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RÉÉQUILIBRER L’ARMATURE URBAINE

NÉO-

AQUITAINE PAR LES COOPÉRATIONS

INTERTERRITORIALES
Cette note résume les principaux apports d’une étude commandée par la DREAL NouvelleAquitaine auprès du Master 2 Aménagement et Urbanisme de l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne. L’étude s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par les étudiants du Master 2
de l’année 2016-2017 sur le thème de l’égalité des territoires en Nouvelle-Aquitaine. Le travail
de cette année a pour but d’analyser et de comprendre les relations entre Bordeaux et les
pôles de l’armature urbaine régionale par le prisme des coopérations interterritoriales. Elle est
à la fois analytique et prospective puisqu’elle vise à esquisser un rééquilibrage de la région
Nouvelle-Aquitaine. Elle vient en appui de l’accompagnement, par les services de l’Etat, du
Conseil régional pour l’élaboration du SRADDET. Elle a fait l’objet d’une restitution finale par
l’équipe universitaire le 27 mars 2018 à Limoges.

UNE ÉTUDE DES RELATIONS ENTRE BORDEAUX ET LES PÔLES DE L’ARMATURE URBAINE RÉGIONALE
Bordeaux, Métropole de région, concentre les fonctions métropolitaines et bénéficie d’un dynamisme
sans égal en Nouvelle-Aquitaine. Après s’être construite et avoir fortifié son assise de métropole,
Bordeaux doit désormais se tourner vers sa région pour créer du lien en son sein, la structurer et se
porter garante de l’égalité territoriale promise par le futur SRADDET. Dans ce contexte de
réorganisation régionale et de métropolisation croissante, les coopérations territoriales sont des outils
permettant aux autres pôles urbains d’affirmer et de
valoriser leur place dans l’armature urbaine, ainsi
qu’à Bordeaux de déconcentrer ses fonctions : elles
constituent un levier de développement et le moyen
d’amorcer un rééquilibrage à l’échelle régionale.
Notre étude laisse entrevoir des configurations
variées de coopérations et s’intéresse aux moyens
pouvant être déployés pour faire évoluer les liens
entre les territoires. L’étude des relations
entretenues entre Bordeaux et les autres pôles de
l’armature urbaine régionale permet d’envisager les
complémentarités potentielles entre ces territoires.
L’analyse qui en ressort a pour objectif d’aider à la
réflexion stratégique sur la planification régionale en
identifiant les leviers de développement qui
pourraient permettre aux collectivités de profiter du
dynamisme métropolitain, pour privilégier une
structuration urbaine régionale plus équilibrée.
Figure 1 : Les 22 villes néo-aquitaines étudiées
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ETAT DE L’ART
ET PROBLEMATISATION

L’ENJEU DE L’ÉQUILIBRE TERRITORIAL
AU SEIN DE LA NOUVELLE-AQUITAINE
« Bordeaux Métropole », créée au 1er janvier
2015 par la loi MAPTAM, et unique métropole
de la Nouvelle-Aquitaine est une entité forte
de l’armature de la région. Elle concentre
l’essentiel des forces vives et des fonctions
supérieures du territoire. La métropole a évolué ces dernières années avec les grands
projets urbains (Euratlantiques, LGV, etc.) ce
qui a contribué à favoriser son attractivité et
son développement économique. Elle regroupe aujourd’hui 16 % des habitants de la
Nouvelle Aquitaine, soit environ 770 000
personnes et concentre 69% de l’emploi girondin. On remarque une hausse de l’emploi
sous influence du secteur tertiaire, une part
importante de cadres et de personnes titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur ; elle concentre 9,5% d’emplois métropolitains supérieurs. Bordeaux se spécialise
dans plusieurs filières qui contribuent à renforcer son statut de métropole : la filière vin,
grâce à la réputation des territoires viticoles
et le savoir-faire local, mais aussi la filière
aéronautique, un des piliers technologiques
de la métropole bordelaise. La concentration
des activités, des emplois et de la population
ainsi que la spécialisation de Bordeaux dans
des secteurs de pointe en fait la seule métropole capable de rivaliser avec ses métropoles
voisines (extra-régionales) et devenir un pôle
urbain notable à l’échelle nationale et européenne. La dynamique d’ouverture de la
métropole bordelaise se trouve renforcée par
le phénomène de métropolisation en luimême, le mouvement de concentration entraînant une tendance à la saturation du territoire métropolitain.

les territoires régionaux. La concentration
métropolitaine peut accentuer la fragilité des
territoires connaissant des tendances au
déclin, par aspiration de leurs forces vives, et
peut engendrer des impacts environnementaux négatifs pour d’autres territoires
L’enjeu principal pour la région NouvelleAquitaine est donc celui de l’équilibre
territorial entre les pôles de l’armature
urbaine, dans le contexte de la métropolisation.
Il existe actuellement une tension entre un
développement métropolitain nécessaire au
développement régional, et les risques générés par le phénomène de concentration métropolitaine. En d’autres termes, si l’on nuit
au développement de la métropole, la région
entière risque de perdre en compétitivité.
Toutefois, si le phénomène de concentration
se poursuit, le risque d’effondrement des
villes moyennes les plus vulnérables s’accentuera. La métropolisation en tant que concentration de fonctions, de population et d’activités renforce donc la hiérarchie urbaine «
par le haut » et procède à une sélection spatiale dans l’armature urbaine. Or, les pôles
d’une armature urbaine étant interdépendants, l’effondrement de l’un d’entre eux
risque de générer des réactions en chaîne,
atteignant l’ensemble de l’armature jusqu’à la
métropole, qui a par ailleurs besoin, pour faire
face aux menaces de saturation de son territoire, de s’appuyer sur les autres pôles urbains néo-aquitains.
Dans un contexte d’accentuation de la concentration métropolitaine, qui risquerait à
terme de générer le déclin de l’ensemble du
territoire régional, l’équilibre territorial apparait comme condition de développement de la
région Nouvelle-Aquitaine.

La métropole doit donc faire face à un certain
nombre de risques sur son propre territoire
(saturation, ségrégation, impacts environnementaux), et a besoin de s’appuyer sur son
territoire régional voisin qui lui procure les
ressources vitales à son développement. En
conséquence, l’ensemble de l’armature urbaine régionale est affectée par ce phénomène de métropolisation qui peut produire un
effet d’entrainement ou à l’inverse déstabiliser
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METHODOLOGIE
La production de cette étude des relations
de coopérations entre les villes de l’armature urbaine néo-aquitaine a nécessité une
démarche méthodologique particulière et
novatrice. Nous avons cherché à articuler
différentes échelles d’étude (communale,
d’agglomération, interurbaine, régionale et
métropolitaine) à travers la construction
puis l’emploi d’un outil typologique évolutif.

SÉLECTION DES VILLES À ÉTUDIER
Il nous a semblé nécessaire de sélectionner un échantillon de villes à étudier plus
particulièrement. Celui-ci s’est dessiné à la
lecture croisée d’études antérieures, portant sur le sujet de l’armature urbaine de la
région et des liens entre ces pôles urbains.
Ces études font notamment des classements de villes selon des critères de concentration de fonctions urbaines, de types
de liens et d’intensité de ceux-ci, et sont
fondés sur des données statistiques. Nous
avons sélectionné les villes les plus récurrentes, soit 22 villes finales. Ces villes ont
ensuite fait l’objet de monographies détaillées, basées sur des données INSEE et
des informations récoltées dans des articles de presse, des articles scientifiques
et sur les sites internet des agglomérations
concernées. Les monographies nous ont
permis de prendre connaissance du territoire, des problématiques propres à chaque
ville et de faire un premier classement dans
la typologie hypothèse.

CONSTRUCTION
-HYPOTHÈSES »

DE LA

« TYPOLOGIE

A partir des monographies réalisées et des
lectures préalables, nous avons fait le
constat d’une grande diversité de relations
à Bordeaux et entre les villes de l’armature
urbaine. C’est à partir de ce constat que
s’est porté le choix de construire une typologie des relations existantes dans le but
de qualifier ces liens et ainsi déterminer
des « types » de relations interurbaines
La première étape méthodologique a été

une approche hypothético-inductive : les
données statistiques antérieures, les premières observations retranscrites dans les
monographies et les lectures d’articles
nous ont permis de monter en généralité
pour distinguer 5 grands types de relation
existantes, déterminés par une variation
des critères objectifs :


La présence de flux fonctionnels (de
personnes, économiques)



La volonté de renforcer ou non ces
liens par une contractualisation

La première typologie, s’appuie essentiellement sur le premier critère, les données
pour justifier le deuxième n’ayant pas encore été collectées à cette étape. Il s’agit
d’une typologie a priori, que nous avons
baptisée « typologie-hypothèses », et qui
est destinée à évoluer avec les données
collectées dans la suite de l’étude.

EVOLUTION

VERS LA TYPOLOGIE-

RÉSULTATS

La seconde typologie se base sur la typologie-hypothèses mais prend en compte les
données récoltées lors d’entretiens. Il s’agit
de données d’ordre plus qualitatif.
Nous avons réalisé 29 entretiens auprès
d’acteurs du territoire. Le choix de réaliser
ceux-ci avec des présidents d’EPCI, des
directeurs généraux des services ou directeurs généraux adjoints se justifie par la
position hiérarchique qu’ils occupent en
termes de gouvernance territoriale. Ils
étaient à même de communiquer sur les
stratégies politiques et les actions en cours
sur leur territoire. Nous avons mené des
entretiens semi-directifs, afin d’orienter nos
interlocuteurs vers des thématiques souhaitées sans limiter leur champ de parole.
La construction d’un guide d’entretien commun à chaque ville (décliné selon les villes
du littoral et celles de l’arrière-pays) et
d’une grille d’analyse commune, a permis
d’objectiver les informations collectées et
de les rendre comparables entre les différentes villes. Ainsi, les données qualitatives
récoltées sont venues compléter les données quantitatives, et renseigner de ma-

nière plus complète les deux critères préalablement définis. La position de chaque
ville dans la typologie a été réévaluée :
certaines villes ont changé de catégorie
quand d’autres ont été maintenues dans
leur position hypothétique. Les catégories
en elles-mêmes ont également évolué en
fonction des nuances qu’ont pu apporter
les entretiens. Au final la typologierésultats compte également 5 types similaires aux 5 types identifiées dans la typologie-hypothèse, mais nuancés, et un soustype a été ajouté dans le type 5.

PROPOSITION DE TRAJECTOIRES
La deuxième partie de notre étude a consisté en une vision prospective du territoire,
sous forme de deux scénarios adaptés aux
trois zones géographiques constatées sur
le territoire. Ces scénarios sont pensés à
horizon 2030, qui est un temps assez long
pour dessiner des trajectoires probables et
claires, mais toutefois assez court pour être
précis dans nos prévisions. Cependant, si
les prévisions proposées n’ont pas la précision d’un travail de prospective scientifique,
ce sont des axes de réflexions à partir de
notre vision du territoire. Cette seconde
partie vient compléter la réflexion typologique et est à considérer comme une aide
à la décision et à l’orientation des politiques
d’aménagement, en vue d’un rééquilibrage
territorial.
Un premier scénario pointe les risques
encourus si les tendances observées sur le
territoire se poursuivent et si rien n’est fait
en termes de rééquilibrage de la hiérarchie
urbaine régionale. Il se fonde sur la confrontation d’observations statistiques présentes dans les études préexistantes
(atelier Paris 1 2017, A’Urba) et sur le ressenti des enquêtés quant à l’avenir de leur
territoire.
Le deuxième scénario s’appuie sur le premier et vient suggérer des trajectoires pour
chaque zone géographique, à petite
échelle, favorisant un équilibre territorial au
vue des potentiels économiques et de coopération de chaque ville, système de villes
identifié et de la région entière.
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RESULTATS DE L’ETUDE
LA GRANDE DIVERSITÉ DES RELATIONS ENTRE BORDEAUX ET LES
PÔLES DE L’ARMATURE URBAINE
RÉGIONALE

L’intensité, la forme et la finalité des relations entre Bordeaux et les pôles de l’armature urbaine régionale varient de telle sorte
qu’on peut distinguer parmi elles cinq
grands types, définis par des caractéristiques dominantes.
Type 1 : Des relations métropolitaines
recherchées par Bordeaux
Bordeaux s’inscrit dans un réseau métropolitain et souhaite développer des relations
avec d’autres métropoles françaises connaissant les mêmes processus et problématiques, dans le but de renforcer son
positionnement en tant que métropole de
rang européen.
Critères : Ce premier type se caractérise
par des relations métropolitaines recherchées par Bordeaux avec des villes dont le
poids démographique, fonctionnel et institutionnel serait comparable ou supérieur au
sien.
Parmi les villes de l’échantillon régional,
aucune ville ne correspond toutefois à ces
critères. Les seules que l’on a a priori pu
classer dans cette catégorie sont situées
hors-région comme Paris et de Toulouse,
avec qui Bordeaux entretient une relation
privilégiée, en plus de flux économiques et
de personnes intenses.
Type 2 : Des relations intégrées au fonctionnement de la métropole bordelaise
Critères : Ce second type comprend certaines agglomérations qui ont des liens ou
échangent des flux structurants avec la
métropole, entretenant ainsi avec elle une
relation d’interdépendance. Parmi ces agglomérations, on distingue celles qui font le
choix d’acter les liens fonctionnels qui les
unissent à Bordeaux par un partenariat
(2A) de celles qui ne font pas ce choix
(2B). Les relations politiques, la taille et la

capacité d’autonomie des villes sont des
facteurs caractérisant les villes qui formalisent des partenariats.
Ce partenariat prend la forme d’un protocole de coopération à Libourne et Marmande et constitue pour elles une opportunité de bénéficier de la dynamique métropolitaine, tout en mettant en avant leurs
atouts propres. La signature par Bordeaux
de la charte du PNR Pays du Médoc est
une autre forme de partenariat, nécessaire
pour Lesparre-Médoc qui cherche à se
protéger des impacts négatifs de la métropolisation.
A l’inverse, Arcachon, forte de ses atouts
de ville littorale, émet une réserve quant
au fait d’acter les liens fonctionnels qui
l’unissent à Bordeaux, par crainte d’être
« phagocytée » par la métropole.
Au sein de ce type, la distance et l’accessibilité à la métropole sont souvent déterminants de l’intensité des liens fonctionnels.
Type 3 : Une volonté de bénéficier de la
dynamique métropolitaine bordelaise
Critères : Ce type comprend des agglomérations qui entretiennent des liens fonctionnels moins intenses avec Bordeaux mais
qui voient la relative proximité à la métropole comme un levier de développement
pour leur territoire, et cherchent à renforcer
les liens avec elle par le biais d’axes de
collaboration.
Pour Angoulême et Mont-de-Marsan,
Bordeaux Métropole a confirmé la volonté
des deux villes à collaborer (3A), à travers
la signature d’un protocole de coopération
(en 2016 pour Angoulême ; à venir pour
Mont-de-Marsan). L’enjeu n’est toutefois
pas le même pour les deux villes, la première obtenant une reconnaissance de son
expertise et de sa spécialisation dans le
domaine de l’image, la seconde cherchant
à devenir plus attractive par le biais d’une
offre culturelle complémentaire à Bordeaux.
Concernant Royan et Saintes, Bordeaux
n’a pas manifesté son intérêt pour une
collaboration (3B). Royan, forte de sa posi-

tion littorale, veut collaborer avec la métropole sur un projet commun de navette fluviale qui lui permettrait d’attirer davantage
de touristes venant de Bordeaux.
La situation géographique des villes du
type 3 leur permet d’espérer profiter du
dynamisme de la métropole. Le partenariat
formel dépend toutefois des relations politiques entretenues entre les territoires et de
l’intérêt que Bordeaux trouve à cette coopération.

Type 4 : Le rééquilibrage régional par la
mise en réseau des territoires
Critères : Ce type comprend des agglomérations entretenant des liens faibles avec la
métropole et qui s’inscrivent dans des réseaux de villes et cherchent à assurer leur
autonomie vis-à-vis de Bordeaux. Elles
peuvent avoir des objectifs différenciés,
entre l’ambitieuse volonté de structurer une
aire métropolitaine capable d’être autonome par rapport à Bordeaux (4A) et la
volonté de faire faire vivre voire survivre un
bassin de vie local et multi-polarisé (4B).
Sur la base d’une identité locale forte, deux
aires métropolitaines se sont constituées
au nord et au sud de Bordeaux, rééquilibrant ainsi la structure urbaine du littoral.
L’entente métropolitaine Centre-Atlantique
(La Rochelle, Rochefort, Niort) vise à
partager des stratégies communes et à
développer un bassin de vie autonome et
attractif au sein de la région. La communauté d’agglomération du Pays basque
(CAPB) comprend un large territoire et est
polarisée par la conurbation BayonneAnglet-Biarritz. Elle a été créée dans le
but d’échanger sur des problématiques
communes au territoire basque, en lien
avec l’Espagne, et en réaction au dynamisme grandissant de la métropole bordelaise.
De manière plus informelle et ponctuelle,
les villes moyennes de l’intérieur de la région (Bergerac, Périgueux, Brive, Agen) se
constituent en réseau, sans se projeter
dans un schéma de lien ou d’indépendance
vis-à-vis de Bordeaux. L’objectif est plutôt
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Figure 2 : Classement des 22 villes de l’échantillon
au sein de notre typologie

pour elles d’échanger sur des problématiques communes. Parmi ces villes
moyennes, certaines s’inscrivent dans des
coopérations formalisées : c’est le cas de
Bergerac et Périgueux qui ont signé une
charte commune et défini des axes de
collaboration ; c’est aussi celui de Brive qui
s’inscrit dans un pôle métropolitain constitué de Limoges, Périgueux et Cahors.
Dans le contexte d’une nouvelle région
dominée par une métropole unique, qui
aspire les populations et les activités, les
villes du type 4 soulèvent la question du
rééquilibrage que permet d’envisager l’alliance des territoires et de leurs forces.
Type 5 : Une absence de polarisation
par Bordeaux
Critères : Les agglomérations de ce type
n’ont aucun lien avec la métropole, mis à
part des liens strictement administratifs ou
politiques liés au statut de Bordeaux
comme capitale de région, et ne souhaitent

pas en créer. Parmi elles, on trouve d’importants pôles urbains, qui fonctionnent en
autonomie vis-à-vis de Bordeaux (5A), et
des villes moyennes voire petites en perte
de vitesse (5B).
Limoges et Poitiers, capitales des exrégions Limousin et Poitou-Charentes,
polarisent un environnement assez large,
éloigné de Bordeaux et cherchent aujourd’hui à rebondir suite à la réforme territoriale qui les a affaiblies au sein de l’armature urbaine régionale. Limoges polarise
un environnement à tendance récessive.
Poitiers garde un certain dynamisme et
une attractivité malgré son déclassement.
Pau est aussi dans cette catégorie. Elle
polarise aussi un environnement relativement large et qui s’étend en dehors de la
Nouvelle-Aquitaine. Elle est toutefois isolée au sud-est de la région et subit une
perte de visibilité dans ce contexte régional
élargi.

Du fait de leurs difficultés économiques et
sociales, Bressuire et Guéret ne comptent
pas sur la création d’un lien à Bordeaux
pour leur développement et ont davantage
tendance à échanger avec et à se rapprocher des territoires urbains ou ruraux qui
leur sont proches et avec qui elles partagent des problématiques communes. Elles
fonctionnent parfois en complémentarité –
mais sans coopération formelle – avec des
pôles urbains plus importants : Poitiers et
Nantes pour Bressuire, Limoges pour Guéret.
A l’image de ce qui est exprimé par les
villes de cette catégorie, il s’agit avant tout,
dans les territoires non polarisés par Bordeaux, de maintenir une armature urbaine
solide et un maillage suffisamment dense.
Si les coopérations ne semblent pas constituer une priorité pour ces pôles, elles peuvent être une solution pour une meilleure
structuration du territoire régional situé en
dehors de l’influence bordelaise.

5

Note de synthèse — mars 2018 — Rééquilibrer l’armature urbaine néo-aquitaine par les coopérations interterritoriales

CONSTAT : UN CRITERE
GEOGRAPHIQUE
DETERMINANT
A partir des résultats de notre étude, nous
avons identifié trois zones correspondant à
trois tendances actuellement en cours dans
la région (cf. figure 3), qui dépendent de
dynamiques propres aux territoires et des
liens entretenus avec la métropole
bordelaise.
Une zone (I) littorale attractive et
dynamique, mais vulnérable
Trois dynamiques sont à l’œuvre sur cette
zone attractive et dynamique : la
littoralisation et la rétro-littoralisation se
conjuguent au processus de
métropolisation.
Le littoral néo-aquitain accueille de plus en
plus de résidents permanents ou de
touristes, attirés par ses aménités,
nourrissant ainsi la démographie des villes
littorales. Cette attractivité génère une forte
pression et entraîne des conflits d’usage
entre fonctions résidentielle, touristique et
de loisir, fonctions économique et
productive et préservation des espaces
naturels. Ces conflits d’usage sont d’autant
plus forts que les risques naturels associés
au littoral s’accentuent.
Parmi les villes littorales étudiées, celles du
littoral girondin, du Médoc et du nord du
littoral landais, ont des liens intenses à la
métropole et sont intégrées à son
fonctionnement. La proximité géographique
et la bonne desserte favorisent cette
intégration. Cependant, le lien à la
métropole se fait selon une logique
d’interdépendance qui profite surtout à
Bordeaux et sur la base d’un modèle
productivo-résidentiel, entrainant de
nombreux flux d’actifs quotidiens ou plus
occasionnels entre la métropole et sa
périphérie littorale.
D’autres villes littorales situées en dehors
de l’aire d’influence bordelaise, cherchent à
s’autonomiser vis-à-vis d’elle et se
constituent en pôles littoraux d’envergure
métropolitaine : c’est le cas du pôle
charentais au nord et du pôle basque au
sud.

Certaines villes ne sont pas directement
situées sur le littoral mais en sont proches,
voire sont tournées vers lui, et
entretiennent avec lui des relations
économiques,
historiques,
voire
identitaires. A terme, et compte tenu des
phénomènes de saturation du foncier sur le
littoral et de la pression à la fois
environnementale (recul du trait de côte) et
réglementaire (loi Littoral), elles pourraient
être intégrées à une stratégie de
réorganisation des hommes et des activités
vers l’intérieur et se développer par ce
biais.

Une zone (II) intermédiaire où le
renforcement des complémentarités
avec la métropole est envisagé comme
un levier de développement
Territoires de la périphérie bordelaise mais
ville-centre pour un bassin de vie local et
des communes alentours souvent rurales,
les villes de la zone intermédiaire
cherchent à renforcer leurs liens à
Bordeaux pour bénéficier du dynamisme et
du rayonnement métropolitains et se
revitaliser. Ces villes mettent ou ont mis en
place des partenariats formalisés avec
Bordeaux dans cette perspective. Ils
reposent sur des complémentarités et
doivent se faire au profit des deux parties :
la métropole en expansion, confrontée à
plusieurs formes de tensions, peut
bénéficier en retour de la proximité
de territoires moins “tendus” ayant
des atouts productifs et/ou
résidentiels.

n’entretiennent pas ou très peu de lien
avec elle et ne cherchent pas forcément à
en tisser. La plupart des villes de cette
zone est confrontée à la menace de
processus de déclin démographique et de
ralentissement économique, qui pourraient
être aggravés par une forme de
délaissement des villes les moins
compétitives de l’armature urbaine par les
institutions supra-locales (Région et Etat).
Parmi ces villes, il y a des pôles urbains qui
structuraient jusqu’à présent un large
environnement mais dont la capacité de
rayonnement a été remise en cause du fait
de la concurrence de la métropole
bordelaise et du changement d’échelle
opéré par la réforme territoriale.
Certaines villes moyennes de cette partie
de la région, moins structurantes à l’échelle
régionale, tentent de se maintenir en
développant des relations en réseau avec
des villes d’envergure comparable et
confrontées aux mêmes enjeux et en
développant parfois des complémentarités.
Enfin, des petites villes isolées et souvent
situées en frange de région sont déjà
entrées dans un processus de déclin et ont
actuellement peu de perspectives de
revitalisation.

Si l’existence de liens fonctionnels
est souvent à l’origine de ce type
de partenariat, les relations
interpersonnelles et la volonté
politique semblent aussi
déterminants, notamment lorsque
les liens fonctionnels sont moins
forts.
Une zone (III) d’arrière-pays
exposée au risque de déclin
Une vaste zone de la région n’est
pas polarisée par Bordeaux. Elle
c o m pr en d de s v i ll e s qu i
Figure 3 : Schéma de la trajectoire
probable du territoire néo-aquitain
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TRAJECTOIRES PROBABLES TRAJECTOIRES SOUHAITABLES

QUEL AVENIR POUR LES TERRITOIRES NEO-AQUITAINS
DANS LA PERSPECTIVE D’UN
REEQUILIBRAGE TERRITORIAL ?
A partir de ces résultats, s’esquissent les
trajectoires engagées par les pôles urbains
de l’armature urbaine et ce qu’elles impliquent pour le territoire régional. A l’horizon
2030, si les tendances actuellement à
l’œuvre se poursuivent, elles conduiront à
une extension de l’aire d’influence bordelaise.
La première zone littorale et attractive
subirait des dynamiques différenciées. On
peut supposer que la métropole, en continuant son expansion sur des territoires

encore aujourd’hui périphériques, pourrait
être amenée à étendre des formes d’urbanisme peu pérennes et anarchiques sur les
agglomérations satellites (Arcachon, Biscarosse, Libourne, Marmande, etc). Les villes
du littoral, de plus en plus attractives, subiraient également la contrainte environnementale croissante du recul du trait de
côte. D’autres villes plus éloignées, comme
Royan et Saintes pourraient être confrontées à des processus de déclin économique et démographique, si elles ne font
pas l’effort de contractualiser avec Bordeaux. Le pôle Centre-Atlantique et la
communauté d’agglomération du PaysBasque, s’ils ne structurent pas leur mode
de gouvernance et leur organisation interne, resteraient des pôles structurants
mais seraient peu susceptibles de devenir
des pôles métropolitains secondaires capables de rééquilibrer le territoire régional.
En ce qui concerne les villes de la zone
intermédiaire, il est probable que les villes
Figure 4 : Schéma de
la trajectoire souhaitable pour le territoire néo-aquitain

ayant déjà élaboré un partenariat avec la
métropole comme Libourne et Angoulême,
échangent de plus en plus de flux avec la
métropole et soient progressivement intégrées à l’aire d’influence bordelaise. La
situation des villes qui n’ont pas encore fixé
leurs partenariat avec la métropole, dépend du lien qu’elles vont entretenir avec
cette dernière et qui va, soit les rendre plus
dynamiques et attractives, soit les inscrire
dans un processus de faible déclin. La
trajectoire probable de la zone d’arrière
pays est un renforcement des tendances
perçues auparavant sur ce territoire, soit
un vieillissement et une précarisation accentuée de ses habitants, mais aussi une
perte de dynamisme démographique et
économique des centres urbains. Le risque
est que Bordeaux continue à aspirer les
forces vives (potentiels économiques et
populations) des pôles urbains encore
structurants de cet espace (Limoges, Poitiers, Pau). Alors que l’arc des villes
moyennes (Périgueux, Bergerac, Brive et
Agen) pourraient éventuellement, si elles
concrétisent leur mise en réseau, porter en
commun des problématiques propres aux
villes moyennes, les pôles mineurs dans
l’armature urbaine (Guéret, Bressuire),
isolés géographiquement et en difficulté
économique, poursuivraient leurs trajectoires de déclin.
Si une telle évolution est à craindre au nom
du maintien d’une armature urbaine équilibrée, elle l’est aussi au nom du développement harmonieux et soutenable de la métropole bordelaise. Une concentration excessive des personnes, activités et fonctions au sein d’une seule agglomération
aurait à terme des effets négatifs, pour la
métropole qui ne peut porter à elle seule, le
développement de la région entière. Dans
un souci d’équilibre territorial, d’autres
pôles structurants pourraient se positionner
en complémentarité de Bordeaux, en
s’associant à son développement ou en
s’autonomisant pour devenir des relais de
la métropolisation.
Concernant la bande littorale proche de la
métropole et sa périphérie intérieure, les
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villes d’Arcachon, Lesparre-Médoc, Biscarrosse, doivent coopérer avec Bordeaux afin
de s’accorder avec elle sur les termes de
leurs relations. De même que l’ont fait Libourne et Angoulême, ces villes pourraient
ainsi travailler à un amenuisement des effets
pervers de le métropolisation (villes dortoirs,
mitage périurbain et dégradation de l’environnement). Pour Royan, Saintes, Marmande et Mont-de-Marsan, qui sont plus
éloignées de Bordeaux, la contractualisation
visera moins à combattre ces effets néfastes
mais davantage à trouver des axes de collaboration capables de participer à la redynamisation de ces agglomérations, qui ont des
difficultés mais doivent se maintenir pour
continuer à structurer leur environnement
rural. Une telle négociation permettrait en
outre de préserver l'identité propre et forte de
ces territoires qui bénéficient d’une image
associée au littoral ou à la ruralité.
Au sud-est de la région, le réseau polarisé
par l’agglomération de Bayonne pourrait se
hisser au rang de métropole relais. Des villes
moyennes à l’avenir plus incertain pourraient
se rattacher à cette dynamique en provenance du littoral. Dax, du fait de sa position
rétro-littorale pourrait être un repère du repli
stratégique au sud. Pau pourrait développer

des complémentarités en jouant sur sa position d’arrière-pays et à proximité de l’Occitanie. L’entente métropolitaine CentreAtlantique pourrait aussi se positionner en
métropole relais et polariser vers l’intérieur
jusqu’à Poitiers. Bressuire pourrait se rattacher à ces villes et profiter du dynamisme
rétro-littoral. L'enjeu pour ces réseaux est de
se structurer pour gérer les effets de leur
forte attractivité. Un organe de gouvernance
doit donc être établi en vue d'une coopération optimale.
Dans la bande extérieure est de la région,
Limoges est le seul pôle à renforcer par une
aide de la Région ou de l’Etat, car isolé et à
fort potentiel de structuration métropolitaine.
Enfin, les villes moyennes comme Agen,
Bergerac, Brive et Périgueux pourraient renforcer leurs échanges dans une perspective
de solidarité et en vue de défendre les problématiques de leurs villes auprès de la Région. Indépendamment de ces échanges,
elles pourraient se rattacher à un pôle urbain
plus important pour bénéficier de son dynamisme.
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CONCLUSION
APPORTS
L’étude que nous avons réalisée a permis
de développer une connaissance du territoire sous un angle encore peu abordé, ou
du moins peu recensé dans les études
existantes : les coopérations interterritoriales. Elle a également permis de mettre
en place un outil typologique nouveau sur
ce territoire, afin de cerner au mieux les
types de relations entre les villes, leur intensité, selon des critères objectivés. Il
s’agit d’un outil non figé, qui prend en
compte les évolutions des villes à travers
leur développement économique, leur positionnement stratégique et politique, ainsi
que leur partenariat. Un autre apport de
cette étude a été de donner à voir une
première ébauche de prospective quant au
développement futur du territoire néoaquitain : nous y avons estimé les risques,
d’après la consultation des études antérieures et notre connaissance du territoire.
L’évaluation des risques a permis de faire
des propositions de trajectoires avec l’objectif de répondre à des enjeux de rééquilibrage du territoire
D’un point de vue méthodologique, l’élaboration de la typologie nous a demandé de
savoir articuler des analyses et réflexions à
plusieurs échelles (de l’agglomération,
intercommunale et régionale), et d’appréhender les relations entre territoires de
manière conceptuelle. L’atelier nous a
également apporté en termes de relation-

nel. Le travail conjoint avec la DREAL Nouvelle-Aquitaine nous a donné un aperçu
des contraintes (diplomatiques, de fonctionnement interne, de procédures) auxquels sont confrontés les acteurs territoriaux de ce type, bien que notre position
étudiante nous ait permis de faire fi de
certaines de ces contraintes, notamment
concernant la prise de contact avec nos
interlocuteurs locaux. Les entretiens avec
les élus des EPCI, les DGS et DGA, ont
aussi été une étape enrichissante de notre
méthodologie de travail, puisque nous
avons appris à interroger des acteurs occupant des places importantes dans la hiérarchie, nous avons dû adopter une posture
particulière à leur contact et apprendre à
analyser un discours pouvant être biaisé.
Enfin, l’expérience d’un groupe de travail à
neuf personnes a été un des défis principaux à relever au cours de cet atelier.
Nous avons dû composer avec les impératifs, compétences, visions, affinités et tempéraments de neuf personnes différentes,
mais l’expérience n’en a été que neuf fois
plus bénéfique humainement et intellectuellement et a permis de donner naissance à un rendu plus riche.

interurbaines. L’étude gagnerait également
à être enrichie dans sa partie prospective,
notamment en s’appuyant sur davantage
de données statistiques, ce qui n’était pas
le sujet principal de notre commande et n’a
pas pu être développé dans le temps qui
nous était imparti. Plus globalement, il
s’agit d’une étude proposant une méthodologie particulière pour une connaissance
du territoire. La typologie que nous avons
construite est un outil conceptuel qui pourrait être réutilisé, appliqué à d’autres territoires connaissant des problématiques
similaires ou différentes, voire systématisé
afin d’en comprendre le fonctionnement et
les dysfonctionnements. La présente étude
n’a pas vocation à être une seule observation du territoire ; nous avons voulu donner
à ce travail une dimension d’outil d’aide à
la prise de décisions stratégiques pour le
territoire néo-aquitain. Les premiers retours
qui nous ont été faits étaient positifs et
nous donnaient bon espoir quant à l’appropriation de nos résultats d’une part pour
réfléchir à un nouvel équilibre territorial en
Nouvelle-Aquitaine, et d’autre part pour
leur diffusion à des échelles et des instances plus importantes (départementale,
régionale et préfectorale).

PERSPECTIVES
En termes de perspectives, il serait intéressant d’affiner l’analyse du territoire néoaquitain en sélectionnant un nombre plus
élevé de villes à classer dans la typologie,
et observer ainsi les nuances qui se dessinent dans la géographie des coopérations
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