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L’attractivité de notre territoire nous pousse à réinventer la ville sur un mode 
plus dense mais aussi plus équilibré et diversifié. Car le droit et l’accès 
de chacun de nous à un lieu de vie sain et agréable constitue l’enjeu majeur 
de la fabrique d’une ville moderne. Un enjeu d’autant plus crucial que la 
qualité urbaine est une composante essentielle de la qualité de vie. Voilà qui 
implique un échange nourri, des projets communs et une action concertée 
entre aménageurs, architectes, urbanistes, paysagistes, responsables politiques 
et citoyens.

De nos jours, la fonctionnalité n’est plus le maître-mot de l’urbanisme, 
tandis que l’exigence de qualité urbaine se fait de plus en plus prégnante. 
Nous avons pris conscience de problématiques urbaines et environnementales 
nouvelles, lesquelles induisent une approche de la ville beaucoup plus globale. 
De nouvelles considérations président ainsi à l’élaboration du territoire : 
un bâti à l’échelle de son environnement ; des quartiers vivants, à l’identité 
marquée ; le maintien de nombreux espaces verts pour structurer le paysage 
urbain et contribuer à la qualité de vie ; la préservation des écosystèmes ; 
le confort d’usage des espaces extérieurs ; la promotion des modes de 
déplacement doux ; le contrôle des nuisances sonores ; l’accès de tous aux 
espaces publics ; l’apport des technologies et matériaux nouveaux ; l’efficacité 
énergétique ; le confort thermique... Autant d’objectifs qui guident désormais 
nos projets et façonnent la qualité urbaine de Bordeaux Métropole, au cœur 
du futur Plan local d’urbanisme (PLU).

Au programme de ces Assises : échanger sur nos démarches, dont 
certaines sont exemplaires à plus d’un titre, et amorcer un dialogue durable 
entre tous ceux qui façonnent la ville, associatifs, citoyens, élus, maîtres 
d’œuvres, maîtres d’ouvrages et opérateurs. Voilà qui nous promet deux jours 
enthousiasmants et réaffirme notre volonté de voir notre Métropole demeurer 
un territoire à haute qualité de vie.

ÉDITO

Alain Juppé  
Président de Bordeaux Métropole 
Maire de Bordeaux 
ancien Premier ministre
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JEUDI 2 JUILLET

8h45
Accueil

9h00 - 9h45 salle Rocher 650 

Ouverture
Le nouveau PLU métropolitain 
au service de la qualité urbaine 
et de l’urbanisme de projet.
Introduction par Jacques Mangon, Maire 
de Saint-Médard-en-Jalles, Vice-président 
de Bordeaux Métropole, chargé de 
l’urbanisme réglementaire.

Animation : Jean-Yves Chapuis, consultant 
en stratégie urbaine et projet urbain, 
et Jean-Baptiste Rigaudy, Directeur de 
l’urbanisme, Bordeaux Métropole

Introduction à l’atelier 1
La qualité résidentielle
Grand témoin : Gwenaelle d’Aboville, 
Directrice de l’agence d’urbanisme « Ville 
ouverte » (Montreuil)

Comment mettre la qualité urbaine au cœur 
des logiques opérationnelles, accompagner 
le développement de la Métropole en 
sauvegardant la diversité des paysages et 
des formes urbaines, tout en étant ouvert 
et prospectif quant aux modes de vie de 
demain ? 
Qu’il s’agisse d’habiter, de travailler, des 
loisirs, tout est acte de résidence dès lors 
que l’on investit un espace, un quartier, un 
territoire. Comment partager et définir ce qui 
peut faire référence de qualité résidentielle, 
dans la qualité du logement lui-même et sa 
relation à l’espace extérieur, dans la capacité 
d’adaptation des espaces aux modes de vie 
et aux usages, et dans la qualité des services 
qui l’accompagnent ?

10h00 - 10h45
Atelier 1
La qualité résidentielle 

• pour comprendre (radiographie 
d’opérations) salon de musique

• pour agir (en échangeant sur les modes 
de faire) salle Rocher 1200

11h00 - 12h00 salle Rocher 650

Table ronde
En présence de :

Véronique Ferreira, Maire de Blanquefort 
et Présidente de l’a-urba

Gwenaelle d’Aboville, grand témoin 

Bernard Blanc, Directeur général 
d’Aquitanis, Bruno Fortier, architecte-
conseil de la ville de Bordeaux, membre 
du comité local UNESCO et Jérôme Goze, 
Directeur de la FAB

12h15 - 13h30
Cocktail déjeunatoire 
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13h30 salle Rocher 650

Projection 

Webdocumentaire conçu par 
Jean-François Dareths, réalisateur :
Salier-Courtois-Lajus-Sadirac. 
50/70 l’École bordelaise d’architecture

13h45 - 14h00 salle Rocher 650

Introduction à l’atelier 2
La qualité environnementale
Grand témoin : Alfred Peter, paysagiste-
urbaniste (Strasbourg)

Abordée avec enthousiasme au moment des 
premières lois Grenelle, la prise en compte 
de l’écologie et l’intégration des paramètres 
environnementaux dans les projets urbains 
est controversée. La crise économique 
est passée par là, mais aussi le « green 
washing », ainsi que la montée en puissance 
d’une ingénierie environnementale chère 
et sophistiquée. Ainsi, la recherche d’une 
meilleure empreinte écologique des projets 
est aujourd’hui trop souvent perçue comme 
une contrainte « en plus », les écoquartiers 
devenant « happy few ».
Pourtant, qu’il s’agisse de l’évolution légale 
ou de l’inventivité des projets, le mouvement 
en faveur de la production d’une ville 
plus écologique continue : présence de la 
nature dans les projets, développement 
d’architectures et urbanismes bioclimatiques, 
transition environnementale, quartiers 
passifs mais aussi prise en compte des aléas 
naturels et climatiques dans les projets. 
Dans un environnement climatique et naturel 
plutôt favorables, comment reprojeter ces 
questions dans la production des projets 
urbains, à l’heure ou le PLU s’engage sur les 
objectifs très ambitieux du plan climat ?

14h15 - 15h00
Atelier 2
La qualité environnementale

• pour comprendre (radiographie 
d’opérations) salon de musique

• pour agir (en échangeant sur les modes 
de faire) salle Rocher 1200

15h15 - 16h00 salle Rocher 650

Table ronde
En présence de : 

Andréa Kiss, Maire du Haillan, 
Vice-présidente de Bordeaux Métropole 
en charge de la valorisation du patrimoine 
naturel et paysager 

Alfred Peter, grand témoin

Graziella Barsacq, architecte-paysagiste 
(Floirac), Christophe Hutin, architecte 
(Bordeaux) et Élodie Vouillon, Directrice 
du CAUE Gironde

16h15 - 19h00
Parcours urbains 
dans la métropole 

3 parcours de visites en autobus :

• La rive droite et la vallée  
de l’Eau Bourde

• Le nord ouest entre Jalles et Médoc

• La presqu’île d’Ambès  
et ses marais d’entre deux mers

19h00
Cocktail
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9h00
Accueil des participants

9h30 - 9h45 salle Rocher 650

Introduction à l’atelier 3 
La qualité patrimoniale
Grand témoin : Yves Dauge, ancien Maire 
de Chinon et sénateur d’Indre-et-Loire, 
conseiller spécial Unesco

Le patrimoine de Bordeaux, c’est avant 
tout sa géographie, disait Michel Corajoud, 
grand prix de l’urbanisme et maitre d’œuvre 
des quais de Bordeaux. Le port de la Lune, 
la place de la Bourse, le centre historique, 
mais aussi les vignobles et les châteaux du 
bordelais ont construit l’image patrimoniale 
de Bordeaux, consacrée en 2007 par 
l’inscription de la ville de pierre comme le 
plus grand ensemble urbain au patrimoine 
mondial de l’Unesco. 
Comment élargir aujourd’hui le sujet à 
l’ensemble de ce qui fait patrimoine dans 
la Métropole ? Il y a bien sûr les pièces 
rares et uniques qui jalonnent le territoire, 
comme la cité Frugès à Pessac, le parc 
de Majolan à Blanquefort, les quartiers du 
vieux Lormont et du Prince noir ou les Bains 
douches de Bègles... Mais sait-on que le 
PLU recense près de 1 000 éléments du 
patrimoine dit ordinaire, qui demandent prise 
en considération dans les projets futurs ? 
Au-delà même des éléments singuliers qui 
le composent, le patrimoine de Bordeaux 
Métropole, ce sont  aussi les 28 000 hectares 
d’espaces fluviaux, naturels, viticoles, 
agricoles et forestiers qui se développent sur 
le territoire et qui représentent plus de 50 % 
de notre espace commun. Comment faire 
projet avec l’ensemble de ces « valeurs »  
patrimoniales et  faire en sorte que les projets 
futurs « fassent » patrimoine ?

10h00 - 11h00
Atelier 3
La qualité patrimoniale

• pour comprendre (radiographie 
d’opérations) salon de musique

• pour agir (en échangeant sur les modes 
de faire) salle Rocher 1200

11h15 - 12h15 salle Rocher 650

Table ronde
En présence de :

Michel Labardin, Maire de Gradignan et 
Vice-président de Bordeaux Métropole en 
charge des transports de demain

Yves Dauge, grand témoin

Henry Chabert, ancien adjoint au Maire de 
Lyon chargé de l’urbanisme

Norbert Fradin, promoteur immobilier 
(Bordeaux), Laurent Portejoie, architecte 
agence King Kong (Bordeaux) et
Corinne Langlois, Directrice générale 
adjointe de l’a’urba, ancienne architecte 
des Bâtiments de France

12h30 - 13h45
Cocktail déjeunatoire 

VENDREDI 3 JUILLET
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14h00 - 14h15 salle Rocher 650

Introduction à l’atelier 4 
La qualité d’insertion paysagère
Grand témoin : Bas Smets, paysagiste 
et ingénieur-architecte (Bruxelles)

L’un des principaux constats aujourd’hui 
dans la critique de la production urbaine 
est celui du défaut d’insertion des projets 
dans le paysage urbain existant. 
Trop souvent gérée par la seule voie des 
articles règlementaires morphologiques, 
cette question de l’insertion est abordée 
dans la plupart des cas de manière statique, 
comme si chaque projet devait avoir à 
« s’insérer » dans un environnement dont 
l’équilibre préexistant n’est pas vraiment 
questionné. Cette situation assez pratique 
sur le plan juridique (la règle fait alors 
jurisprudence) l’est beaucoup moins 
sur le plan éthique, puisqu’elle dénie au 
projet le droit d’intervenir, de modifier, 
de proposer un tableau différent, d’apporter 
sa pierre, quelque soit l’échelle du projet, 
à la construction du paysage de la métropole.

14h30 - 15h15
Atelier 4 
La qualité d’insertion paysagère 

• pour comprendre (radiographie 
d’opérations) salon de musique

• pour agir (en échangeant sur les modes 
de faire) salle Rocher 1200

15h30 - 16h45 salle Rocher 650

Table ronde
En présence de :

Jacques Mangon, Maire de Saint-Médard-
en-Jalle, Vice-président de Bordeaux 
Métropole en charge de l’urbanisme 
réglementaire

Bas Smets, grand témoin

Jean-Yves Chapuis, ancien Vice-président 
de Rennes Métropole chargé des formes 
urbaines

Christine Doutreloux, Présidente de 
l’association Latesta Protection de l’Habitat 
(Caudéran) et Michèle Larüe-Charlus, 
Directrice générale de l’aménagement, 
mairie de Bordeaux

17h00
Conclusion des 1res Assises de la 
Qualité Urbaine Métropolitaine
sous la présidence d’Alain Juppé, 
Président de Bordeaux Métropole 
et Maire de Bordeaux en présence des 
Maires de la Métropole.

18h30
Fin des 1res Assises de la Qualité Urbaine 
Métropolitaine



Pour tout renseignement : 
Sigrid Huort
05 56 99 84 38
assises.qualite.urbaine@bordeaux-metropole.fr
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