi (la 
Communauté urbaine, établissement public, « quasi institution communale », selon la 
formule de A. de Laubadère , le contexte (contexte national e contexte local) et, enfin, 
avec le mode de policymaking (rationnel/incrémental).  
Peut-on parler, pour catégoriser le modèle de base de la configuration bordelaise d’un 
régime de gouvernance polyarchique –cf. R. Dalh -, ascendante, girondine, incrémentale ? 
Ce qui sera vu par les modernistes technicistes ; « clientélaire », « de la gestion secrète », 
« sans politique communautaire véritable » (rationnelle). Pour les « notables » 
communaux – communautaires, tout ceci sera vu, en revanche, « démocratique », 
« responsable » et constituer une résistance à la « technocratie » communautaire. Dans 
cette double perspective à propos de ce qui est « normal », un des enjeux des 
représentations contradictoires est relatif à la place du politique et du technique dans la 
gouvernance du dispositif communautaire.  
 
Si l’on distingue analytiquement dans ce qui est désigné par « politique » des faces 
compétition politique (politics), personnel politique (politicians), espace politique (polity) et 
action politique (policy), on peut dire que les changements de présidence de la CUB, de 
Chaban-Delmas à Feltesse en passant par Sainte-Marie, Juppé, Rousset, sont de niveau 
politicians et associés à des évolutions du politics et/ou de la polity, et ont sans doute des 
effets induits sur les produits politiques (outcomes – policy).  
Notre questionnement de fond portera sur le changement effectif ou possible de la CUB et 
dans la CUB, dans la Cub-dispositif et au sein de la Cub-société ; au-delà des évolutions 
factuelles plus ou moins linéaires au fil des jours et des aléas adaptatifs aux « problèmes » 
qui s’y manifestent, on peut chercher à expliciter si des changements de régime de 
gouvernance qui sont intervenus dans la durée et/ou si les effets des états de chose 
constitués ont in fine réduit voire interdit un changement radical.  
On peut différencier à cette fin analytique quatre grands facteurs (ou variables) : le facteur 
générationnel qui intéresse le niveau sociétal ; le facteur contextuel qui ressortit aux 
modifications de l’espace politique au regard des territoires et de leurs institutions du fait 
de la réforme de décentralisation ; le facteur organisationnel en relation aux divers 
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recadrages des dispositifs de coopération intercommunale ; enfin, le facteur personnel, qui 
est de l’ordre du vécu dans les activités professionnelles en cause.  
 

Le cadre communautaire : raisons opérationnelles constitutives 
de la CUB-institution 
 
Les divers groupes d’acteurs communautaires peuvent être listés analytiquement en 
référence à différentes lignes de différenciation mais chacune de celle-ci soulève des 
difficultés. Ainsi, ce qui est désigné comme « les élus » (désignés de la sorte par les 
agents des services communautaires) ou comme « politiques » sont « communaux » et 
« communautaires » à la fois ; ce sont des responsables désignés par les communes qui 
constituent ce groupe (généralement ce sont des membres des conseils municipaux ou 
lorsqu’il n’y a qu’un seul représentant de telle ou telle commune, le maire ; mais çà a pu 
également être un ancien élu municipal bordelais désigné pour représenter le « ville » au 
conseil de communauté après un renouvellement de l’équipe municipale réélue). Désigner 
les « élus » en référence à la qualification « communale » peut viser à stigmatiser un point 
de vue supposé actualisé par les responsables visés pour être plus dans une logique 
d’intérêts locaux que « communautaires », entendons détournés de ce qui devrait être leur 
intention, l’intérêt communautaire. Cette dissociation de qualification ne fait pas justice 
aux hiérarchies internes aux « élus » selon qu’ils sont des élus « importants » (ceux qui se 
retrouvent dotés de vice-présidences ou qui ont un poids politique reconnu) des élus de 
base. 
 
Les services communautaires en perspectives 
 
« Les services », c’est une façon de dire globalement, en particulier par les élus, les 
« personnels communautaires » ; donc, de dire comme un tout ce qui en fait est 
dichotomisé par les statuts et par les fonctions ; les « administratifs » et les 
« techniciens » (façon de dire péjorative par les cadres administratifs l’ensemble de ce qui 
est traditionnellement sous leur autorité, les « agents techniques » avec par extension 
intéressée, « les cadres techniques » que sont les ingénieurs). La lutte pour les 
changements directionnels a été au cœur des difficultés rencontrées à propos des 
personnels communaux transférés à la CUB lors de la mise en place de l’établissement 
communautaire ; une lutte corporative aussi intense que celle pour établir les règles du 
jeu parmi les « politiques » ou pour la délimitation du périmètre de la CUB.  
 
La question cruciale, à l’origine, portait sur la nature de la CUB : extension des communes 
ou dispositif technique d’équipement ? Puis, rapidement, celle de ce qu’était la substance 
de la fonction « gestionnaire » : conception – réalisation ou dossier gestionnaire et mise 
en œuvre opérationnelle ? Dans le premier cas le cadre technique couvre la totalité de la 
fonction gestionnaire dans la seconde l’opérateur technique est réduit à une fonctionnalité 
d’applicateur spécialisé par celui qui assure le suivi du dossier, de son montage financier à 
son évaluation finale, le « responsable administratif », le généraliste qui est seul en état de 
faire la synthèse. 
 
La lutte corporative entre « Techniciens » et « Administratifs » a perduré de l’installation 
de l’institution communautaire pendant trois décennies. Le refus d’installer pendant cette 
phase un DGST en procède. A un niveau des constructions argumentatives des positions 
les acceptions et contenus substantiels controversés donnés au terme « gestion » 
également. De façon singulière, une instrumentalisation réciproque des « Elus » et des 
« Services », et au sein de ceux-ci des deux composantes, « administrative » et 
« technique » se met en place ; soit dans les rapports des autorités locales avec les 
fonctionnaires étatiques déconcentrés ; soit dans les rapports avec les ingénieurs d’Etat 
médiés par une référence aux « corps » (d’où le désir de « corps » des IVF (Ingénieurs des 
Villes de France) dont l’ingénieur communautaire bordelais Gertoux a été l’actif président.) 
 
A mi-chemin de ces deux grands groupes d’acteurs figurent un tiers acteur : les Sociétés 
d’Economie Mixte (SEMI) conservées à titre principal dans l’orbite des municipalités mais 
pouvant recevoir des financements communautaires pour leurs programmes d’action, des 
actions conçues et réalisées par leurs propres agents. Autre acteur contribuant au 
démembrement communautaire, les « concessionnaires » (pour l’eau, l’assainissement, 
les ordures ménagères) hérités des périodes pré-communautaires, celles où des syndicats 
intercommunaux avaient opté pour ce mode de gestion de certains services.  
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Un autre acteur intermédiaire a été l’Agence d’urbanisme, mais ici la situation est encore 
compliquée davantage par l’influence étatique des services déconcentrés de la DDE, ceux 
qui fourniront pendant près de trente années le directeur, et en amont les services 
structurant les documents de planification urbaine (OREAM, GEP, CETUR, …). Le poids des 
services étatiques déconcentrés a été sans doute fortement réduit avec la décentralisation 
et la dotation accrue d’ingénieurs par la CUB. 
 
Rappel schématique de règles communautaires convenues  
 
Les accords communautaires successifs actualisent la confirmation de la prépondérance 
communale sur l’intérêt communautaire. 
L’intégration dans les pratiques des Services se traduira par le principe : il faut éviter une 
solution excellente techniquement mais nulle politiquement comme l’inverse et trouver un 
équilibre dans des projets « bons » aux deux plans technique et politique. 
 
Les réglages tacites 
 
• La règle des « amis » : d’André Abadie, de Chaban associés au rugby, au 
tennis, …)  
• La règle : chacun maître chez lui ; cette règle permet l’association – rivalité et le 
devoir s’entendre pour que quelque chose se fasse sur le territoire du partenaire intéressé 
à la partie qui se joue.  
• La règle du jeu : neutralisation par l’évitement de jeux à somme nulle au profit de 
jeux tous gagnants ou tous perdants. 
• La règle de la préférence coût financier / coût politique : entre une action qui a un 
coût financier accru ou un coût politique important, sera choisie l’option 1. 
 
Des mises en forme initiales 
Les décisions lors de la formation de la CUB (les vetos communaux - les associés-rivaux) 
• Le rapport du CERAU : lors de la mise en place de la CUB, avec un cofinancement 
du Commissariat général du Plan, une série d’études portant sur la structuration et les 
fonctions de l’établissement public communautaire est réalisée par les chercheurs du 
CERAU. Ce « rapport » va devenir un objet tabou du fait de la critique qui s’y trouve des 
choix organisationnels faits sur le site bordelais, des options qui ont pour effet premier 
d’apparaître rendre impossible la mission d’équipement qui est affectée par la loi 
constitutive aux communautés urbaines. 
• Le choix du « modèle » communal de la ville-centre (le choix se fait vs un modèle 
fonctionnel – technique « type DDE » ou « type Préfecture » 
• Le maire et le maire du palais (le secrétaire général parle au nom du Prince et 
garde la maison. 
• Le Centre d’Expansion BSO – les ZI : le dédoublement de logique missionnaire 
(Comité d’Expansion) et de logique gestionnaire (Mairie) 
 
Des opérations urbaines « coups » d’aménagement 
• Le secteur sauvegardé 
• Mériadeck 
• Le Lac 
 
Des actions innovantes singulières  
• Le social de S. Noailles (les centres d’action sociale) 
• Le culturel de Mme Chaban (CAPC) 
• Le sport de Bez (les Girondins) 
 
Des facteurs critiques stigmatisés 
Des crises dissipatives (1977) 
• Eau et Assainissement = Sortir – Retourner au mode initial 
• La loi Foyer  
 
Des délitements dispersifs = Le jeu de la dérogation de mitage 
• documents SAAM – OREAM 
• SDAU – GEP 
• POS Agence d’urbanisme 
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Des options définies = l’effet de la dérogation et de l’excès de compromis 
• Le quadrant Nord-Ouest pour le développement urbain 
• Le plan de circulation pour l’aménagement du centre-ville. 
 

Cadrages de la problématique du leadership politique dans la 
CUB-agglomération 
 
Quelques questions relatives au changement peuvent être posées ou reposées pour 
recontextualiser ce qu’il put en être précédemment. 
L’espace politique communautaire est-il disjoint de la dynamique de la société et en 
particulier de ses espaces publics directionnel /oppositionnel ? 
On a pu dire qu’il n’y a pas de pouvoir d’agglomération constitué mais un écran de 
projection pour des intérêts communaux : est-ce toujours vrai ? 
La prédominance administrative et clientéliste -dont les premiers clients sont les maires- 
est-elle encore observable au sein de la CUB-Institution ? 
 
Deux traits forts semblent pouvoir être mis en exergue : une présence fragmentée et 
corporatiste de porteurs d’intérêts particuliers au sein de l’agglomération ; une difficulté 
pour changer commune à toutes les institutions (cf. path of dependance) à laquelle le 
leadership politique (la direction politique) bordelais n’échappe pas. 
Il s’agit, donc pour notre propos réflexif présent, de visualiser plusieurs niveaux de 
dimensions constitutives de la configuration sociopolitique de l’agglomération bordelaise, 
d’en faire apparaître des plans diachronique et synchronique, de clarifier le 
conditionnement de la direction politique (leadership) locale. 
Cette cartographie distribue des signes - références identifiant des éléments mis en 
relation structuro-fonctionnelle de façon ordonnée.  
 
Logiques à l’oeuvre 
 
La logique de la CUB-Institution dans ses régulations de la Cub-AGGLOMERATION 
accompagne et conditionne la réalité en développement que ce soit par l’effet contextuel 
général de cadrage (cf. la métropolisation comme attraction et rurbanisation) ou que ce 
soit par l’effet contexturel des sites infra communautaires (cf. les communes validés et 
confortés comme « centres secondaires » de l’agglomération). 
 
La logique d’installation d’une CUB-Institution, autorité devant être à même d’étayer 
l’équipement de la métropole « d’équilibre » régionale (projet « Datar ») ou celui des 
zones industrielles dans les communes périphériques (projet « Comité d’expansion ») 
requises pour la modernisation économique, disjoint deux types d’adaptation par le double 
niveau d’administration mis en place : d’une part, une adaptation missionnaire définie 
comme de projet, promotionnelle, cohésive et d’ensemble ; d’autre part, une adaptation 
gestionnaire, compensationnelle, clientélaire et élémentaire. Disjonctions de logiques mais 
intrications des deux modes d’action constituant dans un jeu compliqué alternativement 
l’une ou l’autre, l’une par rapport à l’autre en moyen et en fin. 
 
La logique sera de fait celle du jeu de technostructures : étatiques / communautaires - 
communales, pour la conception, l’équipement et la gestion des équipements de la Cub-
AGGLOMERATION. Un jeu cadré par des systèmes de pouvoir institués opérant par la 
recherche de transferts de défausse d’un maximum d’imputations financières et politiques 
des actions d’équipement localisés. Le leader dans cette logistique est celui qui a un poids 
attesté pour  
 
Générer « l’injustice à son profit ». 
 
La logique communautaire initiale pèse sans doute durablement validant au moins en 
partie la thèse d’une path dependance, de l’effet porté durablement par la perspective 
tracée dans la durée (cf. les modèles culturels locaux associant situation géographique de 
sites et vocation économico-politique). Mais l’observation de la réalité communautaire 
montre que des variables peuvent infléchir fortement un tel cours : changements de 
générations dans les services et dans la classe politique, changement de contexte politico-
administratif (cf. la décentralisation), changements aussi sans doute technologiques (cf. le 
génie urbain et son support structural « réseaux techniques ») et idéologiques (cf. le 
paradigme écologique et son précept « développement durable »). 
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Cadre de l’expérience politique 
 
 
Cadre 1/4 : Le Core (le Centre) ; Le leadership politique (la Direction politique)  
 
     
 
     Politicians 
   
 Politics  LEADERSHIP POLITIQUE    Polity 
     (Aventurier / Naturel) 
      
     Policy 
 
 
 
L’espace politique (polity) peut être compris analytiquement comme une, ou la forme, 
définie par un espace sociétal entitaire et identitaire associé à une institution ordonnant 
des représentations d’un lebenwelt (un « monde du vécu » bruissant de valeurs, de 
normes, de règles, d’usages localisés) de formation sociale territorialisée. Dans la réalité 
effective l’espace politique est d’abord multiple. Cette multiplicité est conditionnée par 
« l’état de l’Etat », par le contexte de l’Etat national, qui de centralisé s’est, d’une part 
européanisé et de l’autre décentralisé.  
L’Etat actuel comprend des territoires - empilés ou chevauchant - d’action, régional, 
départementaux, communaux, et des territorialités d’action intercommunale 
(communautés de communes, d’agglomération, urbaines / pays, quartiers) ; donc des 
territoires du politique qui soit ont été reformatés soit dotés d’une plus grande autonomie 
d’initiative d’action (de régulation, d’équipement des espaces sociétaux « contexturels »). 
Les dynamiques de l’action publique multiniveaux institutionnels comme les modalisations 
de nouveaux modes de gouvernance qui sont expérimentées puis routinisées, sont 
induites de la non hiérarchisation entre les niveaux institutionnels - « emboités » ou 
« superposés » - et sans doute aussi de la prévalence privatiste qui contribue à la 
modification des représentations à la fois de ce qu’est normalement la « puissance 
publique » - et ce qui s’y associe, « l’intérêt général » - comme l’autre « monde », celui du 
« privé » et des « intérêts particuliers ».  
En cet état de choses du politique, la différenciation des topiques locales est renforcée par 
la valorisation de la proximité existentielle et de la capacité substantielle de l’être-là, de 
formes d’expérience de l’« y vivre avec » actualisant des horizons phénoménologiques 
d’attente et d’action collectifs et différentiels. 
 
Dans le rapport au leadership politique, l’étude magistrale de sociologie historique de 
Jacques Lagroye sur « Société et politique, Chaban-Delmas à Bordeaux » , est sans doute 
l’entreprise intellectuelle la plus accomplie pour lier le socius la Société locale), la polis (la 
Ville), les focus/locus bordelais et le leadership politique qui s’y installe à la Libération, une 
liaison analytiquement structurée sur la topique : « notabilités » - « notables » - 
« catégorie dirigeante » / « milieux » - « réseaux » - « leader ». Cette topique analytique 
est à la fois spinozienne (l’expression du lieu), gramscienne (l’hegemon de milieux), 
polyarchique (des spécialisations notabiliaires) et simmelienne (des agrégations 
d’éléments). 
On peut s’adosser à cette étude pour spécifier les dimensions analytiques de la notion de 
« politique ». « Chaban-Delmas à Bordeaux » est vu s’installer et faire avec une polity 
définie par la Mairie de Bordeaux rapportée à la Ville – socius ; une installation d’homme 
politique modifiant les jeux de la compétition politique (politics), les conditionnant 
localement par les rapports trans-partis, ou infra différenciation partisane, avec les 
« responsables » des communes de périphérie (cf. le modèle métaphorique du « suzerain 
– vassaux » actualisant le modèle « métonymique » des « associés – rivaux » (cf. R. 
Dahl)) et nationalement par la liaison réticulaire d’influence opérée par l’intervention au 
centre parisien de décision. Ce qui concourt à la captation de ressources financières 
d’action (policy) redistrbuables clientélairement dans le champ local. 
 
L’étude de J. Lagroye est délimitée par les quinze premières années du « système 
Chaban ». Un règne qui se pérennisera trente années de plus jusqu’au point où l’usure et 
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l’obsolescence se confondant feront d’un leadership naturalisé, finalement, un pouvoir 
politique enkysté dans les maillages de la société locale.  
Dans l’intervalle, de grandes opérations auront été entreprises ici comme ailleurs : dans le 
domaine urbanistique les ZUP, les ZI, les ZAC et les ZAD, Bordeaux-Lac, Mériadeck, le 
Quartier sauvegardé ; dans le sociétal, les équipements de société, les stades, les centres 
sociaux, les maisons pour les jeunes, pour les personnes âgées, etc. Toutes choses pour 
partie pensées localement ou accommodées localement et pour partie conçues ailleurs, 
inspirées par les administrations d’Etat ou par les organisations de la « société civile », par 
les Chambres consulaires, par les associations, par les entreprises de toute nature. 
 
La logique consensuelle de la pratique politique chabaniste intéresse certes les personnels 
politiques de tout bord mais aussi les « élites sociales » locales dont sont organisées, par 
le leader politique et ses affidés, des coexistences harmonisées. Ainsi, entre les 
« familles » laïques et cléricales dans les champs de l’animation – encadrement des 
jeunes. Ainsi aussi entre les « décideurs bordelais », tous ceux que l’association non 
déclarée des « Amis de André Abadie », expression élective des milieux (professionnels, 
économiques, sociaux, administratifs et politiques), microcosme cooptatif de « tous ceux 
qui comptent localement », réunira périodiquement, dans la durée, pour favoriser 
discrètement, et entretenir les interconnaissances utiles des classes dominantes de 
l’Espace public directionnel local. Dans un tel métabolisme de régulation du corps social 
localisé, ceux qui se retrouvent dans l’Espace public oppositionnel n’ont qu’un accès limité 
à l’expression autre que factuelle ou indirecte ou locale et particulière. Les partis politiques 
d’opposition eux-mêmes ghettoisés puis réduits (tel le PCF), les syndicats ouvriers pris en 
compte dans les instances missionnaires du type Comité d’expansion puis dans les 
Conseils économiques et sociaux successifs, ne font entendre qu’un écho dissonant faible. 
Des associations écologistes auront une plus grande visibilité ponctuellement du fait des 
obstacles qu’ils dresseront contre certains projets d’équipements en particulier urbains. 
Dans les quartiers les centres d’animation municipaux joueront, ici aussi, une fonction de 
régulation proximale des difficultés de la vie désormais « à deux vitesses » en écrêtant les 
manifestations les plus violentes qu’elles procèdent de protestations, d’exclusions ou de 
conduite anomiques. 
 
Une ville qui se vit et se dit de multiples façons et en de multiples lieux ; par ce qu’elle 
affiche, ses façades, les Quais, la « ville du XVIIIème siècle », ses monuments et ses lieux 
emblématiques donnés à voir par effets tiroir à une consommation touristique d’abord 
étrangère favorable au commerce du centre-ville, mais aussi, par effets miroir, à une 
contemplation spéculaire des gens d’ici. Les stéréotypes de la ville de « la bonne vie » ou 
de la « belle ville » ancienne ou de celle à venir donnée à voir par des images en 
hypotypose, soutiennent les opérations promotionnelles du type « classement Unesco » ou 
candidature au label de « ville européenne de la culture » dans des jeux déployés de 
marketing urbain amenant à développer des rhétoriques de lieux matériels et virtuels, 
réels et potentiels. 
 
Dans les communes de banlieue, la vie s’est aussi recomposée dans la durée. Les 
moyennes ou petites communes sont progressivement devenues des centres secondaires 
par rapport à la ville-centre mais aussi par rapport aux communes « externes », la 
frontière communautaire délimitant des zones – isolats de ruralité/rurbanité. Elles se sont 
progressivement reconstituées reformatées par l’intervention normalisante de la CUB, et 
recomposées par l’arrivée de nouvelles populations et activités. Les systèmes politiques 
communaux ont changé eux aussi s’adaptant autant que faire se peut d’un site communal 
à l’autre ; ainsi, par exemple, sur la rive gauche, à Mérignac dans la stabilité, à Pessac, à 
Talence ou au Bouscat dans l’instabilité et l’alternance, à Bègles dans le renversement ; 
sur la rive droite, dans la continuité de façon générale, en cohérence avec la densité 
populaire de l’habitat dans les ZUP.  
 
Dans chacune des 27 communes de la Communauté urbaine, des politiques régulatrices – 
dans le social, le culturel, le sport, en particulier- initiées localement ont accompagné les 
politiques d’équipement ressortissant au niveau d’administration communautaire ; ces 
actions combinées ont contribué à générer des vécus différenciés de commune ou de zone 
de l’agglomération et sans doute des leaderships politiques locaux spécifiques. Cette 
singularisation « locale-locale » est toutefois corrigée, dans le sens d’une réalité groupale 
banalisée, par l’effet des partis politiques et, en leur sein, par l’effet des éventuels 
courants, ou encore des réseaux centrés sur des personnalités politiques (par exemple, 
dans le PS girondin : Madrelle, Sainte-Marie, Rousset, …) qui contrôlent des affidés et 
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distribuent des accès à des postes de pouvoir (cf. les jeux de grappe selon P. Sadran) à 
des proches ; avec les accès à des positions d’influence se redistribuent, pour partie en 
« créant quand c’est possible de l’injustice à son profit », des faveurs propices aux 
desseins particuliers des titulaires de postes gratifiant et, par là, à ceux que peuvent avoir 
de possibles bénéficiaires finaux. 
 
En quarante ans, la CUB-Institution est devenue le siège d’un pouvoir d’agglomération 
toujours tendu entre sa polarité centrale bordelaise et ses périphéries dissipatives et sans 
doute depuis une décennie le site d’une élaboration d’un projet d’agglomération toujours 
en recherche de ses lignes de cohérence d’ensemble pour accompagner et pour orienter le 
développement de l’Urbs. 
 
La métropolisation phénomène qui se fait tout seul, de façon presque invisible parce 
qu’incrémentale et continue, pourrait-on dire, infléchi seulement par les étayages et 
accompagnements volontaires ou opportunistes intervenus, a pour figure invrsée ce que 
nous désignons par la « tramatisation ».  
 
Par ce néologisme -et jeu de mot- veut être signifié un effet de visibilité de la Ville, de la 
Polis dans sa dimension de forme collective dont les réseaux de rues constituent le 
maillage. Le tramway avec ses « lignes » et ses véhicules de transports en donnent un 
design double : celui de l’aspiration instrumentale à se déplacer en cohortes vers des 
centres d’attraction ; celui de l’inspiration identitaire à se repérer dans le cheminement 
vers des lieux de polarisation.  
 
Les débats longs sur la décision initiale de faire l’équipement puis pour décider sur les 
voies concernées par le passage du tramway, significativement ont généré du dissensus 
au sein de l’espace public directionnel, parmi les élus politiques de l’agglomération comme 
parmi les riverains et les commerçants affectés par l’équipement en cause. Les 
mobilisations qui s’ensuivent (cf. rue Fondaudège / rue David Johnson, en 2007) 
provoquent de troubles conjoints par des mobilisations adverses, par exemple parmi les 
usagers potentiels du transport collectif en question. 
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Un espace public directionnel consensuel organisé sur des milieux et des régulations 
distributives (cf. Les amis de A. Abadie) de neutralisation des avantages comme règle de 
vérification pratique de l’effet « capital social » (cf. Putnam ). Le style de vie est marqué 
par les marqueurs « Chartrons », le centre – ville commercial (Sainte-Catherine, 
Gambetta, Clémenceau), puis les Quais. De façon significative les équipements en parcs 
de stationnement apparaissent dans un jeu en chaîne de compensation : de l’installation 
de Auchan au centre-ville, dans le nouveau quartier Mériadeck –lui-même compensé, pour 
intéresser une entreprise de discount, par l’installation couplée à Bordeaux-Lac- étayé par 
un parc de stationnement à logique de gratuité, à celui de Gambetta, puis de République, 
puis de la Victoire. 
 
L’espace public oppositionnel est faible et localisé (jeu de l’isolement de l’intrus) ; les crises 
sociales (cf. la fin des chantiers navals à Bordeaux) sont de soutien à l’intervention 
politique opérée au « centre », à Paris, dans les Ministères. Le clivage rive gauche / rive 
droite isole une partie importante des milieux populaires denses sur les Hauts de Garonne 
(ex. ZUP rive droite) prolongeant les quartiers populaires bordelais Bacalan – Bastide – 
Belcier (B-B-B) ; ces trois sites de l’actuelle récupération urbaine directionnelle répétant, 
d’une certaine façon, l’antérieure opération Mériadeck des décennies 1950 – 1980. 
 
L’Institution régionale est un lieu de mobilisation spécifique qui migre avec la 
décentralisation et sa conversion d’établissement public en collectivité territoriale, de la 
logique d’adaptation de mission d’inspiration girondine - donnant son fond d’horizon aux 
instances planificatrices (CGP, DATAR) dans la problématique du Mode d’organisation 
sectoriel de l’Etat qui, via les établissements publics, favorise des clusters de « forces 
vives » socioprofessionnelles – à une logique d’adaptation gestionnaire privilégiant les 
« élus politiques locaux » et le socle de stabilisation sociétale que sont les collectivités 
locales. 
 
Bordeaux « métropole régionale » a un effet polarisateur spatial et territorial : spatial en 
opérant, comme un cœur qui pulse le sang, des flux de circulation à échelles temporelles 
multiples (des migrations durables de personnes pour leur résidence, des transferts 
journaliers pour des activités, des déplacements hebdomadaires, voire annuels ou 
exceptionnels, que ce soit pour visite ou pour passage, notamment pour des temps de 
loisirs ou pour les transports de marchandises) ; territorial en arbitrant ou en dominant ou 
en subissant des coprésences actives de territorialités multiples, d’espaces sous contrôle 
d’autres institutions – organisations publiques comme privées.  
 
La polarisation océane est symétrique de la polarisation de l’arrière-pays. L’Océan c’est le 
tropisme bien connu de fin de semaine des bordelais (vers le Bassin d’Arcachon et/ou vers 
les plages océanes de Lacanau ou du Porge) et ce fut, via  le « quadrant Nord-Ouest », la 
priorité définie par les planificateurs urbains (OREAM, GEP/DDE, Agence d’urbanisme), 
dans les années 1970 – 80, pour le développement de l’agglomération. En rapport avec 
l’action de la Mission Interministérielle pour l’Aménagement de la Côte Aquitaine (MIACA), 
la perspective d’une liaison forte entre l’aménagement de Lacanau et la zone de Bordeaux-
Lac (projets de transport rapide de l’ingénieur De France, d’une ville «intermédiaire » 
centrée sur la commune de Sainte-Hélène etc.) a été envisagée. « L’arrière-pays » est en 
fait à plusieurs échelles : ce sont, à proximité de la ville-centre agglomérée, les pays du 
vin (Médoc, Entre-deux-mers, Saint-Emilionnais, Pays des Graves, …), devenus des lieux 
de l’étalement rurbain comme de flux migratoires alternés ; ce sont, dans un second 
cercle, les zones rurales de transition vers des centres urbains -secondaires et/ou 
principaux- polarisant les autres départements aquitains. 
  

Conclusion 
 
Le mode phénoménologique de lecture de la réalité politique contribue à accentuer 
l’orientation privilégiant une stabilité des formes constituées et la continuité dans les 
évolutions observables. Les dimensions de rupture et de discontinuités sont de la sorte 
potentialisée en tout ou partie dans une dialogique que S. Lupasco aurait pu appeler 
« synthémique » pour signifier le jeu combiné à somme nulle entre ce qui est actualisé et 
ce qui est potentialisé ou virtualisé.  
Pour terminer ce tour d’horizon, nous formulerons quelques interrogations synthétiques 
relative en premier lieu à ce qui est entendu par « projet » ; on peut avoir une conception 
rationaliste et techniciste du « projet » qui présuppose une cohérence d’ensemble et une 
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volonté pour le définir, le porter et le réaliser, ceci par des politiques publiques comprises 
comme procédant de ce qui est estimé normal par le modèle jacobin (une autorité centrale 
qui définit des objectifs et des moyens pour les atteindre lors de l’application) ; on peut 
aussi penser que cette façon induit des jugements nécessairement négatifs sur ce qui se 
passe, la logique des actions démocratiquement décidées supposant de la sociation des 
intérêts (cf. M. Weber ), des arrangements et des compromis. En ce sens les politiques 
processuelles actuelles sont une clarification de l’existant et une légitimation de leur 
généralisation dans un Etat démocratique décentralisé et complexe. 
 
La notion de Projet rapportée à une ligne de cohérence politico-administrative à l’échelle 
d’une agglomération comme celle de Bordeaux, est dès lors quelque peu captieuse, que ce 
soit pour dire une absence avant une certaine date et une émergence après. Ici la date 
cruciale serait celle du changement de leader politique à la direction de la CUB-Institution, 
le nouveau maire de Bordeaux A. Juppé. On peut réfléchir un peu plus avant en reprenant 
la question du leadership politique en rapport à une promotion d’un projet d’action.  
Nous avons évoqué un modèle analytique clivant deux polarités : d’un côté un leadership 
« naturel » qui serait par la ligne d’action proposée une émanation du lieu d’élection ; de 
l’autre, un leadership « aventurier » proposant à un site d’élection de reconnaître et 
adhérer à « son » projet pour le lieu. D’un côté, donc un projet formé de façon 
« ascendante » et de l’autre de façon « descendante ». Dans la pratique, dans une grande 
ville tout au moins, on retrouve toujours plus ou moins des deux origines dans un projet 
d’action communal. Au niveau communautaire, ceci se complique encore puisque les 
responsables politiques sont des délégués des communes.  
 
En tout état de cause ne peut-on voir dans la succession de Juppé par rapport à Chaban-
Delmas une relance, par un nouvel impetus et un resserrement des dispositifs 
décisionnaires, permise à un nouvel arrivant aux affaires vu devoir relancer les choses ? 
On pourrait dire que toute « nouvelle politique » part d’un bilan récursif, fait de la révision 
de ce qui s’est fait, pointe des réparations à opérer et ceci en explicitant des cibles 
privilégiées. Puis, il y a des jeux de mise en œuvre qui mobilisent pour et contre la ligne 
ainsi délimitée à l’action publique, et par là contribuent à en modifier la substance voire à 
en infléchir plus ou moins la direction.  
A un autre niveau ne peut-on contester l’assertion de ce qui était avant et de ce qui fut 
après ; dans la dynamique du « système Chaban », n’y avait-il pas une double pratique, 
une « modernisatrice » articulée sur le projet « modernisateur », « missionnaire » et 
appuyée sur les groupes réunis au sein du Comité d’Expansion tourné vers une relance - 
développement économique (par l’équipement de ZI), et l’autre, une pratique 
« gestionnaire » du politico-social (le culturel, le social, le sportif, et derrière les milieux 
catholiques et protestants comme laïques), donc aussi d’un « projet » régulateur de la 
société locale, mais un projet que l’on pourrait dire globalement défini par un objectif 
général et flou devant se concrétiser au fil d’actions et de « petites décisions » ? De ce 
point de vue, sous Juppé, tout semble mêlé, le Comité d’expansion a disparu et d’une 
certaine façon c’est la CUB-Institution qui prend la place libérée et polarise le 
« développement local », logiquement, sur le plan de l’urbanisme et du « développement 
durable ». 
Qui peut croire que dans une société complexe et compliquée un pouvoir décisionnaire 
peut exprimer le tout d’un tel site d’élection ? Des « groupes sociaux » localement 
dirigeants peuvent-ils être dans de telles agglomérations d’hommes et d’activités des 
supports d’une ligne politique d’ensemble ? Les thèses polyarchiques, en ce sens, 
semblent avoir de bonnes chances de correspondre à une réalité effectivement observable. 
N’est-ce pas une des raisons de la reconnaissance apportée par les technostructures 
urbanistiques locales, ou localisées, à ce qui se passe ici aujourd’hui ?  
 
A propos de la gouvernance politique bordelaise cet effet porté de la logique discursive 
amènerait à voir des recadrages opérés dans des cadres d’expérience demeurant sinon 
inchangés tout au moins à métabolisme stabilisé imposant des structurations des jeux 
interactionnels en leur sein à relativement faible possibilité de variation ou d’évolution.  
Toutefois les changements contextuels sociétaux ou institutionnels ont sans doute des 
effets ressortissant à de l’adaptation pouvant constituer des opportunités et/ou des 
capacités nouvelles d’infléchir des modes d’action. En ce sens, on pourrait voir dans les 
dispositifs de gouvernance mis en œuvre actuellement et dans les contraintes d’opérer des 
montages interinstitutionnels dans le nouveau cours de l’Etat décentralisé, une clé de 
modification des régimes de gouvernance territoriale dans les sites urbains dans le sens 
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d’un participationnisme finalisé par le réglage, général et particulier, de l’action publique 
sur des états de lieux marqués par les flux, le flou et des exigences ressenties de fluidité. 
 
  
 


