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1. Zac communautaires en fabrication : Berge du lac, Cœur de 
bastide, quais de Floirac, Ravezies 
 

Jenny Ibars PAVE 

 

Depuis une dizaine d’années, l’agglomération Bordelaise se caractérise par une politique 

d’aménagement volontariste de son territoire. En témoigne la production significative des documents 

de planification urbaine destinés à encadrer son développement et la multiplication du nombre de 

projets urbains sur son territoire. L’objectif affirmée tient en particulier à une volonté de recentrer la 

métropole sur son périmètre communautaire et à moderniser l’image de la ville. Les projets urbains 

récents font le pari de la qualité urbaine, de la mise en valeur du patrimoine local, du développement 

de centralités. Ils participent d’une volonté des pouvoirs locaux de transformer et valoriser l’espace et 

sont un outil privilégié de réponse aux multiples problématiques de développement et de gestion de 

l’agglomération. 

L’élaboration actuelle des « projets urbains » constitue un terrain privilégié à la compréhension des 

pratiques à l’œuvre dans la mise en place des politiques publiques locales. La production collective 

des opérations dans le cadre d’une compétence aménagement transférée à la Communauté Urbaine 

de Bordeaux (CUB), suppose la définition d’une forme de management de projet. La phase du 

montage des opérations et les modalités de coopération imaginées représentent un enjeu essentiel 

pour les décideurs.  

 

L’étude « ZAC communautaires en fabrication » rend compte de l’analyse du montage de quatre 

projets urbains : les ZAC « Ravezies », « La Berge du Lac », « Cœur de Bastide » situées sur la commune 

de Bordeaux et la ZAC « Des Quais » à Floirac. Ces ZAC communautaires représentent les diverses 

modalités opératoires permise par une procédure régulièrement et de longue date employée : la zone 

d’aménagement concertée. Souvent projets de quartiers, elles font apparaître une stratégie 

d’agglomération (structuration et reconquête urbaine, affirmation d’une nouvelle façon de faire et de 

vivre la ville) et témoignent de principes d’action affirmés de la part des décideurs locaux. De même, 

les processus organisationnels qui supportent cette production, montrent l’évolution de la maîtrise 

d’ouvrage urbaine de la CUB. 

Notre regard inspiré de la sociologie des organisations considère comme essentiel la façon dont les 

acteurs s’organisent, coordonnent leurs actions et mettent en place des modalités spécifiques de 

régulation au sein des dispositifs de fabrication de la ville. Deux questions traduisent notre approche : 

quelles sont les orientations données, dans les conditions actuelles de l’agglomération, au montage 

institutionnel des projets urbains en vue d’équilibrer les enjeux économiques, sociaux et physiques et 

quels sont les systèmes d’organisation et d’expertise qui les produisent ? Il importe de comprendre la 

façon dont les décideurs se saisissent non seulement des instruments d’action publique (procédures et 

réglementation urbanistique, contrats, études préalables) mais aussi dont ils formulent des intentions, 

des doctrines, des projets. Mobilisé, débattu et défini dans les quatre ZAC. Il se dégage un référentiel 

d’action et de gestion que nous souhaitons caractériser.  
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Le dispositif d’observation mis en place repose sur une analyse de documents produits lors des 

opérations, et sur le discours des acteurs y prenant part grâce à la réalisation de 27 entretiens et de 

rencontres informelles avec des acteurs privés. Il s’enrichit des résultats de la participation d’agents de 

la CUB à des réunions trimestrielles où se confrontent avis et questionnements sur nos axes de réflexion. 

Les thèmes qui forment notre regard se composent de six questionnements : le rôle de la planification 

urbaine et des études ; le lien entre objectifs poursuivis et procédure choisies ; les outils et démarches 

utilisés ; la coordination des acteurs et des opérations dans le temps ; le bilan des opérations engagées. 

Les réunions et les entretiens interrogent les agents sur leurs pratiques en général et les projets en 

particulier. 

 

Quatre opérations d’aménagement urbain localisées sur deux territoires de projet ont été retenues : la 

rive droite de l’agglomération Bordelaise et Bordeaux Nord (friches industrielles du port autonome) et 

secteur du Lac de Bordeaux). Après des débuts difficiles, la dynamique actuelle est emblématique 

d’une volonté politique nouvelle de maîtrise du développement urbain après les grands projets des 

années 1960 et 70, puis une autre de transition au milieu des années 1980. La politique urbaine impulsée 

à la fin des années 1990 par des équipes politiques et techniques renouvelées se caractérise par une 

échelle qui dessine un projet global d’agglomération et une logique de « polarisation et d’axialisation », 

selon les termes des urbanistes. Polarisation avec une redéfinition des opérations d’aménagement en 

direction du territoire intra rocade et axialisation autour du tracé du nouveau tramway à travers une 

densification en logements et équipements le long de ses dessertes. Deux conditions engendrent un 

intérêt retrouvé pour les territoires longtemps dévalorisés de Bordeaux Nord et de la Rive droite : leur 

position stratégique en centre d’agglomération et le potentiel foncier qu’ils représentent.  

 

La rive droite de l’agglomération Bordelaise fait aujourd’hui l’objet de transformations qui participent à 

sa redynamisation. Longtemps isolée par le fleuve du reste de la ville, de nombreuses opérations de 

restructuration urbaine sont envisagées ou se matérialisent : opérations de valorisation des espaces de 

friches industrielles ou ferroviaires, de renouvellement urbain, de densification ponctuelle du tissu urbain. 

Mutation qui est en partie liée à l’arrivée du transport en commun en site propre. Si les différentes 

opérations urbaines en cours de , telles que la ZAC « Cœur de Bastide » et la ZAC « Des Quais », ne 

relèvent pas d’une planification préalable à grande échelle, elles entrent en synergie et entraînent un 

renouvellement des représentations de la rive droite. 

 

L’histoire de la ZAC cœur de Bastide est celle d’un projet de longue haleine. Dès les années 1970 la ville 

de Bordeaux envisage l’idée du développement de cette rive au potentiel foncier remarquable. 

Jacques Chaban-Delmas manifeste un intérêt pour le secteur de la Gare d’Orléans en déshérence et 

met en place une réflexion sur son devenir parallèlement à un projet d’aménagement des quais rive 

gauche. Ainsi, lorsqu’il fait part en 1980 du grand projet de Bordeaux, le secteur de la Bastide fait partie 

des trois orientation majeures annoncées : réalisation d’un VAL, réhabilitation des quais de la rive 

gauche et restructuration du secteur de la Bastide. En 1980 le projet manque de voir le jour. S’appuyant 

sur ses soutiens nationaux, Jacques Chaban-Delmas obtient l’accord du conseil interministériel à 

l’aménagement du territoire sur le « dossier Bastide Quinconces » mais la défaite de la droite lors des 

élections présidentielles de 1981 contrarie le projet et en repousser l’échéance. D’autres réflexions se 



 4 

succèdent jusqu’en 1995 mais si elles de grands principes d’aménagement pour la zone (projet Bofill 

par exemple, puis en partie le projet Perrault) aucune n’aboutira à une opération d’aménagement.   

 

La ZAC « Cœur de Bastide » à Bordeaux 

 

Origine du projet : 
Aboutissement d’une longue démarche de projet sur 
des friches ferroviaires du centre rive droite. 
Déclenchement d’une première phase liée à l’arrivée 
du Tramway. 
 
Dates clés : 
1996 : Elaboration du schéma d’orientation des 
quartiers rive droite de Bordeaux (BMA) 
1997 : Début des travaux. 
Août 1999 : Ouverture du multiplexe Mégarama dans 
l’ancienne gare. 
Novembre 1999 : Approbation de la ZAC. 
2001 : Lancement et achèvement de la réalisation du 
parc des berges. 
Mai 2003 : Ouverture du Jardin Botanique.  
200X à 2004 : Aménagement des espaces publics. 
2005 : Livraison des premiers logements 
2005 : Livraison de la maison polyvalente de quartier 
et ouverture du centre national de la fonction 
publique territoriale. 
2006 : ouverture du pôle universitaire de gestion. 
Fin 2007 : Date prévisionnelle de fin des travaux. 
 

Superficie : 29,7 hectares 
 
 
Maître d’ouvrage : Communauté urbaine de 
Bordeaux (délégué à Bordeaux Métropole 
Aménagement)  
 
 
Modalités opératoires : Zone d’Aménagement 
concerté déléguée→ Régie Indirecte.  
 
 
Acteurs : 
▪ CUB 
▪ BMA (Aménageur) 
▪Ville de Bordeaux 
▪Architecte coordinateur 
Etat 
 
 

 

L’arrivée d’Alain Juppé en 1995 marque un tournant dans les politiques locales d’aménagement et 

relance La Bastide. En reprenant le dossier des transports urbains qu’il replace dans une échelle 

d’agglomération, il impulse une logique de projet urbain global. Dans un contexte d’anticipation de la 

réalisation du tramway, le rapport d’échelle prend de la hauteur et le projet de la ZAC « Cœur de 

Bastide » intègre le projet d’agglomération. Il participe désormais d’une volonté de renforcement du 

centre d’agglomération, de rééquilibrage des deux rives et s’insère dans une vision d’évolution de la 

totalité du secteur au travers notamment du schéma directeur de la rive droite (D. Perrault et A. 

Charrier). Une vision globalisante et consensuelle pose l’acte de naissance de la ZAC « Cœur de 

Bastide ». 

Les études préopérationnelles réalisées par BMA futur aménageur et la CUB font apparaître ses 

vocations principales et confirment sa définition en tant que territoire pertinent au regard des enjeux de 

lutte contre l’étalement urbain et de développement des centralités secondaires. L’enjeu de 

l’opération est de désenclaver la rive droite et de renforcer une centralité d’agglomération autour du 

fleuve. Dans un premier temps envisagé comme un nouveau pôle économique de la ville, la ZAC 

évolue vers un programme plus mixte avec pour objectif de contribuer à solutionner la crise du 

logement. Toutefois, l’opération suscite de nombreux débats. Les deux années qui suivent sa création 

sont la scène d’une lutte pour la définition de la programmation et de la forme du projet. Cette ZAC 

ayant pris une importance déterminante pour le futur de l’agglomération et étant placée sur la 

commune d’un maire alors président de la CUB et premier ministre, une multitude d’acteurs se sentent 

concernés par son devenir. Il aura fallu attendre que ces jeux d’influence soient maîtrisés pour que le 

dossier d’approbation soit approuvé en 1999.  Aujourd’hui en fin de réalisation, la ZAC fait l’objet de 
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jugements divergents quant aux choix d’aménagements finaux, mais le regard porté par les Bordelais 

sur une partie du territoire longtemps dévalorisé est plutôt positif. 

 

La ZAC « Des Quais » de Floirac 

 

Origine du projet :  
Cessation d’activité de la cimenterie et perspectives 
de débouché du futur pont Jean Jacques Bosc. 
 
Dates clés : 
1980’s : Cessation d’activité de la     cimenterie. 
1991 : Création de la ZAC. 
Mars 1993 : Approbation de la ZAC. 
Juin 2001 : Modification de la ZAC (programme et 
plan d’aménagement) 
1993 à 2004 : travaux de préparation des sols 
(remblaiement et dépollution) 
Mai 2004 : Réunion publique de présentation. 
Automne 2004 : Mise à l’étude du quartier des 
entreprises. 
2005 : début des travaux. 
2005 : Début de la commercialisation. 
2010 : fin des travaux (date prévisionnelle) 
 

Superficie : 42 hectares. 
 
Maître d’ouvrage : Communauté urbaine de 
Bordeaux. 
 
Aménageur : Communauté urbaine de Bordeaux. 
 
Modalités opératoires : Zone d’Aménagement 
concertée en Régie Directe. 
 
Acteurs : 
▪ CUB 
▪ Ville de Floirac 
▪ Ciments Français et Soprorga : anciens propriétaires. 
▪ Architecte coordinateur. 
▪ Assistance technique pour la définition des 
aménagements paysagers et des espaces publics. 
 
 

 

La ZAC des quais sur la commune de Floirac, a pour origine la cessation d’activité d’une cimenterie 

dans les années 1980. Au fil du temps ce vaste site en déshérence, qui pendant longtemps ne suscite 

que peu d’intérêt de la part des services communautaires, devient un lieu stratégique de 

l’agglomération.  

Lors de la fermeture de la cimenterie, une opération d’aménagement privé de type lotissement est 

envisagée. L’anticipation du coût nécessaire à la viabilisation du terrain fortement pollué conduit au 

diagnostic de la nécessité une intervention publique. La Communauté Urbaine, alors dans une logique 

de constitution de réserves foncières, se porte acquéreur du terrain pour anticiper sur de futurs besoins. 

Il faut attendre le début des années 90 pour que la CUB sous l’influence du maire de Floirac de 

l’époque envisage une opération d’aménagement.   

Au fil du temps, la figure urbaine évolue et le projet de bouclage de la rocade par le futur pont Jean 

Jaques Bosc replace ce périmètre en position attractive et son désenclavement. Au même titre que la 

ZAC « Cœur de Bastide », la ZAC « des Quais » gagne le centre d’agglomération qu’elle contribue 

désormais à conforter. La ZAC créée en 1991, dont le dossier est approuvé en 1993, évolue dans sa 

programmation sous l’effet de la transformation de l’agglomération et de la mise en place de 

politiques communautaires. Initialement à caractère économique sa programmation est aujourd’hui de 

2/3 de logements, un des effets de la mise en place du PLH communautaire adopté en Décembre 

2001. Cela s’accompagne d’une modification du plan d’aménagement en prévision du pont Jean 

Jacques Bosc. La ville de Floirac qui ne dispose pas d’une entrée de ville souhaite voir cette opération 

d’aménagement jouer ce rôle.  

Aujourd’hui la ZAC dont les travaux et la commercialisation ont débuté en 2005 après de nombreuses 

années de préparation des sols est en cours de réalisation, la date prévisionnelle de fin d’opération est 

prévue pour 2010.  
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Le territoire de Bordeaux Nord comme celui de la rive droite fait désormais partie des priorités de 

l’agglomération. Composé en grande partie de foncier non aménagé sur le secteur du Lac et des 

bassins à Flot et d’anciens quartiers à la sociologie populaire dans un habitat d’échoppes aujourd’hui 

disparu, il présente à la fois une opportunité foncière proche du cœur d’agglomération et la possibilité 

d’une nouvelle entrée de ville pour Bordeaux à proximité du pont d’aquitaine. L’arrivée du Tramway 

associée aux volontés des acteurs locaux de réhabiliter l’image dégradée des quartiers de Bordeaux 

Nord génère un désenclavement tant physique que symbolique.  Les ZAC « Ravezies », plus ancienne, 

et de « la Berge du lac » situées sur ce secteur montrent l’envie de créer un lien entre le centre ancien 

et le quartier plus moderne du Lac des années 1970 et de requalifier des sites dégradées.  

 

La ZAC « Ravezies » 

 

Origine du projet :   
Création d’une offre en immobilier de bureau.  
 
Dates Clés :  
1968 : réalisation du premier plan d’urbanisme de 
bordeaux lac (par Xavier Arsène Henri) qui définit 
Ravezies comme un grand échangeur automobile.   
23 Avril 1993 : Lancement de la concertation et étude 
du projet 
22 Octobre 1993 : Approbation de la ZAC Ravezies 
Septembre 1999 ; réalisation du nouveau plan guide 
de Bordeau Nord (Par Dominique Peter Müller)  
24 Mars 2000 : Modification de l’acte de création de 
la ZAC Ravezies 
2002 : Passage de l’opération du pôle 
développement économique au pôle aménagement 
urbain. 
2008 : fin de commercialisation 
2011 : date prévisionnelle de fin de réalisation. 
 
 

Superficie : 12 hectares 
 
Maître D’ouvrage : Communauté urbaine de 
Bordeaux. 
 
Modalité opératoire : Zone d’aménagement 
concertée réalisée en régie directe par les services de 
la communauté urbaine de Bordeaux. 
 
Acteurs : 
▪ CUB 
▪ Ville de Bordeaux 
 
Etat :   
En cours de réalisation. Fin de réalisation des îlots de 
façade sur la place Ravezies à vocation 
économique.  

 

La Zone d’aménagement concertée de Ravezies située à la limite du grand territoire de projet de 

Bordeaux Nord, espace de liaison en direction de la vieille ville, occupe un emplacement stratégique. 

Son histoire est liée au projet du Lac initié par Jacques Chaban-Delmas dès les années 1960. Dans un 

premier temps, le plan masse définit la place Ravesie comme un grand échangeur. Le quartier subit 

toujours les effets d’une première définition avec une place centrale saturée par la circulation 

automobile. Dès les premières réflexions engagées, l’enjeu affiché est d’articuler la ville ancienne au 

nouveau quartier du Lac desservi jusque là à l’extérieur par la rocade. La création d’une ZAD à la fin 

des années 1960 permet l’acquisition de foncier au coup par coup, le périmètre qui formera la future 

ZAC est alors composé d’une friche industrielle sur le secteur de l’ancienne gare St Louis et d’un quartier 

d’échoppes, habitats précaires objets d’une lutte contre l’insalubrité. Ainsi, dans les années 1990, le 

périmètre maîtrisé par la collectivité commence à être relativement conséquent, grâce à 20 ans 

d’acquisitions foncières. Mais la future opération  urbaine malgré un positionnement stratégique est 

alors confrontée à un marché en berne caractéristique du marché immobilier de la première moitié 

des années 1990. Sa situation géographique proche des boulevards, retient néanmoins l’attention 

d’entreprises tertiaires  en comparaison à d’autres emplacements qui leurs sont proposés comme le 

Lac coupé de la ville et difficile d’accès et Mériadeck opération dont les prix de sortie sont moins 

attrayants.  
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L’opération de la ZAC Ravezies votée en 1992 a la particularité d’avoir été initiée par les services de la 

communauté urbaine qui souhaitent disposer d’une offre en immobilier de bureau. Les études 

préopérationnelles et le montage du dossier sont menées entre les services communautaires, l’agence 

d’urbanisme et la ville qui définissent les objectifs suivants : suture urbaine ; assainissement du quartier ; 

création d’une articulation forte de Bordeaux afin de favoriser l’extension du secteur. Le choix est fait, 

en accompagnement de l’implantation des premiers immeubles, de dessiner une grande place et de 

conforter les choix fixés dans les documents d’urbanisme avec une allée centrale aux dimensions 

importantes afin de préserver des emprises pour un futur transport en commun en site propre. Au 

lancement de Ravezies l’opération est modeste en raison de l’état du marché et de l’absence d’une 

vision stratégique. Les premiers investisseurs intéressés ont préféré s’implanter ailleurs, il faudra attendre 

1996 pour que de nouvelles entreprises arrivent  

La seconde moitié de la décennie avec le renouvellement politique de 1995, l’arrivée du tramway sur 

la place centrale et le choix d’une urbanisation autour des axes du nouveau réseau de transport 

redynamisent l’opération. L’affichage politique et les investissements de la CUB sur les opérations 

urbaines recréent un marché qui conforte cette dynamique. En 2000, le règlement de la ZAC est 

intégré au nouveau PLU qui place l’ensemble du périmètre en mixité fonctionnelle. Tout comme la ZAC 

« Cœur de Bastide » et la ZAC « Des Quais », la programmation de l’opération évolue sous l’effet de la 

mis en place du PLH communautaire mais garde une prédominance économique. Il ne s’agit plus 

d’assurer une offre en bureaux pour des activités tertiaires mais de créer un véritable quartier pensé 

dans son ensemble et à une échelle de cohérence supérieure. Ainsi l’opération au caractère 

désormais plus urbanistique passe en 2003 du pôle économique au pôle aménagement.  

Toutefois, le projet a du mal à s’insérer dans les nouveaux cadres édictés par la collectivité pour 

rationaliser sa production. La nouvelle équipe en charge de l’opération rencontre des difficultés à 

définir équipements propres et équipements d’intérêt général et une étude approfondie aboutit au 

constat d’une surévaluation des recettes envisagées. Actuellement en fin de commercialisation, 

l’opération est jugée de manière négative par les services de la communauté urbaine et n’obtient que 

peut d’intérêt de la part de la ville de Bordeaux. Elle reste fortement marquée par son histoire et le bilan 

de l’opération reste aujourd’hui fortement déséquilibré.  
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La ZAC de « La Berge du lac » 

 

Origine du projet : 
Prolongation d’une longue démarche de projet sur le 
secteur de Bordeaux Nord.  
 
Dates clés : 
1960 : Création du Lac artificiel. 
1967 : Réalisation du premier Schéma directeur par 
Xavier Arsène Henri : plan de référence et création de 
la SAUNAB 
1996 : Schéma directeur de Bordeaux Nord réalisé par 
l’A’Urba en partenariat avec A. Chemetoff 
1998 : Dissolution de la SAUNAB 
1999 : Plan guide de Bordeaux Nord réalisé par 
A’Urba. 
2002 : Approbation du plan guide d’aménagement 
général. 
Août 2004 : Lancement de la consultation 
d’aménageur.  
Février 2006 : Désignation de Bouygues immobilier 
lauréat de la consultation. 
Décembre 2006 : approbation de la création de la 
ZAC de la berge du lac. 
Février 2007 : Signature du traité de concession.  
Février 2008 : approbation du dossier de réalisation de 
la ZAC. 

Superficie : 36 hectares 
 
 
 
Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier  
 
 
 
Modalités opératoires : Zone d’aménagement 
concertée concédée à un aménageur privé 
 
 
Acteurs :  
▪ CUB 
▪ Bouygues Immobilier (Aménageur) 
▪ Ville de Bordeaux 
▪ Im’Auchan 
 
 
Etat : 
Début de réalisation.  
  

 

La ZAC de la « Berge du lac » se situe sur la rive Sud du lac de Bordeaux, dans un périmètre que la 

collectivité souhaite maîtriser depuis le grand projet de Jacques Chaban-Delmas pour le secteur des 

marais de Bordeaux nord. 

A la fin des années 1960, les collectivités locales créent une société d’économie mixte, la SAUNAB 

chargée d’assurer le financement de plus de 1000 hectares de terrains sur le secteur des marais et la 

réalisation d’un lac artificiel. L’objectif initial est de créer une ville nouvelle, d’offrir une possibilité 

d’extension à la ville de Bordeaux vers le Nord et un espace qui accueille de grands équipements qui 

ne trouvent pas leur place dans la ville constituée (golf et parc des expositions), facilement accessibles 

en automobile. Au cours des années 1970 et 1980 le Lac connaît de nombreuses implantations 

d’équipements sportifs et tertiaires.  Séparé de Bordeaux par des voies ferrées et le pont de Cracovie, il 

demeure enclavé, et s’urbanise à partir de la rocade extérieure, en tournant le dos à la ville centre. La 

première pierre de l’urbanisation du périmètre, au début des années 70 accentue le processus par la 

construction du quartier d’habitat social des Aubiers. Elle donne un coup d’arrêt à la commercialisation 

des terrains pendant que la CUB poursuit sa politique d’acquisition foncière par le biais de la SAUNAB. 

Dans les années 90, la maîtrise foncière devient conséquente.  

En 1996, le projet urbain de Bordeaux des 3 B (Bordeaux Nord, Bastide, Belcier) donne une nouvelle 

impulsion au secteur du Lac. La SAUNAB qui ne vend plus de terrains et dont les échelles d’intervention 

ne font plus sens est dissoute. La fonction de la SEM est dorénavant prise en charge par les services de 

la CUB. La collectivité en partenariat avec l’agence d’urbanisme formulent le plan guide de Bordeaux 

Nord qui relie les territoires, définit une nouvelle échelle et une stratégie globale qui associent le Lac et 

les basins à flot.  

La ZAC  de la « Berge du Lac », dont la vocation principale est celle d’un quartier d’habitat en liaison 

avec le futur tramway, évolue vers une programmation à vocation mixte afin de permettre l’extension 

d’Auchan et d’équilibrer le bilan de l’aménageur privé suite a une revalorisation du prix du foncier. 
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L’opération doit répondre à plusieurs objectifs. D’un point de vue urbanistique, « la Berge du Lac » 

située en plein cœur du site d’intérêt métropolitain de Bordeaux Nord répond à un double enjeu : 

intégrer l’opération dans le tissu urbain bordelais et créer une continuité urbaine et paysagère entre la 

zone d’activité du Lac, le quartier des Aubiers et l’aménagement des Bassins à Flots. Elle doit 

également proposer des fonctions urbaines à dominante habitat et équipements publics dans un 

secteur fortement marqué par les activités économiques et commerciales et supprimer le caractère 

routier des espaces publics existants. Localisée sur un secteur au potentiel environnemental 

exceptionnel, le autre objectif est de faire un « Eco-Quartier » en phase avec les attentes et les 

prescriptions du développement durable. Une gestion économe de l’eau et l’utilisation d’énergies 

renouvelables (biomasse bois, solaire, géothermie et logements certifiés « habitat et environnement ») 

sont favorisées et une attention particulière est portée au respect du milieu naturel et aux espaces 

publics. La sensation qui doit se dégager des choix d’aménagement est celle d’un urbanisme doux 

grâce à la qualité urbaine incorporée dans la programmation et la conception. Jardins promenade, 

canaux pénétrants et circulation douce marquent l’identité du projet. En 2008, la ZAC de « La Berge du 

Lac » est toujours en phase de préparation. Le dossier de réalisation de l’opération a été approuvé en 

février 2008 et les travaux devraient débuter en fin d’année. 

 

Ce rapide historique montre plusieurs éléments déterminants. Tout d’abord la politique 

d’aménagement mise en place par la CUB lors de sa création se caractérise par une structuration 

urbaine pensée à partir des déplacements automobiles et par le lancement d’une politique de réserve 

foncière, qui déterminent aujourd’hui encore le choix des territoires stratégiques. Ces deux éléments ont 

façonné la forme urbaine actuelle et des choix de développements effectués. La totalité  des projets 

ont connu des débuts difficiles et un ralentissement en raison de la construction de grands ensembles 

qui stigmatisent les territoires et d’une moindre implication de la collectivité dans l’aménagement 

urbain. La crise du marché immobilier au début des années 1990 y a aussi contribué. Le renouvellement 

des équipes municipales et techniques et en particulier le lancement du tramway vont donner un coup 

de fouet à la politique d’aménagement locale. Elles n’ont pas d’autres choix que d’assurer une 

continuité avec les projets envisagés par leurs prédécesseurs, mais revus à l’aune de nouveaux 

principes qui dessinent un projet d’agglomération. Le choix est d’un  développement « axial » implique 

un  investissement de la communauté urbaine sur des territoires considérés comme structurants dont 

Bordeaux Nord et la rive droite. De nouveaux lieux de centralité émergent, liés par un ensemble de 

réseaux (rocade, boulevards, Tramway). Projets d’urbanisme et de déplacements s’accordent, et c’est 

autour des concepts de corridors d’urbanisation le long d’axes de circulation que la ville se fabrique. 

Si la mise en lumière d’une logique de développement « en arc » peut être considérée comme  une 

reconstruction a posteriori, effet de réserves foncières déjà maîtrisées par la communauté urbaine, 

l’apparition de territoires stratégiques et les investissements publics qui accompagnent leur essor, 

démontrent une volonté stratégique.  

Le projet urbain, à toutes les échelles, est dynamique, instable, jamais arrêté. Si les objectifs généraux 

des opérations restent en accord avec les objectifs initiaux : création d’une ville nouvelle dans un 

cadre naturel exceptionnel sur « La Berge du Lac », liaison entre cette ville nouvelle et le centre ancien 

pour « Ravezies » ; rééquilibrage des deux rives concernant les opérations « Cœur de Bastide » et « des 

Quais », la programmation des opération n’est jamais figée. Une opération urbaine est caractérisée par 
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une temporalité longue durant laquelle le contexte local se transforme. L’apparition de problématiques 

dont se saisissent législateurs et acteurs politiques locaux font évoluer de manière corrélée les 

orientations des politiques publiques. La lutte contre l’étalement, la réaffirmation d’une centralité, le 

développement durable, la crise du logement, ou encore le déficit de ponts modifient les projets en 

cours. Le projet est en permanence négocié, réactualisé, redéfini dans sa programmation et dans sa 

forme.  

 

Afin de rendre compte des résultats quant aux pratiques relatives au montage des projets nous avons 

organisé notre réflexion en cinq points : la légitimité urbanistique des ZAC ; l’évolution de la maîtrise 

d’ouvrage urbaine de la CUB ; le partenariat public / privé ; le pilotage des opérations ; le rôle des 

objets intermédiaires. 

 

La légitimité urbanistique des ZAC 
 

Les quatre projets de ZAC sont qualifiés de centralité d’agglomération. Pour tous, ce concept est à la 

fois le référentiel d’action et le but à atteindre dont le corollaire est la lutte contre l’étalement urbain. La 

traduction spatiale de la centralité concerne le territoire intra-rocade dans les discours des techniciens 

de la CUB, englobant la ville de Bordeaux et les communes de première couronne. Les projets situés 

dans le secteur géographique sont donc justifiés et la formule qui  s’opère est celle d’une greffe qui 

renforcerait l’agglomération. Le recentrage maximise les équipements publics surtout lorsque les projets 

prennent place autour de dessertes de transports en commun. C’est une rationalisation de l’action 

publique revendiquée comme telle : « le choix aujourd’hui pour le développement de l’agglomération, 

les sites en devenir portent bien évidemment sur les secteurs de grandes friches, de grande disponibilité 

foncière en priorité. C’est en lien avec la volonté de limitation de l’étalement urbain. Si on veut éviter 

de continuer à urbaniser aux franges de l’agglomération, être cohérent sur les finances publiques 

qu’elles soient communautaires ou communales, c’est aussi de profiter de la proximité des 

équipements existants et notamment des équipements d’agglomération. C’est aussi dans toute la 

problématique de la limitation de l’étalement, de la prise en compte du vieillissement de la population 

et des besoins de recentrage urbain pour permettre à une population vieillissante d’être à proximité de 

l’ensemble des équipements et des services… », Agent du pôle développement urbain et Planification, 

(CUB). La justification de la complémentarité avec ce qui l’entoure à plusieurs échelles, est capitale. 

Elle est perceptible dans la composition des programmes et significative de la refonte de l’opposition 

rive-gauche et rive-droite ou dans le rattachement du secteur du lac à la ville ancienne.  

L’affichage de la centralité repose, à un autre niveau sur les caractéristiques  « internes »  des nouveaux 

quartiers : mixité fonctionnelle (zones d’habitation, équipements, commerces, immobilier d’entreprise), 

mixité sociale (logements de typologie différenciée, du social au grand standing), ouverture sur 

l’extérieur et qualité des espaces publics. Au final, la centralité est porteuse d’identité : l’objectif est de 

faire en sorte que vivre à la Bastide ou à Bordeaux Nord c’est être proche du centre ville de Bordeaux 

et résider dans le centre de l’agglomération. 

Si la centralité d’agglomération est un concept urbanistique et géographique qui légitime l’action 

politique, il soutient aussi les décisions prises : « ça fait partie de la politique communautaire de limiter 
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l’exode des bordelais et des habitants de la CUB par un foncier et des constructions trop chers, donc 

nous nous allons complètement vers cette politique au travers de la ZAC », Elu ville Floirac, délégation 

Urbanisme et grands  projets ; « il est évident que la ville de Bordeaux pousse à ce que les grandes 

opérations bordelaises soient sorties en priorité d’abord parce que c’est la seule solution aujourd’hui 

pour la ville de répondre aux objectifs du PLH, on ne produira pas de logement social en quantité 

suffisante par rapport aux objectifs si on ne sort pas les ZAC, c’est évident. », Directeur générale de 

l’aménagement ville de Bordeaux. 

 

Le deuxième grand principe conceptuel est de mettre en valeur et d’utiliser le capital végétal de la rive 

droite, introduit par le plan Perrault (1994), et du quartier du Lac considéré comme le poumon vert de 

Bordeaux et le plan guide de Bordeaux Nord. Sur la ZAC du Lac, le projet de l’aménageur Bouygues 

immobilier intègre le lac artificiel dans le futur quartier par un système de canaux. Aux abords de la 

Bastide, le bord de la Garonne a été réapproprié par un grand parc qui longe la rive dont la continuité 

est prévue en direction de l’embouchure. La ville de Floirac souhaite le même avenir pour les berges 

qui bordent la ZAC des Quais. A l’intérieur du périmètre de la ZAC et dans les autres opérations en 

cours, la dimension végétale est fondamentale (intérieur des îlots, espaces publics). Une charte 

concrétise et stabilise l’idée de ville verte pour l’imposer à tous et notamment aux futurs promoteurs ou 

constructeurs. Dans sa traduction opérationnelle, elle implique des immeubles avec attiques au delà du 

R + 2, des parkings enterrés, des espaces verts en coeur d’îlots, une typologie de voirie de végétaux  et 

de clôtures pour rendre cohérent l’aménagement. L’enjeu est pluriel, établir un ancrage territorial, 

créer une image valorisante pour rompre avec quelques fantômes du passé : la ville intérieure et 

populaire associé au HLM pour la rive droite ; pour le lac de Bordeaux rompre avec le caractère 

économique et routier de Bordeaux Nord). L’espace naturel devient le support à une doctrine 

esthétique et à un parti d’aménagement.  Il s’opère la (re)création et le respect d’une culture locale, 

éléments essentiels des « récits » contemporains de la transformation de villes ou de quartiers. Pour les 

élus comme pour les techniciens, l’enjeu du projet urbain est une fusion avec son environnement 

historique, géographique, sociologique. L’imaginaire naturaliste est alors intégré sur les deux projets : 

« une ville jardin », « un parc habité », « une cité jardin » : « les personnes disent que c’est moche. Mais 

quand il y aura des arbres ça passera (Au sujet des immeubles Apollonia, ZAC Bastide)…Le regret du 

maire qu’il exprime régulièrement mais c’est normal aussi, c’est qu’on ne soit pas dans de l’HQE au 

démarrage de cette ZAC, qu’il n’y est pas ces préoccupations environnementales posées. Sur le jardin 

botanique oui, c’est un exemple magnifique bien sûr, toutes les préoccupations pour les bâtiments et 

tout, c’est même un modèle » Elue ville de Bordeaux. La  multiplication des parcs et jardins participe au 

rêve du citadin de ne pas rompre avec la nature quand il choisit la ville. 

 

Au croisement de la centralité et de l’intégration de la nature se dégage un type de ville éloignée de 

la représentation classique et instinctive de la métropole. Elle serait issue d’une urbanisation presque 

domestique, pour la qualité espérée du mode de vie, et du village, pour l’urbanité désirée. Il s’opérerait 

ainsi une nouvelle synthèse entre urbain et rural « ce que l’on a là, c’est vraiment de petites opérations 

de petits lots, de petites maisons c’est des maisons pour de jeunes couples, des jeunes cadres enfin des 

gens qui cherchent une maison avec jardin pas trop loin de Bordeaux. Traditionnellement l’imaginaire 

bordelais c’est la maison, l’échoppe avec son jardin, pas trop loin du centre, pas tout prés mais ce 
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n’est pas grave parce que quand même on a le jardin donc il faut une distance. On espère ce qui 

aujourd’hui est totalement inaccessible parce que ces quartiers d’échoppes, certes très étendus, 

constituent une offre limitée, c’est une offre qui devient rare dans l’agglomération… en même temps 

l’idée que l’on est en rupture par rapport à l’habitat. C’est un village industriel moi je dirais. La question 

des hauteurs et la forme urbaine symbolisent un mode de vie, familial et convivial. Pas la cité, pas 

l’anonymat » Urbaniste. 

L’intention est de produire une forme urbaine qui favorise un mode de sociabilité autour d’éléments 

rassembleurs, d’où l’intérêt porté aux espaces publics, places et jardins, ou encore au mobilier urbain. Si 

l’agglomération cherche à conforter une position de métropole Européenne, dans la forme, l’idéologie 

qui se dégage est celle d’une ville réservée qui lutte contre les maux de la grande ville : individualisme, 

anonymat, hauteur, violence. Les professionnels et les élus accompagnement donc la nouvelle ville 

d’un bagage linguistique doux : « ville jardin », « espaces ouverts ». Dans le contexte stratégique de 

l’agglomération bordelaise, les projets de ZAC « coeur de Bastide », des « Quais » et de « La Berge du 

lac » rendent visibles à leur manière une nouvelle échelle urbaine et même territoriale dans l’équilibre 

recherché entre nature et ville, entre rural et urbain, entre centre et périphérie. Par contre, elle semble 

se distancier d’une vision plus urbaine, plus compacte, plus dense, plus active et moins résidentielle ; 

beaucoup imaginent un contenu plus proche de grands centres urbains.    

 

Laisser faire, savoir faire, faire faire, histoire d’une maîtrise d’ouvrage locale 
 

La procédure ZAC connaît un grand succès depuis la création du dispositif, loi LOF du 30 décembre 

1967. Elle est une zone dans laquelle « une collectivité publique ou un établissement public y ayant 

vocation, décide d'intervenir pour réaliser ou faire réaliser l'aménagement ou l'équipement des terrains 

(…) en vue de les céder (…) ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés » (art. L. 311-1 du code de 

l'urbanisme). C’est donc un outil des politiques d’aménagement urbain qui offre la possibilité aux 

collectivités d’acquérir et de viabiliser des terrains qui seront ensuite cédés à des constructeurs privés. 

La zone d’aménagement concertée est largement utilisé par les services de la communauté urbaine. 

Néanmoins, si son utilisation relève en partie d’une pratique routinière, les enjeux qui y sont liés sont bien 

plus vastes. Le succès du dispositif tient à son adaptation aux opérations dites difficiles ; il tient 

également à une dimension organisationnelle. Le choix d’une procédure est central pour l’organisation 

et la réalisation des intentions et des objectifs affichés par les décideurs dans le cadre d’un projet 

urbain. Elle cadre l’action sur un périmètre donné et sous-tend un type de relation avec les acteurs 

mobilisés. Elle met en scène l’affirmation de la communauté urbaine en tant qu’acteur clé du projet 

métropolitain et affiche ainsi une stratégie politique.  A chaque procédure et design institutionnel 

correspond une étape de la place de la collectivité CUB dans le système  local.    

 

De la naissance d’une ZAC : légitimité d’intervention publique et accords politiques 

 

Lorsque la décision d’aménager un territoire est prise, elle ne détermine pas la méthode à appliquer. 

Les choix possibles sont multiples et de différents ordres. Ils tiennent compte de la caractéristique du 

contexte (état initial du lieu, possibilités de financement offertes par un aménageur privé ou ouvertes 
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par la CUB, capacité des maires à se saisir des opportunités) et, des avantages que représente 

l’outil procédural envisagé (souplesse et adaptabilité aux évolutions contextuelles). 

 

L’usage de l’outil semble le fait de pratiques traditionnelles. A l’origine, la ZAC « Ravezies » et la ZAC 

« des Quais » sont à vocation économique et le choix de la procédure d’aménagement n’a pas suscité 

de questions : « Pourquoi une ZAC sur les Quais ? Parce que à la base c’est une opération économique 

et que l’on avait pris l’habitude de traiter les opérations économiques en ZAC, en régie directe. » 

Adjoint au chef de pôle, pôle aménagement urbain et habitat (CUB). Jusqu’au milieu des années 1990 

la CUB réalise les opérations dont l’objectif est de produire du foncier aménagé pour de l’activité en 

régie directe. Le premier critère de choix est donc lié aux habitudes de travail existantes ; choix qui 

limite les incertitudes. S’agissant très souvent, d’acquérir le foncier, de déterminer les réseaux et de 

découper le parcellaire en lots, l’approche est relativement simple comme le montre toute une 

génération de zones industrielles. 

 

Un second critère tient aux particularités des terrains sur lesquels les opérations sont réalisées. La future 

opération « Ravesie » est située à cheval sur un quartier d’échoppes et une ancienne gare ferroviaire, 

la maîtrise foncière y est de ce fait difficile, « Cœur de Bastide » et l’opération « Des Quais » de Floirac 

sont localisées sur d’anciennes friches industrielles ce qui complique la viabilisation des terrains. Les 

conditions d’aménagement y sont trop coûteuses et complexes pour envisager un aménagement à la 

seule charge d’acteurs privés. « Le choix d’une ZAC c’est probablement le mode de financement, la 

mobilisation foncière et le périmètre d’action de l’opération d’aménagement. Parce que sur des 

territoires de cette ampleur il est évident que ça ne peut être qu’une action publique. » Chargé de 

mission Pôle développement urbain et planification (CUB). L’action communautaire est légitime dès lors 

que les problématiques territoriales dépassent les frontières communales et que cela relève de ses 

compétences. Cette procédure sera alors un moyen de mettre en place un droit de préemption sur 

des quartiers existants et de prendre en charge les investissements relatifs à la viabilisation des sols. Dans 

le contexte bordelais des années 1990, La ZAC permet également, au travers des investissements 

publics qui l’accompagnent et de la volonté politique dont elle  résulte, de remettre à niveau des 

zones de non marché sur lesquels les investisseurs sont absents. 

 

Les critères politiques sont aussi essentiels et repose sur des négociations quelquefois dures et 

conflictuelles. C’est la capacité des élus locaux à engendrer des accords politiques qui engagent la 

réalisation d’une opération d’aménagement en général et d’une ZAC en particulier : «Je me rappelle 

de marchandage, c'était encore l'époque de Chaban-Delmas, un marchandage à un moment donné 

qu'il y avait eu puisque sur Floirac, sur le site de l'observatoire de Floirac il y avait un projet de 

planétarium et Bordeaux voulait aussi le planétarium sur la ZAC rive droite. C'était l'époque où Chaban 

lançait la procédure ZAC sur la rive droite… Le maire à l'époque avait plus ou moins négocié l'abandon 

du projet chez nous contre la prise en compte du projet de ZAC par la CUB. Chaban-Delmas était 

maire de Bordeaux et président de la CUB. » Directeur des services techniques ville de Floirac ; « Ce 

n'est pas forcément un choix parfaitement délibéré du haut vers le bas, c'est aussi souvent des 

circonstances pragmatiques qui sous la pression de tel ou tel maire qui veut faire avancer un dossier 
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que les choses s'organisent sous la pression des circonstances. » Pôle aménagement urbain et habitat 

(CUB). Au travers de ce travail politique, l’avenir des sites se dessine.  

Les négociations politiques et leur pratique au sein de la CUB souvent en amont du vote de l’opération 

concernée, sont plus ou moins en accord avec les dynamiques urbanistiques analysées par les 

techniciens. La mise en place de la politique des centres ville et du renforcement du centre 

d’agglomération qui légitiment une intervention publique, sont des principes urbanistiques rationnels 

dans un contexte de lutte contre l’étalement urbain. Elle est aussi le produit d’un système social où 

compromis successifs et co-gestion rythment les échanges entre échelon communautaire et 

communal. Si la ville de Bordeaux a réaménagé les quais en partie sur le budget du tramway, les autres 

communes, dans un ratio financier équivalent, doivent aussi bénéficier au travers de leurs projets des 

subsides communautaires. 

 

La capacité des maires à se saisir de nouvelles opportunités notamment financières  est l’un des 

facteurs du succès de la procédure ZAC sur l’agglomération Bordelaise. Les méthodes de financement 

de la communauté urbaine, en créant une enveloppe dédiée aux ZAC, plus lucratives que les 

enveloppes traditionnelles destinées à la voirie et aux réseaux, génèrent une multiplication de la 

procédure : « Un grand nombre d'opérations qui ont été faites sur les communes de l'agglomération 

sont des opérations de zones d'argent communautaire. C'est-à-dire que les ZAC ont été faites pour des 

raisons de fonctionnement interne de la communauté urbaine c'est-à-dire que si vous avez de la voirie 

et des réseaux ou vous vous inscrivez dans les programmations classiques avec des enveloppes 

prédéfinies et des durées de programmations très longues. Et puis vous vous dites à côté si je fais une 

ZAC, ce sont des crédits tout nouveaux qui se rajoutent aux autres. Vous avez vite compris l'intérêt pour 

la commune d'aller chercher une ZAC » Direction du pôle aménagement urbain et habitat (CUB). Les 

crédits communautaires destinés aux réseaux et à la voirie sont prédéfinis et le temps de 

programmation des projets y est particulièrement long. Une opération d’aménagement en ZAC permet 

aux communes d’obtenir des crédits plus importants dans un délai plus court. Ce qui conduit à 

généraliser un dispositif à des actions sur des communes de centre bourg de première et deuxième 

couronne qui n’aurait pas nécessité une procédure aussi lourde.  

 

Lancement de la « ZAC Ravesie », premier jalon d’une nouvelle maîtrise d’ouvrage communautaire  

 

La réalisation de la ZAC Ravesie en 1992 par les services de la communauté urbaine marque les 

prémices d’une évolution de la maîtrise d’ouvrage urbaine de la CUB : « Ravesie c’est la première fois 

que l’on monte une opération en régie avec l’idée que l’on va faire une ZAC urbaine, sur le plan du 

métier, on se sent assez fort pour dire au directeur général des services oui, on va faire une ZAC, on sait 

faire, ça nous pose pas de problème mais, on ne peut pas dire que nous avons une expérience de 15 

opérations derrière nous, on a appris de cette manière là. » Adjoint au chef de pôle, Pôle 

aménagement urbain et habitat (CUB).  

Jusqu’alors, la maîtrise d’ouvrage urbaine communautaire se caractérise par une gestion déléguée. La 

collectivité se dote de sociétés d’économie mixte spécialisées ayant des missions identifiées comme ce 

fut le cas pour la SAUNAB et la SBRU. Celles-ci disposent de moyens et de l’autonomie pour conduire 

des opérations d’aménagement. Jusqu'à la création de la ZAC « Ravezies » l’action communautaire est 
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une intervention minimaliste et peu chargée en réflexions urbanistiques, et témoigne d’une forme de 

laisser-faire. Les services focalisent leur action sur des opérations à vocation économique : « C’est la 

première fois que l’on fait quelque chose qui va au-delà du type qui était par exemple, la ZAC de 

Blanquefort où en fait, c’était un gros lotissement où on tirait des voies avec des grands lots pour 

pouvoir  attribuer à des entreprises industrielles un peu à la découpe. Donc là, il s’agit de faire un 

programme urbain. » Adjoint au chef de pôle, Pôle aménagement urbain et habitat (CUB).  

La production de logements est déléguée à l’initiative privée ou à la promotion publique (organismes 

HLM), la collectivité assure quant à elle les voiries nécessaires. La ZAC « Ravezies » participe ainsi du 

lancement d’une ingénierie interne en matière de maîtrise d’ouvrage communautaire. Pour la 

première fois les agents communautaires, en partenariat avec l’agence d’urbanisme formulent un 

projet d’ensemble associant une forme urbaine, un programme et un règlement. 

Néanmoins, la communauté urbaine manque de légitimité dans ce domaine. La fin des années 1990 et 

le début des années 2000 est donc une période charnière au cours de laquelle la collectivité mets en 

place une stratégie d’affirmation d’un savoir faire interne.   

 

Structuration de compétences : La ZAC « Des Quais » 

 

La communauté urbaine souhaite structurer un savoir-faire dans le domaine de la production urbaine 

et le choix des modalités opérationnelles apparaît alors comme un instrument stratégique : « Sur la 

quarantaine d’opérations que l’on a, c’est intéressant d’en avoir quelques unes pour garder des savoir-

faire plutôt que de tout confier au privé. » Direction du pôle aménagement urbain et habitat (CUB). 

Garder la production de ZAC en interne démontre les compétences de l’institution et conforte une 

légitimité technique. Les services se restructurent et les embauches dans le pôle opérationnel se 

multiplient ces dix dernières années pour conduire une opération urbaine de la planification jusqu'à la 

cession des terrains aux constructeurs. L’expérience est jugée nécessaire à une délégation maîtrisée sur 

d’autres opérations. Une logique d’ingénierie qui prouve une capacité d’action. La communauté 

urbaine légitime ainsi son rôle de chef d’orchestre de l’aménagement dont elle a la compétence. 

Garder la ZAC « Des Quais » en régie directe est un geste qui vise à augmenter le pouvoir de la 

collectivité. La CUB se doit également de redéfinir le rôle de ses partenaires et notamment de l’agence 

d’urbanisme locale qui était l’organe principal et reconnu d’études urbaines mais qui pouvait aussi agir 

« très loin » dans le secteur opérationnel. 

 

Affirmation de la CUB dans le champ de l’aménagement : La ZAC « cœur de Bastide » 

 

La délégation de la ZAC « Cœur de Bastide » est l’occasion pour la communauté urbaine de redéfinir le 

rôle de l’A’Urba, elle aussi en train d’évoluer, qui devient un partenaire concurrent et de relancer la 

SEM Bordeaux Métropole Aménagement. BMA est l’émanation de l’ancienne SBRU qui connaît des 

difficultés financières et que la collectivité souhaite redresser. 

La délégation de la ZAC « Cœur de Bastide à l’aménageur BMA participe de la volonté de la CUB de 

se repositionner et de repositionner le rôle de ses partenaires sur la scène politico-technique locale. 

« Chaque fois que l'on me pose la question, je réponds qu'il n'y a pas plus davantage ou 

d'inconvénients, c'est la même chose. Pour moi c'est une question de positionnement de 
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l'établissement et de stratégie de l'établissement » Directrice pôle développement urbain et 

planification. « On a confié en 1997 une réflexion à Bordeaux Métropole Aménagements car c'était 

l'époque où l'on essayait de relancer BMA issue de la vieille SBRU. On a chargé BMA de reprendre cette 

opération car justement dans le portefeuille qu'il était souhaité de donner à BMA la ZAC coeur de 

Bastide avait probablement un caractère emblématique »Direction du pôle aménagement urbain et 

habitat (CUB). Si jusque dans les années 90 les opérations d’habitat sont fréquemment déléguées, il en 

est de même des études opérationnelles couramment confiées à l’A’Urba, sorte de service technique 

de la CUB. Initialement simple outil, l’agence devient partenaire concurrent1. Une légitimité qui repose 

sur sa qualité technique, sur la stratégie offensive de sa direction et sur la relative absence de 

concurrents au sein de la CUB. Les services communautaires souhaitent donc récupérer la main et 

confient l’étude sur le quartier Bastide à BMA puis la réalisation de la ZAC. Dans le même temps, il est 

demandé à l’A’Urba d’évaluer l’insertion de la ZAC à une plus grande échelle sans intervenir dans 

l’opérationnel. 

Ainsi la CUB se repositionne en tant que décideur et replace deux de ses partenaires, BMA et l’A’Urba. 

Ce nouveau contexte engendre dans un premier temps des frictions entre les uns et les autres, mais la 

CUB reprend indéniablement la main sur la production urbaine. Derrière des choix techniques se 

dessine une stratégie politique pour s’affirmer comme un des acteurs clé d’un projet métropolitain.  

 

La communauté urbaine qui dispose désormais d’une légitimité technique reconnue et d’un rôle de 

chef d’orchestre de l’aménagement a les outils en main à la délégation maîtrisée d’opérations de 

grandes ampleurs.  

 

Maturation de la maîtrise d’ouvrage CUB et délégation : La ZAC « La Berge du Lac » 

 

Pour les pouvoirs publics, le besoin de capitaux privés est de plus en plus considéré comme 

indispensable pour des aménagements de grande ampleur. Réciproquement, les acteurs privés 

trouvent un intérêt à travailler avec les collectivités locales dotées des outils nécessaires à la maîtrise 

foncière de grands espaces.  Grâce à l’accumulation de savoir-faire, la communauté urbaine dispose 

désormais de l’expérience nécessaire dans le champ de la maîtrise d’ouvrage pour faire-faire à un 

aménageur privé des opérations emblématiques telles que la Berge du Lac. 

 

Les capacités d’ingénierie internes offrent dorénavant aux agents communautaires les connaissances 

et l’assurance pour le lancement et la gestion d’une ZAC concédée à un aménageur privé tel que 

Bouygues immobilier :  « Quand on sait mieux ce que l’on veut, où on va ? Comment on peut le faire ? 

C’est vrai que c’est plus facile de l’imposer et ensuite de le contrôler » Directeur adjoint du 

                                                
1 La position de l’agence d’urbanisme est similaire à ce qui se passe dans d’autres agglomérations avec des nuances en 
fonction de l’histoire locale. L’agence d’urbanisme, sa pluralité institutionnelle, son caractère pluridisciplinaire, sa volonté 
d’indépendance, s’est substituée à l’expertise étatique sans rompre avec la valeur accordée à des expertises techniques fortes 
et indépendantes. Dans un premier temps, elle articule la planification et l’opérationnel quitte à se mettre en concurrence avec 
d’autres opérateurs (sociétés d’aménagements, professionnels privés). La capacité à agir au concret l’amène à tisser de 
nombreux liens avec les élus. Forme de technocratie urbaine, elle formule le devenir de l’aire urbaine. En maîtrisant à la fois 
la prospective et l’opérationnel, son pouvoir s’est accru. Mais la consolidation de la communauté urbaine, en mettant l’accent 
sur la fonction client et de contrôle opérationnel, fait évoluer leur rôle qui se déplace vers « un urbanisme de gouvernance », 
de prospective et de production de savoirs et de connaissances, en partie détachés des projets. Des activités de veille et 
d’observatoire y sont développées pour comprendre les phénomènes territoriaux tout en gardant les activités de planification.  
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développement opérationnel et de l’habitat (CUB). Dans le cas d’une ZAC conventionnée ou 

concédée, le savoir faire accumulé permet d’établir contrats et conventions avec les partenaires. En 

effet, un partenariat suppose que soient posés certains jalons, tels que : les cadres de l’intervention ; les 

enjeux locaux ; et des objectifs clairs. Toutes choses dont les services ont désormais l'habitude. Dès le 

cahier des charges soumis aux aménageurs potentiels, les décideurs locaux se doivent d’affirmer leur 

vision du futur et de constituer un socle normatif conséquent afin de contractualiser. Il définit les 

objectifs de développement durable, de mixité, de densité, les enjeux publics.  Toutefois, si la 

communauté urbaine tend aujourd’hui vers une pratique de la délégation, les modalités de sa mise en 

place sont très différentes de sa pratique passée, une délégation qui ne concerne en aucun cas les 

décisions. La communauté urbaine adopte une position de management qui engage une analyse 

précise des enjeux et une définition claire des objectifs dont la mise en œuvre sera déléguée : « On 

travaille beaucoup en direction d’un renforcement de la maîtrise d’ouvrage et donc, à charge pour 

nous, de mettre en place des outils permettant d’être plus forts dans la discussion avec l’aménageur, 

d’être plus contraignants, d’imposer davantage et d’être plus dans le travail amont. » Directeur adjoint 

du développement opérationnel et de l’habitat (CUB).   La phase de préparation, fréquemment 

appelée phase amont, est aujourd’hui la phase de travail la plus intense au sein des services. Les 

études pré opérationnelles sont renforcées et les agents communautaires réfléchissent à un suivi 

beaucoup plus rigoureux que par le passé. C’est une suite d’actes de fondation : elle fonde 

l’organisation et le pilotage dans sa dimension politique et sociale, elle est une phase d’expertise forte 

où les fondamentaux tels que les principes d’organisation, les méthode de conception, les concepts sur 

les formes et les discours qui légitimeront l’intervention et marqueront l’identité du futur quartier sont 

posés. C’est le signe d’un management fort qui s’exprime dans la collectivité notamment avec la mise 

en place de structures de gestion des projets. 

 

Partenariat public / privé et mutation des identités professionnelles 
 

L’éclatement de la puissance publique, à la suite de la décentralisation, entraîne une modification des 

modes de productions urbaines et des finalités qui l’orientent. L’association et l’intégration des acteurs 

privés deviennent primordiales pour les pouvoirs locaux afin de définir et réaliser leurs projets (fonds 

privés). Acteurs privés et publics négocient et se partagent les taches pour concilier exigence de 

rentabilité, d’efficacité et de pertinence collective des projets. Ces relations définissent la structure des 

processus de production et font évoluer les cultures professionnelles. Or, le contexte actuel qui se 

caractérise par un nouveau modèle de management orienté vers le local (décentralisation) impulse 

une crise généralisée des identités professionnelles des acteurs de l’aménagement. L'identité 

professionnelle y est une notion dynamique, soumise aux évolutions de son champ et faisant 

constamment l’objet de redéfinition.  

 

(a) Temporalité d’intervention des acteurs privés dans le processus de production 
 

Classiquement, le rôle du privé se restreint à des étapes précises du processus. S’ils peuvent participer à 

l’impulsion d’une opération d’aménagement, s’implanter dans une commune par exemple, comme 

ce fut le cas concernant la ZAC « Ravezies », leur intervention est brève et n’a que peu d’effets sur la 
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composition d’ensemble du projet. Ils ne participent ni à la réflexion, ni aux préparations nécessaires à 

la création d’une opération d’aménagement. Dans les années 1990 le partenariat entre institutions 

publiques et sociétés privées est loin de faire partie des modalités envisageables de production de la 

ville sur l’agglomération. Si l’on considère les étapes classiques des opérations, « vision, programmation, 

montage, conception urbaine, conception architecturale, réalisation, gestion », dans les cas de régie 

directe ou régie déléguée à un aménageur société d’économie mixte comme sur les trois projets 

« Ravezies », « Cœur de Bastide » et « Des Quais », les privés n’apparaissent que lors des trois dernières 

phases par leur fonction de promoteur immobilier.  

« La Berge du lac », quant à elle laisse apparaître une nouvelle dynamique de coproduction publique 

et privée des opérations. L’évolution professionnelle de promoteurs immobiliers vers des fonctions 

d’aménageurs et d’assembleurs, capables de gérer une opération de sa conception à sa gestion, 

additionnée à la nécessité d’associer outils publics et financements privés, engendre une mutation 

générale des modes d’agir et donc des identités professionnelles. Avec la pratique de la mise en 

concurrence des mandataires depuis 2003, les modalités de la maîtrise d’ouvrage locale évoluent une 

fois de plus. Au lancement de l’opération de la « Berge du Lac », les collectivités concernées, CUB et 

villes, déterminent un projet à partir d’enjeux publics affichés dans un cahier des charges (objectifs de 

mixité, éco-quartier, densité, enjeux publics) : « On reçoit d’abord l’offre d’un aménageur et ensuite on 

construit d’un point de vue administratif et financier le dossier, on va traduire ce qu’il a offert, toutes ses 

propositions, on les fait rentrer dans le cadre réglementaire de la ZAC avec tout ce que ça comporte, 

ça met beaucoup de temps mais c’est vrai que ça change compétemment la donne. On parle 

beaucoup de partenariat public-privé, une opération menée de cette manière la, c’est réellement un 

partenariat public-privé. » Directrice adjointe pôle aménagement urbain et habitat.  Les propositions 

concrètes sur le possible devenir du quartier proviennent quant à elles dans un second temps des 

aménageurs privés dans le cadre de leurs réponses au concours. A partir des critères du cahier des 

charges le futur aménageur conceptualise l’opération, choisit une équipe de conception, une écriture 

architecturale mais aussi une répartition des espaces publics, des équipements de superstructure, un 

agencement des îlots et le phasage de l’opération. Vision du projet et programmation par la suite 

négociés avec les collectivités jusqu'à la validation du dossier de réalisation. Ainsi l’apparition des 

acteurs privés dans les opérations d’aménagement devient plus précoce. Désormais partenaires et co-

concepteurs ils participent à leur vision d’ensemble.  

 

(b) Partenariat et évolution des cultures professionnelles  
 

Au cours de ce travail de co-conception, qui se caractérise par une confrontation des logiques 

d’action et une succession d’accords, les identités professionnelles évoluent. Confrontation qui  laisse 

apparaître des registres de légitimité. Les privés tiennent leur argumentation de leur rapport au capital 

économique et leur connaissance du marché. Leur argumentation est assise sur des considérations 

objectives, puisqu’elle renvoie à des considérations économiques. Le thème dominant est ainsi celui de 

la compétitivité. Les techniciens quant à eux tenant leur pouvoir de leur rapport au savoir et du rôle 

prépondérant de la puissance publique initiatrice de l’opération. Bien que les raisonnements publics et 

privés restent sensiblement différenciés sur certains points tels que les logiques financières et la 

temporalité des projets, les différences tendent à se rapprocher. Des paradigmes partagés 
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apparaissent : la création d’une urbanité au travers des espaces publics ; la définition du 

développement durable : entre technicité et conceptualisation, technicité lors des discussions internes 

aux partenaires et conceptualisation en direction du monde l’extérieur ; la notion d’intérêt général. 

Autant de paradigmes sur lesquels acteurs privés et publics portent le même discours.  

 

Ainsi, les acteurs privés n’ont pas une conception très éloignée des considérations en terme de besoins 

sociaux qui caractérisent les institutions publiques. Et, si le partenariat les invite à adapter leur 

perception d’une opération urbaine, c’est également toute l’organisation interne de l’aménageur qui 

va être modifiée afin d’entrer dans les cadres établis par la puissance publique. La sélection en tant 

qu’aménageur de la ZAC « Berge du lac », conduit Bouygues immobilier à une réorganisation de ses 

services. Suite à une revalorisation du prix du foncier de la ZAC par les domaines, et afin de ne pas 

pénaliser le bilan aménageur, la décision est prise d’une participation financière publique à l’opération. 

Cette participation, si elle ne représente que moins de 1% du coût total de l’opération va avoir des 

effets importants sur l’organisation de la production. « Devenant une opération où il y a des 

participations publiques, ça devient une opération qui doit être nécessairement suivi comptablement, 

financièrement et au niveau de l’activité par les collectivités et notamment par la CUB. Donc, nous 

avons exigé du coup, de l’aménageur, qu’il nous produise un compte rendu annuel d’activité, ce que 

l’on appelle  (CRAC), ce qui n’était pas du tout prévu dans la consultation. » Chef de projet opération 

« La Berge du Lac » (CUB) Dorénavant l’aménageur se doit de répondre à une exigence de 

transparence financière sur les comptes de l’opération et de permettre à la CUB un contrôle 

budgétaire et comptable avec la restitution de comptes rendus d’activités comptables (CRAC). Cette 

exigence suppose la création d’un bilan propre à l’opération et l’existence d’une instance locale que 

la CUB puisse interpeller à tout moment. L’entreprise Bouygues immobilier, dont la gestion comptable 

est centralisée à Paris, est donc conduite à modifier son organisation.  

D’un point de vu pratique, le privé profite de l’expérience du public concernant le montage de 

dossiers de réalisations. Les agents appartenant aux collectivités, tels que les chefs de projet, sont  des 

guides au sein de l’administration, particulièrement concernant la coordination entre les différents 

services. Leur expérience permet à l’aménageur d’intégrer la logique hiérarchique qui caractérise les 

institutions publiques et de percevoir la chaîne décisionnelle à laquelle ils doivent se soumettre. 

Ce partenariat qui concerne à ce jour la rédaction commune du cahier des charges, fait également 

évoluer la culture et les pratiques des services communautaires. Il est l’occasion pour la communauté 

urbaine d’intégrer la logique de retour sur investissement privé. Dans le contexte actuel de 

rationalisation de l’action publique et de restriction budgétaire, le pragmatisme stratégique s’érige de 

plus en plus en modèle d’action dans les systèmes de production négociés. Cette évolution se 

caractérise par une vision de l’action urbaine de plus en plus influencée par les valeurs du marché : la 

productivité, la flexibilité, la rentabilité et l’efficacité sont les nouveaux « crédo » avec lesquels doit 

composer la vision politique du projet.  L’injonction au développement durable conduit également les 

services communautaires à faire évoluer ses pratiques et à innover. La traduction en solutions 

opérationnelle des objectifs fixés par la collectivité est réalisée par Bouygues immobilier qui joue un rôle 

de locomotive. Les solutions écologiques proposées par l’aménageur conduisent les services à 

dépasser les habitude accumulées et à remettre à plat leurs pratiques afin d’atteindre les objectifs fixés.  
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Ainsi nous constatons que les différences entre une logique d’action publique et une logique d’action 

privée tend à s’atténuer tant dans le discours porté sur l’objet ville que dans des dimensions 

organisationnelles.  La notion d’intérêt général et de création d’une urbanité est récurrente dans 

l’ensemble des discours et, sous l’effet de l’organisation humaine et institutionnelle du partenariat les 

fonctionnements institutionnels évoluent. L’aménageur privé se soumet aux exigences publiques de 

clarté financière et l’institution communauté urbaine remet à plat ses pratiques afin de talonner les 

propositions innovantes de l’aménageur en termes de développement durable. 

 

Le pilotage des projets urbains 
 

L’enjeu de la production des projets urbains, au sens d’une opération d’aménagement qui induit la 

présence d’une multitude d’acteurs, est double et relève du pilotage des projets urbains. Il s’agit pour 

la collectivité initiatrice de l’opération et qui en a la charge, d’une part de créer une vision commune 

sur la future opération, il est essentiel que les partenaires s’entendent sur des objectifs partagés garants 

du projet urbain global et de sa prise en compte dans l’opération d’aménagement, et d’autre part, 

d’impulser et de piloter une action collective. Cette ambition impose la mise en place d’outils de 

régulation.  

La création d’un acteur collectif est une nécessité de la réalisation du projet. Elle suppose l’existence 

de scènes collectives où les différents acteurs se rencontrent et interagissent et la création d’une 

culture commune afin de faciliter les échanges qui s’y opèrent. Au travers de ces rencontres les cultures 

professionnelles des uns et des autres évoluent. 

 

(c) Scènes collectives et instruments de l’action publique 
 

Dans la production contemporaine des projets, on ne peut que constater l’importance de scènes 

collectives dans l’organisation du partenariat.  Cette situation implique la structuration de dispositifs 

organisationnels qui dépassent les frontières de chaque institution ou organisation. Parallèlement à 

l’analyse du rôle des acteurs il nous faut donc prendre en compte le rôle des dispositifs matériels et 

techniques qui orientent et construisent l’action publique.  

Créer des scènes collectives c’est aussi créer des scènes de régulation et de coopération. Il ne s’agit 

pas tant aujourd’hui pour les collectivités d’être de bons gestionnaires, que d’organiser la production 

humaine et rationaliser les incertitudes qui s’y rapportent. Pour cela la mise en place de comités de 

pilotage est une pratique devenue systématique. « Les comités de pilotage et comités de suivi, on les a 

généralisés pour toutes nos opérations. Peu importe le statut de l’opération. » Directrice adjointe du 

développement opérationnel et de l’habitat (CUB). Ces entités sont caractéristiques de la 

territorialisation de l’action publique. Les comités regroupent les principaux acteurs concernés par le 

projet. Dispositifs d’interface entre la communauté urbaine et le projet, ils structurent un espace de 

négociation pour diffuser la politique de la CUB à l’échelle des territoires. Nouveaux instruments de 

rationalisation administrative ils répondent aux nécessités d’une régulation coopérative ou négociée et 

visent, dans un univers complexifié, la formation d’accords et un apprentissage collectif dans le cadre 

de démarches partenariales.  
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Comité de pilotage, comité technique et comité de coordination des opérations d’aménagement 

forment un ensemble d’espaces sociaux et d’outils de gestion des projets. Pour une ZAC il existe deux 

phases : celle qui précède le dossier de réalisation et celle qui le suit qui a trait plus au management et 

à la gestion. Lors de la première phase, les divers services de la communauté urbaine et de la ville sont 

représentés ainsi que les services de l’état. Lors des réflexions concernant la ZAC de la « Berge du Lac », 

les responsables locaux de l’aménageur privé dont le projet a été retenu sont également présents. Elus 

et urbanistes, aménageur chargé de la réalisation et futurs gestionnaires travaillent ensemble au 

devenir du projet. Ils déterminent ses objectifs, sa forme et ses fonctions. C’est un moment de 

négociation intense entre les intérêts des uns et des autres. Lors de la seconde phase, période de 

commercialisation des lots de la ZAC, le comité est réduit à un comité de suivi appelé également 

comité de coordination, soit l’ancien comité de pilotage rattaché à la présidence du pôle dont la 

mission est de  consulter le maire ou son adjoint délégué à l’urbanisme, afin de faire valider le choix des 

opérateurs et de signer les permis de construire. Le comité technique, quant à lui à un rôle de 

préparation du comité de pilotage. Sa fonction est de transposer en terme de faisabilité opérationnelle 

les propositions faites. Le comité de pilotage fait émerger les conflits et convergences à partir desquels 

les consensus seront créés et qu’il restera à faire valider. L’enjeu prioritaire pour ses membres est de 

travailler les propositions en terme d’acceptabilité. Chaque décision est associée à un argumentaire 

qui garantit sa pertinence afin d’obtenir un arbitrage favorable. Il faut démontrer que le résultat voulu a 

un sens, ce qui passe par la nécessité de la construction et de la validation des décisions en terme 

d’acceptabilité.   

La communauté urbaine, organisatrice de ces scènes collectives, maîtrise l’évolution du projet et les 

négociations qui s’y déroulent. Scènes motrices dans la gestion territoriale qui établissent des passerelles 

entre les différents niveaux d’action et groupes d’intérêt. C’est une garantie pour prendre en compte 

les aspirations et les attentes, pour apaiser les conflits et les doutes.  

 

Le bilan des comités de pilotage reste mitigé malgré les scènes collectives qu’il instaure. « Les comités 

de pilotage que l'on institue sont des comités de pilotage de circonstances qui n'ont pas de pouvoir 

particulier si ce n'est le pouvoir de préparer, de négocier en interne éventuellement si les choses sont en 

état d'être présentées et acceptées par le conseil » Agent du pôle aménagement urbain et habitat 

(CUB). Ils permettent effectivement à la communauté urbaine qui les organise de garder la main sur la 

coordination entre les acteurs et interventions sur le projet notamment au travers de la mise en poste 

de chefs de projet dont le rôle est devenu central. Néanmoins, ces comités sont souvent difficiles à 

réunir en raison de l’absentéisme et les temps de décision restent généralement longs. Si les maires sont 

assez satisfaits du partenariat instauré dans le cadre de ces dispositifs, les politiques se sentent 

néanmoins soumis à la lenteur administrative et les techniciens à celle de la décision politique.    

 

(d) Les outils de régulation 
 

La mise en place de scènes collectives ne suffit pas à créer un acteur collectif. Afin de maîtriser les 

problèmes d’articulation des logiques d’actions qui émergent lors des comités de pilotage et, par la 

suite, de maîtriser la production de l’opération d’aménagement, la CUB se dote de divers dispositifs et 

outils visant à réguler l’action de ses partenaires. Outils de type procédural, pédagogique ou 
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contractuels ils permettent aux services d’assurer un contrôle légal sur ses collaborateurs dans la 

production urbaine.  

   

La Zone d’aménagement concertée, un outil de régulation procédurale 

 

La procédure ZAC implique plusieurs effets tant sur la gestion de l’opération que sur l’intervention des 

acteurs qui y participent. « Sur le plan des procédures, la ZAC c’est la chose la plus encadrée, la plus 

complète en matière de projets d’aménagement.  On peut même dire la plus fiable. Dans un dossier 

de réalisation de ZAC on a tout pensé à l’avance et on a tout prévu. Quand on le met en place, il y a 

les recettes, les dépenses, les équipements publics du projet et ça ne se réalise pas autrement qu’avec 

une délibération et éventuellement une enquête publique. Le dossier de réalisation est un document 

contractuel technico-financier  qui est compliqué, lourd etc., plus la procédure est légère et plus il faut 

que l’on ait de la rigueur dans les études préalables. Quand on n’est pas contraint par les procédures 

forcément on ne parvient pas à la même rigueur. » Pôle aménagement urbain et habitat. La rigueur est 

inscrite dans la procédure et oblige les professionnels à travailler le dossier dans ce sens pour l’élaborer. 

S’il est travaillé de manière rigoureuse, il comporte les éléments suivants : le programme d’équipement 

public (liste des équipements, nom du maître d’ouvrage, personne qui assurera la prise en charge et la 

gestion) ; le programme global des constructions et leur destination ; les modalités prévisionnelles de 

financement (charges respectives de la collectivité et de l’aménageur et risques encourus). Ce dossier 

pièce centrale de la procédure détermine le rôle de chaque acteur. Lorsque la ZAC est déléguée ou 

concédée comme dans le cas respectivement de « Cœur de Bastide » et de la « Berge du lac », la 

convention liant l’aménageur à la collectivité, indique les équipements d’infrastructure et de 

superstructure à la charge de chacun. « Quand on fait les consultations d’opérateurs urbains, chaque 

fois que l’on met du foncier sur le marché au moyen d’une consultation, on a des propositions très 

alléchantes. Après, nous, on veille à ce que ça soit gravé dans le marbre. » Directeur adjoint du 

développement opérationnel et de l’habitat (CUB). Le dossier de réalisation, pièce centrale du corpus 

documentaire accompagnant l’opération a valeur de contrat et de référence. En cours de 

production, c’est en report à ce document que les discussions seront tranchées.  La signature du dossier 

a valeur d’engagement de la part de l’aménageur. 

 

Ces pratiques contractuelles s’accroissent dans l’action publique locale dessinent : concurrence et 

coopération sur les frontières des domaines d’action, positionnement des hiérarchies d’acteur et 

visibilité des échanges. 

Le dispositifs ZAC traduit une volonté d’intervention et de contrôle, et est bien maîtrisé par les 

professionnels car directif et soumis à une définition rigoureuse : inscription dans la planification, 

prévision des recettes et des dépenses, planification précise du programme et de sa répartition. 

 

Une régulation de type pédagogique 

 

Lors de la phase de préparation puis au cours de la réalisation des opérations d’aménagement, les 

services communautaires sont confrontés d’une part aux pressions communales et, d’autre part à un 

cloisonnement des différents services de la CUB intervenant sur les opérations. Les maires rarement 
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formés aux pratiques d’urbanisme, ne perçoivent pas la nécessité du temps passé sur les études 

préalables et pré opérationnelles, ils ont donc tendance à vouloir faire avancer les projets sans tenir 

compte des étapes nécessaires. De même dans un contexte de crise du logement et de lutte contre 

l’étalement urbain, la communauté rencontre des difficultés pour augmenter la densité des opérations. 

Enfin, des difficultés d’articulation de logiques apparaissent également au sein de la communauté 

urbaine dont l’organisation hiérarchisée et divisée en différents pôles rend difficile la mise en place 

d’une logique de projet. 

De ce fait, la CUB se dote de dispositifs, instruments d’action publique dont l’objectif est d’impulser un 

apprentissage commun et une logique de projet. Outils programmatiques ou pédagogiques, la 

communauté urbaine souhaite sociabiliser les uns et les autres aux enjeux et contrats de 

l’aménagement urbain. Trois dispositifs émergent en particulier : La programmation des études 

préalables ; le programme « Gestion et Suivi des Projets » (GSP) ; les petits déjeuners de l’habitat.  

 

La programmation des études préalables 

 

Dès la première phase qui correspond à la prise de décision quand à l’opportunité d’une opération 

d’aménagement publique, la communauté urbaine connaît des problèmes de planification des projets 

urbains : « Dans cette première phase ça marche quand même au son du canon… Les études 

d'opportunité n'étaient pas de vraies études d'opportunité et on abordait trop vite la faisabilité avant 

même d'avoir levé la question de l'opportunité. Ça veut dire que l'on ne disait jamais non. » Adjoint au 

chef de pôle, Pôle Aménagement urbain et habitat. L’application du phasage classique des études 

pose problème. Une solidarité politique s’exerce, et les études d’opportunité sont trop vite 

abandonnées au profit des études de faisabilité. La communauté urbaine a une difficulté à hiérarchiser 

les priorités et l’ensemble des projets est accepté sans avoir levé la question de l’opportunité. Il s’agit 

donc pour la communauté urbaine de créer un passage obligé au niveau de ce que l’on nomme les 

« études d’opportunité / études préalables » et qui répondent à des questions : y a-t-il besoin ? Faut-il 

intervenir et pour quoi faire ? Le souci rencontré au sein des services de la CUB et sur lequel s’accordent 

l’ensemble des techniciens est que la phase d’expression d’un besoin est souvent sautée au profit de la 

présentation d’études quasi-opérationnelles généralement faites par les communes elle-même ou en 

partenariat avec l’A’Urba. Pour les maires, chaque projet sur leurs communes est, on le comprend, 

opportun et prioritaire. 

Le programme des études préalables, mis en place en 2005 par le service de la planification urbaine, a 

donc vocation à donner une priorité à des projets urbains et à la validation d’une étude d’opportunité 

avant le passage à des études de faisabilité. Le nouveau programme émet une classification selon le 

caractère prioritaire des études à réaliser. Il a été construit sur la base du PLU avec l’ensemble des 

communes pour réaliser une programmation des études. La programmation permet aujourd’hui de 

court-circuiter en partie les pratiques à l’œuvre entre les maires pour faire réaliser leurs opérations 

d’aménagement. En y associant l’ensemble des maires le dispositif est consensuel. Il est aujourd’hui 

jugé par la Direction du développement et planification (DDUP) comme accepté et efficient. Les 

études d’opportunité sont réalisées dans le cadre de la DDUP. Lorsqu’un projet est jugé opportun, le 

dossier est ensuite transmis au service de la Direction du développement opérationnel et 

aménagement (DDOA) qui lui aussi se dote d’outils de types pédagogiques et régulateurs. 
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Le programme « Gestion et suivi des projets » (GSP) 

 

Pour la phase opérationnelle des projets, un autre outil a été mis en place sous la nomination de 

« Gestion et suivi des projets » et a donné lieu à la réalisation d’une charte. Son objectif est double, il 

s’agit d’une part d’une communication sur les étapes des projets en direction des communes et 

d’autre part, de modifier les relations internes entre les directions avec l’idée de travailler en équipe 

projet et ainsi d’éviter de s’enfermer dans une organisation hiérarchique. « La GSP a plutôt modifié les 

relations internes entre les directions. L’idée, c’était de travailler en équipe projet et non pas de 

s’enfermer dans une organisation hiérarchique. » Directrice adjointe du développement opérationnel 

et de l’habitat (CUB).Cette charte de projet est un ensemble de méthodes et d’outils utilisés par la CUB 

pour gérer et suivre les projets. Le projet urbain y est décrit comme un ensemble d’actions à réaliser 

pour satisfaire un objectif défini, avec des ressources humaines, matérielles et financières appropriées, 

dans un délai comprenant une date de début et une date de fin, et susceptible de faire l’objet d’une 

décision de faire.  

Ici encore, le fait de préciser que le projet est « susceptible de faire l’objet d’une décision de faire » 

tend à limiter une « logique de guichet », comme la nomment les agents communautaires. Il a été mis 

en place, en complément du programme de planification des études, un outil pédagogique en 

direction des maires et organisateurs intra-services : « Moi j’ai toujours entendu les élus se plaindre : 

quand ils posent une question, on leur répondait il nous faut faire une étude. Parce que, ce qui les 

intéresse c’est de réaliser sauf que malheureusement on ne sait pas réaliser quelque chose sans l’avoir 

étudié au préalable. », Agent au pôle aménagement urbain et habitat. (CUB) : « on le voit dans tous les 

conseils de bureaux et les conseils communautaires, on a systématiquement des tableaux  avec des 

plannings, les différentes phases, c’est schématisé. Il est important pour nous techniciens et collectivités 

d’avoir systématiquement cette démarche pédagogique en direction des élus. Les élus ce ne sont pas 

des techniciens, ce ne sont pas des financiers. », Responsable Urbanisme, économie et 

développement, ville de Floirac. 

 

Le respect du déroulement normalisé est affiché comme primordial pour : garantir une méthode et un 

langage commun indépendamment des métiers ; faciliter la négociation entre services sur les attentes 

ou les moyens ; consolider les projets et une vision globale. Lors des réunions, l’ensemble des 

participants se voit dorénavant fournir  une « charte des projets » qui précise les étapes à poursuivre. 

L’articulation est la suivante : L’idée du projet (premières études d’opportunité), La définition du besoin 

(études préalables), La conception du projet (étude de faisabilité technique, humaine et financière), 

puis l’exécution. Chaque étape est entérinée par une validation politique. Le GSP a donc un rôle à la 

fois pédagogique pour susciter un apprentissage commun et une fonction de régulation de l’action. En 

précisant chacune des pièces à réaliser lors des différentes étapes, il participe à une régulation de type 

normative. 

 

Les petits-déjeuners de l’habitat 
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Les négociations fréquentes avec les élus concernant la mise en place du PLH, on conduit les services à 

la mise en place d’un autre dispositif : l’organisation de petits-déjeuners. 

L’objectif est de socialiser les maires aux logiques intercommunales, et concerne les problématiques 

liées au logement et à l’habitat. Il s’organise sous la forme de réunion tous les deux mois nommées 

« petits-déjeuners de l’habitat » où l’ensemble des maires de l’intercommunalité est invité. 

Elles servent à expliquer une politique assez complexe par sa diversité et sa surcharge normative. Elles 

sont courtes pour avoir la présence des élus et se déroulent sous la forme de petits-déjeuners, une 

heure et demie. L’organisation est la suivante : dans un premier temps, les techniciens communautaires 

cadrent le sujet du jour d’un point de vue législatif, réglementaire et du diagnostic territorial, au cours 

d’une intervention de 10 à 15 minutes. Puis, le reste de la séance se déroule au travers de débat durant 

lesquels les agents peuvent intervenir afin d’apporter des précisions. L’ordre du jour est décidé par la 

communauté urbaine en fonction de sujets d’actualité ou de ceux qui ont émergé lors de la réunion 

précédente. 

Les petits-déjeuners de l’habitat socialisent les élus aux problématiques liées au logement ainsi qu’à la 

politique communautaire. Mais ils fournissent aux maires une ressource argumentaire dont ils pourront se 

faire l’écho dans leurs communes, concernant par exemple la question des logements sociaux qui ont 

souvent mauvaise presse. 

 

Au final la fabrication des ZAC suppose l’existence des scènes de négociations à construire ainsi qu’un 

apprentissage collectif. Si les comités de pilotages mettent en place un partenariat effectif pour obtenir 

des consensus, ils se heurtent pratiquement à l’irréductibilité des intérêts des participants. De tels 

dispositifs intermédiaires se doublent d’outils pédagogiques qui balisent le projet, de la phase 

d’expression du projet jusqu’aux étapes à enchaîner en passant par une volonté de garantir la mise en 

place des objectifs communautaires dans la programmation. Le rôle des services communautaires est 

alors essentiel et ils se sont positionnés sur ce créneau au nom d’une légitimité politcio-technique. On 

peut donc y lire un indice d’une gouvernance locale, support à une stratégie d’agglomération. 

 

(e) Une régulation organisationnelle 
 

La collectivité en organisant et en anticipant le suivi de la production au travers de systèmes 

organisationnels plus ou moins complexes met en place les conditions de son contrôle sur l’action de 

ses partenaires. De manière générale et sur la « Berge du Lac » en particulier, la CUB organise dès la 

préparation du projet des espaces et des périodes de contrôle. Instances de discussion et de 

validation, et nomination d’un architecte coordinateur sont autant d’éléments qui permettent une 

régulation liée à la méthode d’organisation.  

 

Les instances de discussion et de validation 

 

L’organisation de la production urbaine crée des systèmes complexes avec une multitude d’acteurs 

aux caractéristiques différentes. Tous sont associés autour d’un objectif commun, mais chacun dispose 

d’une rationalité propre et limitée. On peut parler ici de savoir segmenter. Il convient donc de créer des 

instances de négociations qui pourront également être perçues comme des instances de contrôle / 
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régulation. Si ces structures intermédiaires ne conduisent pas à des convictions communes elles 

engendrent des compromis provisoires. Considérons donc que ces espaces de pouvoirs sont le fruit de 

stratégies plus ou moins explicites visant à délimiter et contrôler un espace. Les dispositifs intermédiaires 

que nous avons décris précédemment tels que les comités de pilotage sont de ces outils 

organisationnels qui participent de la régulation des acteurs. Pratique régulière dans le cas 

d’opérations déléguées à un aménageur société d’économie mixte, elle ne concerne généralement 

pas les réalisations a 100% privées qui sont menées par les promoteurs sans modalités d’association 

particulières. Pourtant, la communauté urbaine lorsque elle concède le territoire emblématique de la 

Berge du Lac à Bouygues immobilier décide de mettre en place et d’inscrire dans le traité de 

concession l’obligation de créer des instances de discussion, temps et lieux d’échange mais aussi de 

restitution sur le modèle des comptes rendus d’activité. « On est dans une logique de partenariat public 

privé, certes, il n’y a pas de participation publique, tout ça on n’en parlait pas encore mais par contre, 

il y a des instances de discussion entre la ville, la CUB et l’aménageur, des comités techniques, des 

comités de suivi et des instances de validation d’un certain nombre de décisions tout à fait 

fondamentales qui sont considérées par les collectivités comme étant un élément qui garantit la bonne 

réalisation de l’opération. » Directrice adjointe du développement opérationnel et de l’habitat (CUB). « 

Le contrat de concession prévoit un contrôle au fur et à mesure sur les différents niveaux de 

l’intervention de l’aménageur » Chargé de mission du pole aménagement urbain et habitat (CUB). 

Comités techniques et comités de suivi sont mis en place afin d’assurer à la puissance publique un 

contrôle sur différentes étapes jugées fondamentales telle que la mis en place des modalités de 

consultation ou encore le choix des architectes d’opération.  Ainsi la communauté qui a compétence 

de vigilance sur le projet s’assure de son évolution en particulier sur les aspects environnementaux et 

architecturaux, et participe au choix des équipes de maîtrise d’œuvre.    

 

Si ces observations confirment le développement d’un management de projet fort au sein de la 

collectivité, cette volonté de contrôle étroit sur l’avancement du projet prouve également un manque 

de légitimité de l’initiative privée.  

 

La nomination d’un architecte coordinateur 

 

Pour augmenter leur maîtrise de la production de la ZAC, les pouvoirs publics souhaitent assurer une 

cohérence générale et agir plus profondément sur les projets des promoteurs.  

Cette volonté se traduit par la mise en place d’un architecte coordinateur qui occupe une fonction de 

suivi d’assistance technique auprès des aménageurs et de coordination des actions entre les 

différentes maîtrises d’ouvrage et maîtrise d’oeuvre. « L’architecte coordinateur ça fait partie des choix 

qui sont déterminants pour une opération et il y en a sur toutes les opérations. » Directrice adjointe du 

développement opérationnel et de l’habitat (CUB).  Tout comme les comités de pilotage et comité 

techniques la pratique de la nomination d’un architecte coordinateur est pérennisée sur l’ensemble 

des opérations d’aménagement. Nouveau personnage central du projet urbain il participe de 

l’identification et de l’identité du projet, et répond aux exigences de gestion du temps long de 

l’urbanisme. De formation similaire aux maîtres d’œuvre et missionné par la communauté urbaine il est 

passeur d’idées et l’intermédiaire qui approvisionne une communication efficace entre la collectivité et 
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ses partenaires. Garant de la prise en compte des objectifs de la maîtrise d’ouvrage il s’assure de la 

traduction des objectifs édictés dans leur dimension opérationnelle. L’organisation de la production des 

opérations d’aménagement avec la mise en place d’un acteur pivot extérieur aux services permet à la 

communauté urbaine de garder la main sur la production urbaine et de tempérer les conflits entre les 

différentes logiques de production. 

 

Elaboration collective et objets intermédiaires 
 

Un dernier élément structurant de la fabrication des opérations d’aménagement, est le rôle 

déterminant de ce que l’on nomme imagerie de projet lors de la phase de conception des ZAC. Soit 

l’ensemble des objets imagés réalisés tout au long de la conception qui circulent entre les concepteurs 

du projet. Nous nommons conception l’ensemble des réflexions sur le devenir de l’opération. Ce n’est 

pas une période définitivement arrêtée, la conception peut s’étendre tout au long de la fabrication 

d’une opération urbaine. 

La fabrication d’un projet urbain engendre une multitude d’objets de type éléments imagés : Plans, 

Cartes, Dessins etc. qui structurent et laissent apparaître tout le processus décisionnel. Ces différents 

documents sont qualifiés d’ « objets intermédiaires ». L’intermédiaire qui renvoit à un entre deux et 

implique l’idée d’un processus. Ils permettent de rendre compte de différentes choses : les modes de 

coordination, les résultat des interactions, la traduction des activités de conception, les éléments 

négociables du projet. 

Nous distinguons trois types d’utilisation de ces éléments a partir du rôle qui s’en dégage : éléments 

d’enrôlement des acteurs, outils de stabilisation et de négociation, support de création d’un 

imaginaire. 

 

(f) Objets imagés et enrôlement  
 

Les déférents éléments imagés présentés détiennent une force de persuasion et de séduction.  

 

Dans un premier temps, la réalisation des plans de référence et autres réflexions sur le devenir d’un 

territoire permet d’attirer un regard. Les réflexions confiées par les villes à des équipes d’architectes 

urbanistes, tel que les plans de référence et les schémas directeurs, participent de la construction de la 

justification et de la légitimité à agir sur un espace. Ces schémas prennent en compte la question de la 

mobilité et des déplacements urbains et ainsi démontrent la pertinence de la réalisation d’une 

opération d’aménagement à la vue d’une échelle d’ensemble. La ville de Bordeaux est 

particulièrement génératrice de ce type d’études.  

La commune n’ayant pas la compétence d’aménagement, intervient en matière d’urbanisme en 

réalisant ces éléments au travers d’un service planification ou urbanisme. Ainsi elle participe au même 

titre que la communauté urbaine ou l’agence d’urbanisme à tenter de définir les orientations d’une 

approche globale. Ces plans peuvent être réalisés très en amont de la décision communautaire 

d’intervenir sur un espace. Ils permettent d’enrôler les acteurs futurs partenaires en définissant le 

périmètre en tant que territoire stratégique. La présentation de ces schémas à la CUB permet 

d’engager un regard. A la fois présentation d’un advenir, proposition et outil argumentaire le dessin ou 
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tout autre objet présenté aux acteurs décideurs est le levier d’un apprentissage croisé et participe à 

l’intégration d’une représentation. La rive droite et les friches disponibles de Bordeaux Nord sont 

désormais qualifiées de stratégiques car replacées dans l’esprit de tous à une échelle de cohérence 

urbaine générale. 

 

La communauté urbaine, qui connaît des difficultés de mise en place du PLH dues à un rapport des 

communes problématique à la question des densités, loin d’être le seul destinataire de ces techniques 

d’enrôlement, utilise des méthodes similaires.  

Lors du premier bilan intermédiaire du PLH, la communauté qui n’atteint pas ses objectifs quantitatifs en 

matière de logement cherche à augmenter leur nombre sur certains projets. Considérée comme 

propice à une augmentation de densité, la ZAC des « Quais » localisée sur la commune de Floirac fait 

l’objet de discussion avec le maire. La densité ayant une connotation dévalorisante c’est grâce à des 

éléments de cohérences et d’esthétisme avec la présentation par les services communautaires d’une 

démonstration imagée sur les rapports d’échelle, de plein et de vide, que l’élue locale va se laisser 

séduire et que la question problématique des densités va être traitée de manière douce.  

 

De même, si la sélection de l’aménageur lauréat du concours de la Berge du Lac est faite a partir de 

critères de respect des prescriptions et faisabilités techniques, le caractère séducteur des images 

présentées aux décideurs locaux ne doit pas être minimisé. En effet, lors d’une présentation, dans le 

cadre d’un entretien, des différents projets aménageurs finalistes du concours par un technicien de la 

communauté urbaine, l’un des projets fait l’objet de railleries du fait d’une moindre attention au dessin 

final dessiné semble t’il a la main en noir et blanc. Le projet proposé par Bouygues immobilier faisant 

quant à lui apparaître de manière ostentatoire le futur quartier en image trois dimensions.  

 

De puis les années 70, le rôle de ces objets a beaucoup évolué. Il y a trente ans, la quantification 

géographique avait pour fonction de clore le débat et de lancer l’action. Aujourd’hui ils suscitent et 

orientent les désirs. Outils «  ouverts », ils doivent donner envie aux acteurs de s’investir et lancent les 

discussions. Si ces documents ont pour objectif de convaincre, ils permettent également d’impulser des 

discussions et de stabiliser des choix.  

Aujourd’hui objets négociables  sur lesquels vont s’appuyer les discussions, ce sont des constructions 

provisoires et des outils de travail parfois logotés comme tel.s De même, la réalisation d’objet 

intermédiaires ; dossiers de réalisation, plan masses etc. concrétisent un choix à un moment donné de 

la réalisation. Résultat des coopérations ils suspendent un consensus et détiennent une force coercitive 

car ils stabilisent des objectifs et des choix. Ce sont néanmoins, des objets ouverts qui pourront être 

réédités et retravaillés en fonction d’objectifs et opportunités nouvelles. Les différentes réalisations 

peuvent ainsi être perçues comme des éléments d’échange, de confrontation, de conflit.  

 

(g) Objets intermédiaires et création d’un imaginaire 
 

Les objets intermédiaires participent à créer un imaginaire. Représentation d’un futur espace rêvé, ils 

participent à la création d’une linguistique intériorisée par les différents acteurs et concrétisent de 

manière allégorique leurs projets. 
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Cette fonction est d’autant plus importante que les opérations urbaines étudiées sont situées sur des 

territoires dépréciés. Restaurer une image de quartier est primordial. La rive droite et les quartiers de 

Bordeaux Nord sont connotés d’une image négative qui peut parfois prendre le pas sur la réalité. Il est 

nécessaire de réaliser une imagerie de projet qui relance une attractivité des sites et servira de socle de 

communication. Restaurer l’image de quartier au travers d’une forme esthétique contribue à faire 

renaître une représentation, enjeu de taille dès la phase amont du montage de l’opération. Le risque 

de ne pas dessiner le territoire dans une société où l’imagerie prend de plus en plus d’importance est 

celui d’un déficit d’adhésion au projet tant de la part des populations que des investisseurs. 

La représentation que les élus ont du projet varie au cours du partenariat. Celui-ci suppose à la fois une 

vision commune d’un contexte particulier en même temps qu’il participe à l’élaboration collective de 

cette vision. Il s’effectue un transfert de représentions sur l’objet territoire dont les objets intermédiaires 

sont porteurs.  

 

Ces objets intermédiaires balisent le processus de réalisation des ZAC. Ils symbolisent un accord, ce sont 

des objets de type hybride et ouvert qui lancent la discussion plus qu’ils ne la ferment. Outils d’aide à la 

décision et force de proposition ils régulent le processus de conception. 

 

Conclusion 
 

Les quatre ZAC montrent à la fois une stratégie d’agglomération en travaillant sur des sites déshérités 

que l’on veut revaloriser pour les inscrire dans une centralité définie par l’intra-rocade et le 

repositionnement stratégique des services communautaire pour les identifier et maîtriser leur 

développement. Ces derniers s’imposent ainsi progressivement pour déterminer le futur en coopération 

concurrentielle avec d’autres (agence d’urbanisme, aménageurs publics). Les communes, Bordeaux, 

ou Floirac ici, souhaitent conserver un droit de regard sur leur territoire et elles vont, quand il le faut, 

initier des études pour défendre leurs positions à l’échelle communautaire souvent au nom d’une 

cohérence urbaine générale et d’une légitimité intellectuelle portée par des professionnels de 

l’urbanisme. Le dernier plan guide pour la plaine de la Garonne, menée par la ville de Bordeaux, 

permet ainsi de se positionner très en amont. De telles études ont une capacité d’enrôlement des 

acteurs pour faire valider d’abord une intention d’action, puis des projets et des financements 

communautaires. Mais elles posent aussi très directement la question des échelles pertinentes pour 

l’action territoriale et urbanistique : si la commune et la communauté demeurent des vecteurs 

essentiels d’organisation (avec les tensions politiques inhérentes à la situation bordelaise), l’idée de 

« plaine de la Garonne », la confrontation entre enjeux  de proximité (« le quartier ») et mobilités, 

révèlent d’autres référents spatiaux pour l’action quelques fois en décalage avec les niveaux de 

décision plus traditionnels. 

Dans ces conditions, Bordeaux, comme toutes les agglomérations, structure des scènes collectives 

d’action. Il peut être question dans sa formulation la plus structurée de « maîtrise d’ouvrage urbain », 

incarnée par un  « réseau organisé d’acteurs et de structures qui sont chargés d’élaborer et gérer la 

commande ».  C’est une instance décisionnelle visible dès lors que l’on s’engage dans des projets 
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orientés  sur la transformation d’un territoire ou sur la construction (équipements, logements, espaces 

publics). Des comités de pilotages sont constitués dont l’épicentre est la communauté urbaine, avec 

les services techniques des collectivités locales et agence d’urbanisme. La régulation est institutionnelle 

et conjointe car s’associent les principaux décideurs notamment publics qui peuvent négocier avec le 

privé. Cette régulation porte la légitimité sociale et politique du projet bâti sur les principaux cadres 

législatifs et la capacité des collectivités locales à affirmer des stratégies urbaines et territoriales. La 

mode est de plus en plus à des conseils, des comités de pilotage qui ne sont pas simplement des 

instances formelles. Elle traduit la complexité des coalitions en oeuvre dans la fabrication des espaces. 

Un réseau d’acteurs discute sur le coût et les modalités de financement, sur les choix techniques, 

urbains et architecturaux, sur les modes de réalisation sur la communication. Contrairement à l’image 

d’un mode d’organisation anarchique et diffus, ou inversement d’un mode de fonctionnement 

bureaucratique appuyée sur les routines procédurales et administratives, la fabrication de la ville 

repose de plus en plus sur de tels systèmes. 

 

Bien que relativement ancienne(1967), la procédure ZAC conserve de la pertinence car à la fois elle 

impose de la rigueur au travers du dossier de réalisation et de la souplesse tout en garantissant le rôle 

de la puissance publique sur l’aménagement territorial. Elle a l’avantage de décliner plusieurs formes 

d’interventions, en régie directe ou sous forme de concessions et de conventions, de mobiliser plusieurs 

modes de financement, rarement prédéfinis. La banalisation de son usage à conduit à mettre de 

même niveau des problématiques urbaines très différentes et de valeurs inégales pour le 

développement de l’agglomération. Conscient d’une dérive ignorée, mais connue de tous, portée par 

un fonctionnement communautaire marqué par la fameuse « logique de guichet », l’enjeu de la ZAC 

semble devoir retrouver ses vertus premières. Les services techniques communautaires et le pôle 

d’aménagement l’ont bien compris et s’en saisissent aujourd’hui pour hiérarchiser les interventions 

urbaines, sensibiliser les élus à la réalisation des plans prévus et ajuster ainsi les programmes en cours. 

Des outils techniques et professionnels ont été mis en place à cet effet. Pourtant la ZAC doit faire face 

aussi à la concurrente complémentarité d’autres formes de production de la ville : la logique des 

grands projets (en cours ou à venir comme le pont Bacalan-Bastide), celle de la production de 

territoires d’exception comme le GPV, celle de la production courante et quotidienne soit du côté de 

la promotion immobilière privée, soit du côté de la production routinisée des services techniques.                

 
 


