Le C2D est un regroupement de citoyens, d’associations, d’entreprises, présents
sur le territoire de l’agglomération bordelaise.
Auprès de la Communauté urbaine de Bordeaux, le C2D formule des propositions
et anime des débats.

Ce travail est la réponse de membres du Conseil
de développement de l’agglomération bordelaise
à une saisine de la Communauté urbaine de Bordeaux. Elle s’inscrit dans la démarche prospective
« Bordeaux métropole 3.0 » qui invite à imaginer
la métropole bordelaise à l’horizon 2030.
Le groupe transmet sa gratitude à toutes celles
et tous ceux qui ont accepté de donner une part
de leur temps, de leurs idées pour la production
de ce travail.
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1

des voix
citoyennes
aux paroles
urbaines

Ce document et le CD qui l’accompagne rapportent
la voix de citoyens de l’agglomération bordelaise ;
des citoyens que l’on n’entend pas ou peu
et que l’on sollicite rarement pour avis.
Qui sont-ils ? Des « sans voix », des « profanes »
ou plus généralement des citoyens ordinaires
dans lesquels chacun se reconnaît un peu.
Ils sont ici interviewés sur leur manière de vivre
l’agglomération bordelaise et sur leur vision
de la future métropole à l’horizon 2030.
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L’homme ordinaire :
entre « profane » et« sans voix »
« Cet essai est dédié à l’homme ordinaire. Héros commun.
Personnage disséminé. Marcheur innombrable... Ce héros
anonyme vient de très loin. C’est le murmure des sociétés. »
- Michel de Certeau

La question de la parole de citoyens ordinaires
face à celle des élus ou des experts est abordée
par de nombreux chercheurs*, sociologues,
politologues ou philosophes.
De manière synthétique on peut dire que :
Le « profane » est une notion un peu mouvante
dans laquelle chacun peut se reconnaître à certaines
occasions.
Pour la caractériser on souligne que le « Profane »
s’exprime parfois à travers pétitions, sondages,
ou manifestations mais se tient dans l’ensemble
à la lisière d’un espace de pouvoir généralement
occupé par des élus ou des experts.

* Pour en savoir plus :
● Thomas Fromentin, Stéphanie Wojcyk : Le profane en politique Compétences et engagements du citoyen, l’Harmattan 2008
● Michel de Certeau – l’Invention du quotidien, tomes 1 et 2 - Gallimard 1990
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Cette notion peut regrouper des personnes :
- à qui l’on ne reconnaît pas de compétence
pour légitimer leur prise de parole.
- qui délibérément ne souhaitent pas prendre
la parole, jugent plus prudent - voire plus
confortable - de se tenir en retrait ou de laisser
à d’autres le soin de s’exprimer à leur place.
Les « sans voix » sont des citoyens souvent
moins pourvus socialement, parfois en situation
de précarité et qui ont un accès restreint à la parole
et au débat public. Ce sont des individus que
l’on sollicite rarement pour s’exprimer ou donner
leur opinion.

Pourquoi le C2D a-t-il choisi
de donner la parole à des publics
« sans voix » et « profanes »?
Le C2D est un espace de décloisonnement
où peuvent se rencontrer, dialoguer la diversité
des regards de l’agglomération Il s’attache à rendre
le citoyen acteur dans la décision collective.
A travers un objet de débat singulier le C2D a été
amené à s’interroger sur la place du citoyen
dans la métropole de 2030 en développant l’idée
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qu’une métropole réussie est une métropole
où le citoyen a la parole. Aussi, il s’est intéressé
à l’espace laissé aux citoyens qui ne se font pas
entendre, ceux qui n’ont pas facilement accès
aux modes d’expression habituels : les « profanes »
et les « sans voix ».
On observe que la pratique de la représentation
peut conduire à placer et à maintenir le citoyen
dans une position de profane, à la lisière d’un espace
de pouvoir pouvant seulement être occupé
par des élus ou des experts. Mais la frontière est
poreuse entre les savoirs experts et les savoirs
profanes, et le simple citoyen est lui aussi porteur
d’une capacité d’expertise inexploitée jusqu’alors.
Par ce reportage, le C2D favorise la participation
de citoyens n’ayant pas l’habitude d’être sollicités
et lève les inhibitions restreignant leur accès
à la parole et au débat public.
Il s’agit de permettre l’expression de la société
dans sa diversité en donnant à différents groupes
la possibilité de faire entendre leur parole.
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2

le reportage

Le C2D a réalisé un reportage radiophonique
pour collecter la parole de personnes appartenant
à des groupes dits « sans voix » ou « profanes »
aux fins de recueillir leur vision, leurs attentes
quant à la future métropole.

Une démarche sensible
pour donner la parole
Le choix des personnes interviewées répond
à une démarche volontaire, ouvertement sensible,
qui ne recherche pas une représentativité sociale,
ne prétend pas à l’exhaustivité ou à une approche
scientifique. Les membres du C2D se sont attachés
à la parole. Ils ont écarté l’utilisation de l’image
des personnes rencontrées (vidéo, ou photo)
pour laisser toute la place à la voix enregistrée sur
un reportage radiophonique.
Les interviews donnent la parole a des citoyens
qu’on entend peu : des personnes handicapés,
une étrangère en situation régulière, des étudiants
en fin d’étude, des enfants à l’occasion d’un atelier
artistique, des adultes dans le cadre d’un accueil
Enfants-Parents, des clients d’un centre commercial,
des jeunes précaires, des SDF, des personnes âgées,
des gens du voyage, ainsi qu’un groupe d’habitants
résidant à Blaye en dehors de La Cub.
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Un reportage de terrain
Lors de la réalisation du reportage, le groupe
s’est appuyé sur un accompagnateur formé
dans les domaines de l’ethnologie et des sciences
politiques Pierre Bussière.
Ils ont réalisé avec lui 16 interviews qui
prennent la forme de portraits ou de vignettes
sonores composant le reportage.
Le reportage est largement centré sur
la problématique de l’espace et du territoire
de la métropole. Les entretiens partent
de la situation actuelle des personnes, de leur
manière de vivre l’agglomération avant de les
amener à se projeter vers une métropole souhaitée.
Les interviews se sont déroulées sur 5 communes
de l’agglomération bordelaise : Pessac, Bègles,
Talence, Mérignac, Bordeaux. Encore une fois,
l’objectif n’a pas été de rechercher la représentativité
mais la diversification des points de vue.
A travers une interview réalisée à Blaye,
le reportage dépasse les frontières
de la métropole et montre l’attention
portée par des territoires extérieurs à La Cub
au phénomène de métropolisation.
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3

éléments
d’écoute

Virgile, Louis,
Estelle,
Alice, Lucie,
Lou - Marie
Maison des enfants,
Ateliers artistiques
Mercredi 17 novembre 2010
16h
Bordeaux
Piste 2

14

Imaginer une métropole, c’est, entre autre, se poser
la question de son échelle.
Passer à un million d’habitants implique
nécessairement des changements.
Qu’est-ce que cela entraînera au niveau de l’habitat,
de la densité, des déplacements, du travail,
de la place de la nature en ville ?
Pourquoi ne pas poser ces questions à ceux qui
vivent la ville à une échelle singulière ?
Les enfants peuvent être considérés comme
des profanes sur tous ses sujets, mais il peut être
intéressant voire étonnant d’avoir leur « expertise ».
Dans le cadre de la contribution à BM 3.0 lancée
par La Cub, l’inspection académique et les écoles ont
été sollicitées et vont certainement répondre.
Je vous propose d’écouter , hors du cadre scolaire,
des enfants qui participent à des ateliers artistiques
à la Maison des Enfants.
Ce sera l’occasion d’entendre leur voix nous ouvrir
une voie peut être surprenante sur la ville dont
ils seront les futurs usagers.
Christine Bielle
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Edouard,
Annie,
Françoise,
Laurence
Centre commercial
Rives d’Arcins
Samedi 20 novembre 2010
14h
Bègles
Pistes 3, 4, 5
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Les centres commerciaux sont des lieux de passage
où se croisent et s’entrecroisent des personnes venant
d’horizons divers. Certains s’y rendent comme on
fait un voyage, ou pour raisons professionnelles.
Pour d’autres, c’est un passage obligé qu’ils espèrent
le plus court possible. Le Centre Commercial Rives
d’Arcins, tout en étant un lieu urbain par excellence a ceci
de particulier qu’adossé à la Garonne, il offre un parcours
nature, préfiguration peut être de la ville de demain.
J’ai souhaité y interviewer ses passants.
Annie et Françoise, sont deux soeurs que l’on pourrait
qualifier de « séniors flamboyantes ». Originaires
de la métropole, bordelaises jusqu’au bout des ongles,
elles vivent leurs retraites sur le bassin d’Arcachon.
Mais tels des papillons attirés par les lumières de la ville
et ses activités, elles reviennent très régulièrement
dans la métropole bordelaise et la ville centre.
Edouard vient en famille au Centre commercial des Rives
d’Arcins. Pragmatique, il s’approprie les éléments
et équipements urbains de son territoire dans la mesure
où ceux-ci confortent son mode de vie.
Laurence, vient dans ce centre commercial par obligation
professionnelle puisqu’elle y accompagne une personne
dépendante. Si elle apprécie les commodités de la ville,
Laurence conserve la nostalgie de la campagne qui selon
elle, favorise le lien social et les vraies rencontres.
Catherine Estienne
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Jeff, Nour
Chez eux
lundi 8 novembre 2010
12h00
Talence
Piste 6
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Jeff est quelqu’un de très dynamique, hémiplégique
à la suite d’un accident de voiture. Son fauteuil
roulant ne l’empêche pas de pratiquer du tennis
de table à très bon niveau avec des personnes
valides, ni d’avoir une activité professionnelle
intense.
Parce qu’il a connu « l’avant » et « l’après » fauteuil,
il est en mesure d’analyser les barrières qu’il doit
affronter au quotidien. Il nous apporte ainsi
un œil de spécialiste sur les améliorations que
l’agglomération pourrait apporter pour rendre plus
facile la vie des handicapés.
Nour, sa compagne, a développé une maladie
dégénérative qui l’a clouée sur son fauteuil.
Malgré un environnement domestique adapté
et l’aide précieuse de Jeff, son quotidien est encore
plus compliqué : difficile de franchir une marche
avec un fauteuil électrique de plusieurs centaines
de kilos !!!
Comment savoir quelles sont ses difficultés
lorsqu’elle se déplace, fait ses courses, va au cinéma
ou à la manif du 1er Mai ?
José Alcorta
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Leslie
Chez elle
lundi 8 novembre 2010
18h30
Bègles
Piste 7
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Leslie est une belle femme de 50 ans qui ne montre
pas de signe extérieur de handicap.
Quand on l’entend parler on commence
à comprendre ce qui la freine : elle a un très léger
accent.
Leslie est étrangère.
Elle vit depuis plus de 30 ans en France et y
travaille depuis son arrivée. Elle a 2 enfants qui
sont à l’Université et qui, comme elle, ont construit
leur vie dans notre pays. Elle est parfaitement
intégrée dans sa ville où elle a toujours participé
aux activités les plus diverses.
Mais Leslie est étrangère. Leslie ne peut pas
pleinement apporter sa contribution à la vie
de la cité.
En 30 ans, c’est la première fois qu’on lui demande
son avis sur sa vision de la ville dans laquelle
elle a fait sa vie.
José Alcorta
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Pauline,
Maxime,
Baptiste
Café
Domaine universitaire
Mercredi 17 novembre 2010
14h
Pessac
Piste 8
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J’ai souhaité aller à la rencontre d’étudiants
en fin de cursus car il me semblait indispensable
d’avoir l’avis de ces jeunes qui sont à la charnière
fondamentale de leur existence : le passage
du monde de « l’apprentissage » (enfance,
éducation...) à celui de la responsabilité d’adulte
(profession, famille...).
Amener ces jeunes, à se projeter à ce moment
de leur vie, à s’interroger sur l’identité
de leur territoire, leur métropole, leurs futurs
usages, faire le point sur hier, aujourd’hui, demain
et après-demain fut d’une richesse, d’une intensité
que nous ne pouvions soupçonner avant.
Merci à eux.
Ils sont amis mais vivent tous différemment
notre territoire : campagne, banlieue, centre ville.
Rapidement l’interview est devenue un débat ouvert
entre eux. Malgré leur amitié, chacun percevait
l’avenir de la métropole différemment, tout
du moins dans leurs usages respectifs. Des points
de consensus sont ressortis sur de nombreux sujets,
chacun souhaitant utiliser son territoire de façons
différentes mais très complémentaires.
David Charbit
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Louisa
Maison des associations
Lundi 6 décembre 2010
14h
Pessac
Piste 9

Anne
Aire de la Chaille
Lundi 6 décembre 2010
14h
Pessac
Piste 10
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La communauté des gens du voyage, en réalité
composite, mais véhiculant une culture
singulière, comporte paradoxalement un tiers
de semi - sédentaires et un tiers de sédentaires.
Les rencontres de personnes qui ont ces attaches
territoriales sur La Cub se sont faites sur l’aire
d’accueil de La Chaille dans une famille vivant
en caravane et à la Maison des Associations
de Pessac où nous avons entendu des personnes
propriétaires de leur habitat et une représentante
de l’Union Socio-Educative des Tsiganes d’Aquitaine.
Dominique Lestynek
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Christian,
Karine,
Sylvie
Jardin de l’Eau Vive,
accueil Enfants-Parents
Vendredi 19 novembre 2010
15h
Bordeaux
Pistes 11, 12, 13
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Prendre un thé et faire connaissance
dans une maison de ville qui abrite un jardin
de curé et le Jardin de l’Eau-vive, une association
qui accueille une fois par semaine, anonymement
et sans rendez-vous, parents et enfants...
Aller à la rencontre des adultes qui s’occupent
de nos enfants, qu’ils soient parents, éducateurs,
ou assistantes maternelles et les entendre parler
de leur ville, de leur agglomération et des rêves
qu’ils portent à la vie urbaine du futur.
En cet après-midi d’hiver 2010, les mots se sont
faits précis et enthousiastes, les paroles réalistes,
inquiètes parfois et chaque rencontre a permis
d’entendre ces citoyens ordinaires qui sillonnent
chaque jour l’agglomération en train, en vélo,
à pied...
Tous furent touchés par l’attention que l’on portait
à leur voix.
Tous étaient animés d’un vrai désir de ville à taille
humaine, colorée et diverse.
Tous parlaient d’une ville partagée, douce
avec une place pour chacun.
Anne Sophie Brandalise
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Djamel,
Myriam
Coffee bus
Jeudi 25 novembre 2010
16h
Bordeaux
Piste 14
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Quelle sera la métropole de demain ? A quoi
ressemblera La Cub dans 20 ans ? Comment vivezvous La Cub et que savez-vous de ses activités ?
Toutes ces questions que nous nous posions pendant
les réunions préparatoires à la saisine sur BM3.0
me paraissaient à la fois essentielles et tellement
éloignées des préoccupations de certains
des habitants de La Cub que j’ai voulu aller voir,
et comprendre la réalité ressentie par certains
d’entre eux.
L’entretien qui a suivi, avec deux jeunes
SDF, en rupture avec le monde du travail,
et d’une certaine manière avec le monde tout
court a confirmé ce que je pressentais : parler
d’avenir, de projections, d’évolutions ; parler
de soi dans la métropole n’a presque aucun sens
quand on passe la moitié de sa journée à chercher
un toit et la seconde à trouver à manger.
Nous touchions du doigt la notion de «sans-voix»
sans pouvoir y accrocher un réel espoir :
il y a des « sans-voix » qui n’ont pas de voix,
mais n’ont pas davantage d’avis quand on leur donne
une voix. Parce que pour se forger un avis,
se projeter, il faut déjà ne plus avoir à survivre...
Anne Louis Brosseau
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Marion,
Fabien
Antenne Grica
Vendredi 10 décembre 2010
15h
Bordeaux
Piste 15
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Mon souhait d’aller à la rencontre de cette partie
des « sans-voix » que constitue la jeunesse
en situation de précarité matérielle
ou psychologique, tient sans doute à ma propre
histoire. Le citoyen ordinaire qui est en chacun
de nous connaît ses réussites, ses peurs
et les situations peu confortables qu’il a vécues
dans son passé. Mais cette personne doit pouvoir
continuer à rêver et les « institutions » doivent aller
à sa rencontre.
Il s’agissait alors de donner la parole à ces voix
singulières : Marion, lycéenne, fréquentant
le « Groupement de Recherche et d’Interventions
sur les Conduites à risque pour les Adolescents
et les parents » ainsi qu’à Fabien, son ami.
Charley Giron
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Luce,
Dominique,
Ghislain
Hôtel de ville
Vendredi 3 décembre 2010
11h
Blaye
Piste 16
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La Haute gironde est un territoire d’estuaire,
limitrophe de La Cub, seulement séparé
par la Dordogne au niveau du bec d’Ambés
(900 m environ). Elle est uniquement accessible
pour l’instant par l’énorme échangeur
de Saint-André de Cubzac et ses bouchons
autoroutiers alors qu’elle dispose d’atouts
considérables. L’interview proposée fait état
de la dépendance extrême de ses habitants
à l’égard de la métropole bordelaise du point de vue
des services publics, de l’emploi, de ses chances
de survie en général.
Les participants ont pour vision essentielle
une meilleure accessibilité au moins
par l’établissement de futurs réseaux
de communication avec une métropole élargie.
Jean Jacques Chaillot
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Danielle,
Annie, Alain,
François
Club Joie de Vivre
Maison des associations
Jeudi 9 décembre 2010
14h30
Mérignac
Piste 17
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J’ai souhaité rencontrer des personnes âgées
car il s’agit pour moi d’un public représentatif
de la population de l’agglomération. On note
une grande diversité dans leur approche des services
communautaires. Pour certains, on peut même
parler de surinvestissement : les personnes sont
très utilisatrices des différents services qui leur sont
proposés (les transports collectifs en premier lieu).
Pour d’autres en revanche, on déplore leur très
grand isolement qui les tient éloignés des services
collectifs. C’est en particulier le cas des femmes
seules qui sont nombreuses parmi les personnes
âgées.
Je suis convaincu que les personnes âgées
ont des choses à dire sur la future métropole
en appuyant leurs paroles et leurs projections
sur l’histoire et leur expérience de l’agglomération.
Philippe Derambure
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4

clefs
de lecture

Afin de présenter une vision globale de l’ensemble
des entretiens, il a fallu effectuer un travail
de synthèse. Au cours de celui-ci, certains choix ont
été opérés et certaines voix privilégiées à d’autres.
Aussi, et afin de rendre cette synthèse lisible,
la préférence s’est portée sur une présentation
thématique en trois parties. La première
se concentre sur la circulation et l’emploi au sein
de la future métropole. La seconde, met en avant
la vie souhaitée par les futurs résidents, en ce qui
concerne les services et les loisirs notamment,
de leur quartier et de l’agglomération. Enfin,
la dernière partie donne à voir leurs attentes
en termes de paysages et d’ambiances, en somme,
la manière dont ils voudraient pouvoir habiter
durablement l’espace de la future métropole.
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Circuler et travailler :
une métropole de la mobilité
et de l’accessibilité
> Le crépuscule de la voiture en centre-ville
Les contraintes liées à l’utilisation de la voiture
en centre-ville sont nombreuses. L’argument
économique est présent, celui écologique aussi,
de manière plus diffuse néanmoins. Pour autant,
c’est celui lié à la contrainte du garage
et des embouteillages qui demeure le plus
fréquemment cité (Sylvie, Jardin de l’Eau Vive ; Annie
et Françoise, Rives d’Arçins ; Pauline, Bordeaux IV).
Dans la perspective de la future métropole, le retour
de la voiture en centre-ville n’est pas envisagé
dans la mesure où les personnes interviewées
privilégient plutôt les déplacements « doux » et ceux
en transports en commun. A cet égard, la mise
en place d’un « autocar volant » est proposée
par Louis (Maison des Enfants).
> Pour le développement du tramway :
réseau et horaires
Le tram est plébiscité mais demeure « victime
de son succès » (Jeff et Nour, Talence). Vécu comme
une avancée majeure dans les mobilités urbaines,
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il est néanmoins impraticable à certaines heures car
trop fréquenté (Jeff et Nour, Talence ; Sylvie, Jardin
de l’Eau Vive).
De manière générale, les citoyens voient en lui
le meilleur mode de déplacement à l’intérieur
du centre-ville et de centre-ville à banlieue.
Par contre, le réseau en étoile est critiqué
et les attentes se tournent vers une plus grande
accessibilité et une extension du réseau de banlieues
à banlieues (Karine, Jardin de l’Eau Vive ).
En ce qui concerne ses horaires, leur extension a été
proposée à plusieurs reprises, par les populations
jeunes mais pas seulement (Maxime et Pauline,
Bordeaux IV ; Leslie, Bègles). Sa gratuité a aussi
été envisagée dans la mesure où elle serait fonction
de la résidence sur La Cub (Leslie, Bègles).
> Intermodalité et déplacements « doux »
La question de l’intermodalité est intervenue
en ce qui concerne le tram-train et le tram-vélo.
L’existence du tram-train est appréciée
par les populations résidant en périphérie
et travaillant en centre-ville (Christian,
Jardin de l’Eau Vive ) en même temps que
son développement et son extension sont fortement
espérés (Blaye).
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En ce qui concerne l’aménagement intérieur du tram,
des critiques ont été formulées quant à sa praticité
aux heures de pointes (Pauline, Bordeaux IV)
et il a été suggéré de réserver un espace dédié
aux vélos, poussettes et fauteuils handicapés
(Sylvie, Eaux Vives ; Jeff et Nour, Talence).

Vivre et consommer :
vers une métropole de quartier ?
> Diversifier les centralités :
le quartier comme échelle
Plutôt qu’une future métropole avec un centre
unique – celui de la commune de Bordeaux –,
les projections des habitants se sont tournées
vers une agglomération multipolaire composée
de plusieurs quartiers (Club Joie de Vivre, Mérignac).
Ceux-ci étant notamment perçus par les enfants
comme des « mini-villes » (Louis et Virgile, Maison
des Enfants).
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> Vers des espaces multifonctionnels :
pour un retour des commerces et des services
de proximité
Hormis Baptiste (Bordeaux IV), résidant à Sainte
Eulalie, le retour des commerces de proximité
à l’intérieur des quartiers de la future métropole
a fait l’unanimité.
Plutôt que de miser sur une agglomération
dotée à sa périphérie de centres commerciaux
gigantesques, les souhaits se sont tournés vers
le développement des commerces de proximité
d’une part, pour leur praticité et leur convivialité,
et d’autre part, des services.
> L’offre culturelle :
vers plus de qualité et d’accessibilité
Lorsque la question de l’offre culturelle a été
soulevée, elle a été jugée insatisfaisante
par les personnes interviewées.
Leurs souhaits se sont alors orientés vers une offre
culturelle de meilleur niveau (Pauline, Bordeaux IV),
plus diversifiée et plus accessible (Leslie, Bègles).
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Paysages et ambiances : habiter
durablement la future métropole
> Vers un habitat collectif à faible densité
En matière d’urbanisme opérationnel, les attentes
vont vers des habitations collectives à 2/3 étages,
dont le rez-de-chaussée serait réservé aux services
et aux commerces. Le développement d’espaces
verts, en terrasse ou en bordure de ces habitations
collectives, a aussi été envisagé (Laurence, Rives
d’Arçins).
Les grandes tours ont fait l’objet d’un rejet massif
de la part des personnes interviewées.
> La nature en ville
« Des fleurs, des fleurs, il nous faut des fleurs » nous
disait Louis (Maison des Enfants).
« Bordeaux centre » est jugé trop minéral. En ce qui
concerne le reste de l’agglomération, les gens
tiennent à conserver les parcs et les jardins
à leur disposition (Club Joie de Vivre, Mérignac).
Enfin, les attentes liées à la future métropole vont
vers le développement de nouveaux espaces verts
publics (Laurence, Rives d’Arçins).
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> Convivialité et solidarité :
le sens de la place publique
La métropole rêvée est une agglomération
qui favorise les lieux d’échange, de partage
et de convivialité, à l’image de la place publique.
L’aménagement effectué sur les quais de Bordeaux
s’inscrit tout à fait dans cette logique de convivialité
(Estelle et Alice, Maison des Enfants ; Karine, Jardin
de l’Eau Vive ; Jeunes précaires, Bordeaux).
Les personnes aspirent alors à avoir accès
aux services proposés par l’espace urbain (en termes
de mobilité et d’accessibilité) mais déplorent
en même temps son caractère impersonnel.
La future métropole devrait alors se concentrer sur
le développement d’espaces de rencontres pour tous,
à l’échelle du quartier (Laurence, Rives d’Arçins ;
Louisa, Pessac).
Cette échelle semble la plus appréciée en ce qui
concerne la solidarité et la convivialité. Pour faire
écho aux propos de Louis, Estelle, Alice et Virgile,
il faut pour « faire un quartier […] des arbres,
des voisins gentils, une boulangerie, une pâtisserie,
les choses essentielles… ».

44

En guise de conclusion :
des lieux au lien…
La question de l’habitabilité de la future métropole
demeure un enjeu complexe. Pour autant, deux lignes
de force ont semblé se dégager lors des entretiens,
permettant alors de reposer les termes du débat
entre les lieux souhaités de l’agglomération
et le genre de lien social qu’ils autoriseront.
La future métropole s’inscrira bien évidemment
dans un ensemble de réseau urbain, de l’échelle
du quartier à celle de la région. Ce dernier offrant
de nombreux avantages à ses résidents, en termes
de services, de mobilité et d’accessibilité. D’ailleurs,
les projections des personnes interviewées
ne remettent pas en cause ce réseau urbain
et l’incitent même à se développer. Cependant,
certaines interviews ont pu mettre en évidence une
nostalgie de la forme de la ville, et pas seulement
chez les personnes âgées (Laurence, Rives d’Arçins ;
Louisa, Pessac). Car, si les attentes se tournent
effectivement vers le développement de l’accessibilité
et de la mobilité, celui-ci ne doit pas se faire
au détriment de la proximité et de la convivialité.
A cet égard, l’importance de lieux de rencontre
et de partage, souvent à l’échelle du quartier, a été
soulignée. A l’image de l’aménagement des quais
de Bordeaux, plébiscité pour son ambiance conviviale,
la future métropole devra relever un défi de taille,
conjuguer accessibilité et proximité.
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5

regard
de l’ethnographe

Regard de l’ethnographe
Des voix à la parole, du quotidien à l’avenir,
de l’institution citoyenne à la rue… Autant d’étapes
et d’articulations à opérer, fruits d’une construction
en amont par les membres du C2D, qu’il a fallu
s’approprier d’abord, comprendre ensuite,
pour enfin, les porter vers les citoyens
de l’agglomération bordelaise, afin qu’ils puissent
eux-mêmes se les approprier, les comprendre
ensuite, les porter enfin et recommencer.
Aussi, et afin de privilégier la qualité à la quantité,
le choix s’est porté vers une démarche d’inspiration
ethnographique. Le travail de l’ethnographe
consiste en effet à récolter, parfois de manière
confuse, souvent sur le vif mais toujours sur
le terrain, les données qui constituent en somme
la matière première, encore à l’état brut, à partir
de laquelle il travaille. Concrètement, dans le cadre
des interviews portant sur les représentations
et les projections citoyennes autour de la question
de la métropole bordelaise à l’horizon 2030,
il s’agissait d’accompagner chacun des membres
au cours de leur démarche d’écoute ciblée
de la société civile, des « profanes » et des « sans
voix ».
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Cette nécessité d’un travail de terrain, au fondement
même de la démarche ethnographique,
n’est cependant pas sans soulever plusieurs
interrogations, de la plus prosaïque – comment
accéder au terrain ? – à la plus théorique –
quel regard y porter ?
Car, la démarche ethnographique peut surprendre,
agacer parfois, voire susciter un sentiment
d’intrusion dans la vie privée. N’ayant de cesse
de vouloir comprendre de la manière la plus fine
possible, l’ethnographe, dans le cadre d’un travail
de terrain, demeure toujours sur le qui-vive, à l’affût
d’une phrase apparemment anodine ou d’un geste
vécu comme habituel. C’est précisément ce souci
du moindre détail qui peut, pour les individus
questionnés, être source d’agacement
ou de lassitude.
Afin d’éviter cette tension entre l’ethnographe
et les individus avec lesquels – et grâce auxquels –
il travaille, sa démarche s’inscrit traditionnellement
dans une durée plus ou moins longue. Cette étape,
indispensable à son installation, à la découverte,
à l’appropriation du terrain et à terme,
au développement d’un rapport de confiance
mutuelle avec les populations qu’il étudie, varie
dans sa durée et demeure liée aux circonstances
de l’enquête. En somme, un certain temps
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est nécessaire afin que l’ethnographe quitte
son costume d’étranger aux yeux des populations
avec lesquelles il travaille et se fonde
dans le paysage de leur quotidien, toujours animé
par le souci du respect du terrain, de la transparence
de sa démarche et d’un regard dénué de tout
jugement de valeur.
Or, plusieurs contraintes pesaient sur le projet
des membres du C2D. Celle des délais d’abord,
de la diversité des populations et de leurs situations
respectives ensuite, de la complexité de la question
enfin. Car, se projeter vers 2030 n’a rien
d’évident. Aussi, nous ne fûmes pas trop de deux
afin d’inciter les gens à se livrer sur leur vécu
quotidien de l’agglomération bordelaise, sur
ce qu’ils en attendaient, en d’autres termes,
sur leur(s) métropole(s) idéale(s). Au cours
d’entretiens réalisés en binôme, basés sur l’écoute
et animés par la volonté de faire émerger une idée
et un discours sur ce que serait une agglomération
bordelaise où il ferait bon vivre ensemble,
le travail en équipe s’est avéré riche en surprises,
en connivences parfois, en dialogue toujours.
Il a néanmoins permis de moins faire peser
la contrainte des délais en cela qu’il permettait
aux personnes interviewées de changer
d’interlocuteur et de privilégier la discussion
à une confrontation en face à face.
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Le(s) territoire(s) de la future métropole :
échelle(s) et proximité(s)
Durant l’entretien réalisé sur Blaye s’est posée
avec gravité la question du rapport entre la future
métropole bordelaise et les territoires situés
en proximité immédiate. A cet égard, les propos
tenus par Luce, Dominique et Ghislain traduisent
deux aspects. Le premier relève du manque,
le second des attentes.
Bien que situé à une cinquantaine de kilomètres
de l’agglomération bordelaise, la ville de Blaye
se trouve dans une situation d’enclavement
et de décrochage. Enclavement géographique
d’abord, vis-à-vis de son accessibilité
au réseau de transports et de communication
de l’agglomération bordelaise, décrochage
économique ensuite, dans la mesure où –
à cause de coûts trop élevés – ses habitants
ne parviennent pas à accéder de manière durable
au bassin d’emplois que représente l’agglomération
de Bordeaux. Il s’agit donc effectivement
d’un manque en termes de mobilité et d’accessibilité.
Logiquement, ce manque engendre des attentes.
Celles-ci se traduisent alors par la demande forte
de raccords et de rapports vis-à-vis des territoires
de la future métropole. C’est à cet égard que
la thématique de l’intermodalité est récurrente
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au cours de l’entretien. Or, celle-ci ne recouvre
pas seulement des enjeux d’ordre économique
mais plutôt, et au sens large du terme, d’ordre
écologique.
Il est en effet apparu que les attentes des habitants
du Blayais se tournaient vers une mise en réseau
de leur territoire avec celui de l’agglomération.
En d’autres termes, ce qui semblait transparaître
à travers les demandes de Luce, Dominique
et Ghislain c’est l’élaboration d’une réflexion
et d’une prospective territoriale conjointe,
dépassant l’échelle stricte du territoire de la future
métropole. En somme, de la pensée en termes
d’environnement(s) plutôt que de circonscription.
Le propos mériterait un approfondissement
dans la mesure où on peut faire l’hypothèse que
le cas de Blaye, pour singulier qu’il soit, n’est
pas unique. Il met néanmoins à jour une série
de questions cruciales : à quelle(s) échelle(s)
et en fonction de quelles valeurs – proximité,
accessibilité, connexité – penser le(s) territoire(s)
de la future métropole ? En d’autres termes,
comment penser en même temps le territoire propre
de la métropole et ceux qui sont géographiquement
situés en proximité immédiate ?

52

Paysage(s) et patrimoine(s) bordelais :
La thématique du paysage et de l’image
de l’agglomération bordelaise est survenue
de manière diffuse au cours des entretiens. Evoquée
notamment par Annie et Françoise et les enfants,
mais aussi par Djamel et Myriam de façon désabusée
et par Danielle, Annie, Alain et François de manière
quelque peu nostalgique, cette question n’est pas
si anodine qu’elle paraît.
Réduire le paysage à son aspect strictement
esthétique reviendrait à négliger plusieurs
dimensions qui sont autant d’enjeux pour la future
métropole. Nous avons un rapport sensible, affectif
au paysage – comme aime à le rappeler Christian
– qui permet une certaine identification à notre
environnement. Dans la perspective du « vivre
ensemble », le rapport sensible aux lieux de la ville
peut effectivement être interrogé. Un quartier – et a
fortiori une ville – se définit aussi par son ambiance,
sa couleur et sa texture.
Or, si la « patrimonialisation » des centresvilles constitue un facteur de mises aux normes
et d’embellissement, elle semble aussi entraîner
une certaine standardisation et uniformisation
des paysages. Dans la mesure où le paysage
interroge le rapport sensible à la ville,
on peut se poser la question de l’impact
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de son uniformisation vis-à-vis du rapport identitaire
aux lieux. Car, l’identité d’un lieu ou d’un quartier
constitue en somme un facteur de cohésion
individuelle et collective. En d’autres termes, la façon
dont on perçoit sa résidence, son quartier ou sa ville
influe sur la manière dont on en prend soin.
Loin de se réduire à la stricte question esthétique
ou touristique, le paysage peut constituer une entrée
pertinente en vue de l’élaboration de la future
métropole. Elle pourrait alors s’articuler autour
de la question suivante : comment penser les futurs
paysages de la métropole afin qu’ils témoignent
d’un patrimoine collectif et qu’ils permettent
en même temps son appropriation individuelle
et démocratique ?
En somme et au regard de la particularité
de la démarche souhaitée par les membres
du C2D, à la croisée entre enquête journalistique
et ethnographie du proche et du quotidien,
le résultat demeure original et saisissant. Original
dans sa forme, saisissant par son contenu.
Il présente une collection de paroles urbaines
et citoyennes, faite de vécus quotidiens et d’envies
futures, sorte de patchwork sonore où plusieurs voix
se font entendre, s’écoutent et se répondent.
Pierre Bussière - janvier 2011
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> composition de l’équipe
de reportage du C2D
José ALCORTA
Christine BIELLE
Anne-Sophie BRANDALISE
Anne-Louis BROSSEAU
Jean-Jacques CHAILLOT
David CHARBIT
Philippe DERAMBURE
Catherine ESTIENNE
Charley GIRON
Dominique LESTYNEK
Sur la question des profanes et des sans voix,
le groupe de travail a entendu Pierre Lefébure,
maître de conférence à L’IEP de Bordeaux.
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Ce reportage est la réponse du Conseil
de développement de l’agglomération bordelaise
consulté dans le cadre de la démarche
prospective Bordeaux Métropole 3.0.
Il rapporte la voix des citoyens que l’on entend
peu et que l’on consulte rarement pour avis.
Qui sont-ils ? Des «sans voix», des «profanes»
ou plus généralement des citoyens ordinaires
dans lesquels chacun se reconnaît un peu.
Ils sont ici interrogés sur leur manière de vivre
l’agglomération bordelaise et sur leur vision
de la future métropole à l’horizon 2030.
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