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La situation dans lLa situation dans l’’agglomaggloméération ration 
bordelaisebordelaise

1ère couronne au sud de 
l’agglomération

Membre de la CUB (27 communes)

Une commune de 1 100 hectares et 
25 000 habitants



Le projet mLe projet méétropolitaintropolitain

BBèègles dans lgles dans l’’agglomaggloméérationration
BBèègles et lgles et l’’agglomaggloméérationration



La mLa méétropole des 5 senstropole des 5 sens

SolidaireSolidaire
StimulanteStimulante

SobreSobre
SensibleSensible

SinguliSingulièèrere
--Les intensitLes intensitéés urbainess urbaines

--La ville natureLa ville nature

--La ville active aujourdLa ville active aujourd’’hui et hui et 
demaindemain

-- La ville du La ville du ««quart dquart d’’heure heure »»



IdIdéée force 1e force 1

Conserver et valoriser Conserver et valoriser 
ll’’identitidentitéé de Bde Bèèglesgles



Une identitUne identitéé forte forte 



Un patrimoine variUn patrimoine variéé



IdIdéée force 2e force 2

Renforcer  et rendre accessible Renforcer  et rendre accessible 
les trames vertes et bleuesles trames vertes et bleues



Les opportunitLes opportunitééss



Les trames vertes et bleues Les trames vertes et bleues 

Un support de dUn support de dééveloppementveloppement

La thLa théématique de lmatique de l’’eaueau

-- bords de Garonne / port fluvialbords de Garonne / port fluvial
--estey / zones humidesestey / zones humides
-- gravigravièère / plage urbainere / plage urbaine
--piscine / phytorempiscine / phytoreméédiationdiation



IdIdéée force 3e force 3

Anticiper et accompagner Anticiper et accompagner 
la mutation des territoiresla mutation des territoires



Les amLes améénagements nagements àà court et long termecourt et long terme……

Lycée régional

Secteur Euratlantique

ZAC de la mairie

ORU

Tramway ligne C



IdIdéée force 4e force 4

Promouvoir la mixitPromouvoir la mixitéé sociale sociale 
et fonctionnelleet fonctionnelle



Une ville polycentriqueUne ville polycentrique

Le rLe rééseau des seau des 
placesplaces



MixitMixitéé sociale et fonctionnellesociale et fonctionnelle

Contribuer et diversifier la production de 
logements locatifs conventionnés

Encourager la mixité des fonctions et contribuer 
au développement du commerce de proximité



IdIdéée force 5e force 5

Poursuivre une stratPoursuivre une stratéégie urbaine gie urbaine 
dd’’agglomaggloméérationration



Un urbanisme dUn urbanisme d’’agglomaggloméérationration



Artiste Louis CHABAUD
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