
Dans la Métropole 3.0 en 2030…

MERIGNAC, 
VILLE 

MERIDIENNE



Des espoirs… Veiller aux 
continuités 

végétales dans 
toute la ville

Le centre-ville 
est devenu un 
lieu branché

Accueillir 
plus de 

personnes 
âgées

Conserver la même
influence au sein de l’agglo

Vitrine technologique et poumon industriel

Une ville pensée 
pour les enfants et 

les plus fragiles



…Désespoirs

Des habitants 
oubliés au profit 

d’une ville verte et 
clean

Envahissement 
commercial

Faible qualité architecturale

Un grignotage 
progressif de la 

coulée verte

Une ville de 
« Bobos » 

qui a fait fuir 
les populations 

à faibles 
moyens 

financiers



DES FORCES
Positionnement très proche de Bordeaux

Ville verte qui préserve son environnement

Ville aérée avec de l’espace

Une force économique

Un aéroport international avec les activités connexes

Une diversité sociologique

Des quartiers avec leur histoire et leur culture propres

La richesse des équipements publics

Des équipements culturels à forte notoriété et visibilité



DES FAIBLESSES
Une ville de banlieue

Une ville « passage » entre Bordeaux et le Bassin

Un patrimoine architectural trop réduit et peu original

Un centre-ville vieillissant à faible attractivité commerciale

Une trop forte disparité entre les quartiers

Quelques quartiers isolés 

Une « entrée de ville » sans aucune originalité



Mérignac 2030

La ville méridienne



La méridienne
Une ligne entre deux pôles
Un pont entre deux berges
Un lien entre deux points
Un axe à l’équidistance

Une position équilibrée entre 
densification et statu quo



EQUILIBRES 1…

espace

proximité

Transports 
collectifs

rocade

quartiers
histoire 

communeaéroport

liaison train
communautés

citoyenneté



EQUILIBRES 2…

culture

sports

industrie
tertiaire

défense
civil

collectif

individuel
grande distribution

petit commerce



Mérignac, ville méridienne de Mérignac, ville méridienne de 
l’agglomération bordelaise en 2030l’agglomération bordelaise en 2030

Ne pas subir la pression démographique 
mais demeurer la 2ème ville de la CUB, 
en maintenant Mérignac dans la même proportion 

actuelle par rapport à la population de la Métropole
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Maintenir une 
croissance 

démographique 
socialement diversifiée 
en faisant en sorte de réduire 

les poches de pauvreté
présentes sur le territoire de la 

ville actuellement et en 
conservant l’équilibre à 
l’intérieur de son espace 

et de sa composition sociale.
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Renforcer la 
dimension

« Ville verte / Ville 
participative / 

Ville ouverte sur 
le monde »
Ces trois 

thématiques 
s’inscrivent à la 
fois dans une 

culture locale et 
ouvrent vers le 

futur.
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Se positionner sur le 
« technologique » grand 
public.
Utiliser la ville comme plateforme 
concrète de la R&D développée dans le 
secteur ASD
mais aussi dans le biomédical en 
généralisant l’emploi des innovations 
pour
les offrir au public le plus large 
possible en les appliquant à toutes les 
fonctions quotidiennes (télétravail, 
déplacements, services à la personne, 
qualité de vie, etc.)
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2030 : la dynamique de l’équilibre 2030 : la dynamique de l’équilibre 

Un geste 

architectural fort

L’idée d’un bâtiment construit par 

une grande signature de 

l’architecture mondiale aurait pour 

effet de générer un flux propre de 

visites et produirait une notoriété 

forte pour la ville (modèle Bilbao, 

Metz-Beaubourg ou Villeneuve 

d’Ascq). 

Ce bâtiment pourrait être une 

entreprise, un lieu culturel, 

muséographique, voire un centre 

de recherche ou un espace vert 

(modèle Musée des Arts Premiers).

Une gestion 

audacieuse des 

déplacements et 

de l’espace urbain

Envisager un mode original et 

innovant dans les déplacements 

d’un quartier à l’autre de la ville : 

véhicules électriques, non 

polluants, loués ; modes de 

transports collectifs automatisés ; 

imaginer des jardins collectifs 

pouvant donner lieu à exploitation 

ménagère, renaissance de 

démarches coopératives.



2030 : la dynamique de l’équilibre 2030 : la dynamique de l’équilibre 

Développer la ville 

numérique

Faire de Mérignac le laboratoire de 

la e-démocratie en utilisant les 

compétences internationales les 

plus avancées en la matière et en 

permettant à tout citoyen 

d’intervenir dans le débat public 

par des outils technologiques 

adaptés.

Favoriser toutes les formes 

d’expressions libres au sein des 

différents réseaux sociaux.

Créer un réseau mondial de villes 

numériques.

Associer le numérique au 

« développement durable »

La méridienne 

aérotechnologique

Utiliser le potentiel de la plateforme 

aéroportuaire (Aéroparc, SIMMAD, 

CSFA) pour faire de Mérignac la 

capitale régionale de tout le secteur 

ASD avec l’utilisation des derniers 

développements techniques

à des fins culturelles et sociales : la 

ville méridienne c’est aussi la ville 

qui utilise son

patrimoine historique, industriel, 

social pour tendre un lien entre le 

passé et le futur.


