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L’un des enjeux de la ville contemporaine semble résider dans sa capacité à articuler espaces bâtis et non bâtis. La mise 

en œuvre actuelle d’une ville durable s’opère le plus souvent via deux types d’actions : densification de l’espace bâti d’un 
côté et préservation des espaces naturels ou agricoles résiduels de l’autre (Vanier, 2003). Ce type d’action si elle contribue à 
une gestion raisonnée de la croissance urbaine tend cependant à reproduire une ville fragmentée, alternant espace bâti et non 
bâti, sans prise en compte de l’espace métropolitain comme système. Une approche transversale de la complexité de la ville 
contemporaine nécessite cependant la prise en compte de l’articulation des différents éléments du système urbain et de leurs 
relations. S’avère ici opératoire la valorisation d’une politique d’interface et de mixité versus une lecture de l’urbain repro-
duisant et systématisant les discontinuités d’un tissu urbain morcelé. Cette volonté de créer du lien urbain apparaît particu-
lièrement adaptée à la gestion des espaces périphériques, espaces flous, indéterminés, dont les modalités d’intégration à la 
dynamique urbaine constituent un enjeu crucial. La production d’espaces publics ou partiellement publics par les politiques 
urbaines constitue dans ce contexte l’une des tentatives de réorganiser un ensemble d’espaces juxtaposés aux fonctions et 
aux usages multiples.  

 
Cette communication se propose, à travers l’exemple du projet de Parc Intercommunal des Jalles à Bordeaux (France), 

d’analyser le processus de production d’espace public visant à intégrer les espaces non bâtis au système métropolitain. Ce 
parc urbain semi-public a pour  double objectif de favoriser, par l’aménagement de la rivière Jalle, la maîtrise de l’eau dans 
une vaste zone à risque d’inondation, et de maintenir une des dernières « coulées vertes » de la proche banlieue bordelaise. 
Transversalité et mixité sont les maîtres mots d’un projet véritablement territorial qui vise à construire une proximité orga-
nisée (Torre, 2004) entre divers espaces aux fonctions et usages diversifiés. L’unité de lieu doit l’emporter sur l’éclatement 
des fonctionnalités.  

La charte du Parc, validée en 2000, a été signée par 7 communesi. Elle n’a cependant pas réussi à générer un sens col-
lectif et des actions concrètes. Nous proposons ici une analyse de cette stagnation à travers une approche des notions de 
mixité et de transversalité. La complexité des actions que leur mise en œuvre nécessite révèle à maints titres la difficulté de 
développement d’un projet territorial métropolitain et souligne les enjeux d’un développement plus durable de la ville 
contemporaine. 

 

1 LE PROJET DE PARC INTERCOMMUNAL : UNE IDÉE DE LA VILLE DURABLE 
 
La vallée des Jalles constitue le plus vaste espace naturel urbain de l’agglomération bordelaise. Elle abrite en son sein 

d’importantes sources d’eau potable (sources des bois du Thil), les réminiscences d’une activité maraîchère, des milieux 
naturels humides remarquables et un patrimoine fluviatile qui s’égrène au fil de l’eau. Épargnée depuis toujours par le déve-
loppement urbain, grâce au risque d’inondation, cette vallée demeure soumise aujourd’hui à de fortes pressions foncières 
susceptibles de remettre en cause son équilibre fragile et précaire (A’Urba, 2002-1). Elle offre par son intérêt environne-
mental (sources, cours d’eau, zones humides) et son intérêt paysager (diversité des usages, maintien de terres cultivées et de 
prairies) un cadre privilégié d’intervention publique et de promotion de développement urbain durable. 

1.1 Le rôle réaffirmé des espaces naturels dans la ville durable 

La protection de cet espace « naturel » trouve sa logique dans les principes de la ville durable qu’entendent développer 
le Schéma directeur valant Schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé en 2001 (91 communes) et le Plan local 
d’urbanisme (PLU) de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB, 27 communes) actuellement soumis à enquête publi-
que. Pour contraindre le mouvement de diffusion urbaine et renforcer la compacité de l’agglomération les orientations des 
documents d’urbanisme privilégient la densification des zones urbanisables en même temps que la préservation d’espaces 
« naturels ». La constitution d’une trame végétale conduit ainsi à envisager l’articulation des espaces verts du centre urbain 
aux espaces naturels, agricoles et forestiers du périurbain en favorisant le plus possible les continuités spatiales suivant la 
logique de système de parc de Forestierii (A’Urba, 2003). Les vallées offrent donc un secteur d’intervention privilégié 
contribuant à la fois à la préservation des ressources et à la mise à disposition du public de vastes espaces de respiration aux 
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qualités environnementales et paysagères intéressantes. Dans le PLU, la figure de parc a été privilégiée pour traduire ce 
processus de qualification des espaces naturels les plus remarquables de l’agglomérationiii. Le modèle opératoire que cette 
figure sous-tend, celui de « parc naturel », oriente les principes de l’action mêlant des objectifs environnementaux (préser-
vation du site, gestion des risques), sociaux (récréation des citadins) et économique (maintien de l’activité agricole). 

 
Le parc intercommunal des Jalles (PIJ), créé en 2000, s’inscrit totalement dans cette logique. La charte d’intention, qui 

marque l’acte de naissance du parc, définit trois grands axes d’intervention : 
 « la maîtrise de l’avenir foncier afin de prévenir des opérations qui nuiraient à ce patrimoine collectif de manière irré-

versible » (objectifs environnemental et patrimonial) 
« la création de cheminements intercommunaux de découvertes culturelles, ludiques et sportives à partir des pôles 

d’intérêts existants qui jalonnent la rivière » (objectif social) 
« le soutien aux activités agricoles en difficulté » (objectif économique). 
(A’Urba 2002-1 : 3). 
 
En termes d’aménagement, ces intentions révèlent deux enjeux essentiels : la transversalité et la mixité. S’étendant sur 

800 ha, soit 8% de la CUB , le parc intercommunal des Jalles (PIJ) de part sa taille, ses caractéristiques environnementales, 
paysagères et patrimoniales constitue un espace d’intérêt communautaire (CUB) et métropolitain. Bien que le projet émane 
de la CUB (conseillée sur ce point par l’agence d’urbanisme, A’Urba), sa réalisation passe par la mise en cohérence de 
l’action communale (enjeu de l’intercommunalité) et le dépassement des actions sectorielles qu’impose la mixité des fonc-
tions et usages. 

La finalité de la mixité est de favoriser la perméabilité entre privé et public, la diversité des fonctions et usages, ainsi 
qu’une accessibilité différenciée. Loin du parc urbain traditionnel public, monofonctionnel et d’accès contrôlé, le modèle 
promu par le PIJ est plutôt celui de « l’open space » au sens où les anglo-saxons l’entendent : un espace « privé ou public, 
qui tout en devant faire l’objet de développement très limité, est ouvert à des usages variés allant notamment des usages 
récréatifs à la mise en scène esthétique, en passant par la protection des ressources naturelles » (Banos et Candau, 2004 :5).  
1.2 Transversalité et mixité : du projet à l’action 

La gestion des Jalles a amené depuis déjà longtemps à envisager une approche transversale de l’aménagement. Soumis 
à de forts risques d’inondation (cumul des crues des Jalles et des débordements de la Garonne) et aux impacts négatifs de 
l’urbanisation  (imperméabilisation des sols augmentant le ruissellement et pollution des eaux : rejets des industries, déver-
sements sauvages des particuliers, insuffisante capacité de traitement des stations d’épuration) le bassin versant de la Jalle 
nécessite une gestion globale. Le syndicat intercommunal Jalle rivière propre (SIJRP) créé en 1983 regroupe alors 12 com-
munes sur les 14 communes concernées par le bassin versant. En février 2004, le SIJRP en intégrant la gestion du risque 
fluvio-maritime lié à la Garonne et une nouvelle commune (Le Bouscat)  change de nom pour s’appeler Syndicat intercom-
munal des Jallesiv de Landes et de Garonne (SIJALAG). L’action du syndicat a permis depuis 20 ans une importante mise 
en cohérence des actions concernant la gestion de l’eau de l’amont à l’aval. Certaines interventions demeurent néanmoins 
délicates dans la mesure où la Jalle n’est pas un cours d’eau domanial et que la loi interdit aux pouvoirs publics d’effectuer 
des travaux en terrains privés.  Pour une plus grande marge de manœuvre, le syndicat souhaiterait que soit versé dans le 
domaine public les berges du cours d’eau, c'est-à-dire 35 m à partir de l’axe de la Jalle (A’Urba 2002-1).  

 
Le projet de parc intercommunal souhaite ajouter une dimension territoriale à cette dimension sectorielle de la transver-

salité. Au-delà de la mise en cohérence des opérations d’aménagement menées dans l’enceinte du parc, il s’agit de favoriser 
des actions qui participent à l’identification du parc (fig.1). La vallée de la Jalle n’étant jamais perçue dans son ensemble 
puisqu’elle n’est traversée que par des infrastructures nord-sud alors que sa logique est est-ouest, le programme phare du 
parc est celui qui vise à développer des cheminements au fil de l’eau. Cette action est éminemment liée au travail de confor-
tement des digues de la Jalle que mène le SIJALAG. La visibilité du parc doit également être affirmée par le biais 
d’identificateurs permettant de différencier le dedans du dehors comme la signalétique, le mobilier, les entrées de parcs et 
les aires de stationnement qui les accompagnent. Enfin, la reconnaissance d’une entité spécifique doit être favorisée par un 
plan de communication qui intègre à la fois les opérations destinées au public ainsi que les modalités de communication 
internes comme la signalétique déjà évoquée (A’Urba, 2004). 

 
Si le SIJRP/SIJALAG présente un jalon important dans la mise en place d’une gestion transversale intercommunale de 

l’espace, la mixité ne bénéficie pas de pareille expérience. Dans le plan d’action proposé par l’A’Urba toutes les opérations 
localisées envisagées (pré-opérationnelles et en programmation) soulignent, à travers les enjeux définis, la place de cette 
mixité : 

« - Favoriser l’accès au public des sites remarquables et développer le tourisme. 
- Réhabiliter et mettre en valeur le patrimoine bâti remarquable. 
- Protéger et valoriser les pôles d’intérêt existants. 
- Sensibiliser à l’environnement. » 
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(A’Urba, 2004 : 32-43) 
Toutefois, sur ce plan, le parc demeure une coquille vide. La mixité est donc spontanée mais non organisée : elle relève 

de la co-présence d’usages et de fonctions qui ne cherchent pas forcément à être compatibles avec la fonction récréative 
qu’annonce l’idée de parc urbain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Le parc des Jalles : état des lieux et projet. 

Malgré les orientations claires de la charte du parc et la relative modestie des opérations envisagées (prédominance des 
micro-projets), force est d’admettre qu’à ce jour aucune action concrète au titre du parc n’a encore été engagée. Dans la 
signalétique, le nom de parc intercommunal des Jalles n’est mentionné qu’une fois aux abords de Majolan, jardin public de 
la commune de Blanquefort. Les usagers n’ont pas connaissance de l’existence de ce projet. Celui-ci ne prend réellement 
forme qu’à travers le projet paysager initié par l’agence d’urbanisme et validé par les instances compétentes (comité techni-
que, comité de pilotage, bureau de communauté et conseil de communautév). Trois documents ont été élaborés à ce jour : le 
diagnostic (février 2002), le pré-schéma d’orientation (juin 2002) et le plan d’action provisoire (mai 2004). Bien que la 
CUB soit à l’origine de l’initiative de charte, il a fallu attendre 5 ans de tractations (juin 2005) pour qu’elle s’engage finan-
cièrement dans ce projet sur la base d’actions concrètes. La situation de blocage dans laquelle se trouve le projet témoigne 
de la difficulté des structures compétentes à mettre en œuvre les principes de transversalité et de mixité ; elle offre un angle 
d’analyse privilégié pour essayer de comprendre les obstacles auxquels ces principes sont confrontés.  

2 L’IMPOSSIBLE TRANSVERSALITÉ DE L’ACTION 
 
L’impossible mise en œuvre d’une action transversale semble relever de la faible détermination du principal porteur de 

projet qu’est la CUB. Celle-ci s’accompagne d’un manque de compétences directement attribuées au projet territorial en 
même temps que d’un surplus de compétences lié à la co-présence sur le territoire de systèmes d’action distincts. Ces dys-
fonctionnements tendent à concentrer la capacité d’action au sein des communes, remettant ainsi en question le principe 
même de la transversalité. 
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2.1 La CUB : un porteur de projet « faible »  

Plus qu’une zone intentionnelle résultant d’une volonté politique forte, la vallée des Jalles est une zone résiduelle dé-
laissée par l’urbanisation et sans réelle valeur économique. En effet, la zone déclarée largement inconstructible, du fait des 
risques d’inondation, est soumise à l’élaboration d’un PPRI (plan de prévention des risques). De ce fait,  elle n’offre aucune 
perspective à des investissements privés. Par ailleurs, les  activités économiques qui occupent actuellement l’espace sont en 
déclin : le nombre d’agriculteurs ne cesse de se réduire alors que se développent les friches, les gravières sont en fin de 
contrat (les concessions expirent en 2012), les zones d’activités ne peuvent s’étendre. Espace de marge, la zone est exposée 
aux « débordements des citadins » et aux usages illicites (entrepôts sauvages, habitations illégales). Dans une perspective 
métropolitaine et d’intérêt général, la requalification s’impose. De fait, les limites du parc correspondent globalement aux 
limites de la zone inondable (évènement de référence centennal établi par un porté à connaissance de l’Etat approuvé en 
1999) et de la zone de protection des sources. Le parc s’avère donc avant tout un moyen de qualifier un vaste espace intra-
urbain indéterminé, soumis à l’expansion des friches agricoles. Toutefois ce projet est loin d’être prioritaire pour la CUB et 
a fortiori pour les communes concernées : dans le contrat d’agglomération 2000-2006, 5,3 millions d’euros sont destinés à 
la mise en valeur des espaces naturels (parc des Jalles et parc des coteaux), alors que pour la mise en place du tramway hors 
aménagement urbain, un budget de 937,5 millions d’euros a été atteint (contrat d’agglomération Bordeaux Métropole 2000-
2006). Malgré tout, le PIJ est affiché comme l’un des projets forts de la CUB en matière de gestion des espaces verts et de 
promotion d’un développement urbain durablevi. 

 
Bien que la CUB soit porteuse du projet, la majorité des compétences territoriales nécessaires à sa réalisation est déte-

nue par chaque commune. De ce fait l’intervention de la CUB s’opère à travers une mobilisation judicieuse de  ses propres 
compétences ou prérogatives. Sa participation active au Parc prend ainsi trois formes : 

- En premier lieu, la CUB peut user de sa compétence en matière d’urbanisme, de déplacement urbain, de stationne-
ment, d’eau potable, d’assainissement et de déchets. C’est dans le cadre de ces compétences qu’elle est susceptible de pren-
dre en charge la maîtrise d’œuvre des éventuels cheminements, de la signalétique et des entrées de parc et de la communica-
tion sur le Parc à travers des campagnes de sensibilisation et d’information.  

- En second lieu, sa prise de participation financière à des projets mis en œuvre à l’échelle communale peut s’opérer par 
le biais des fonds de concours : elle participe ainsi à hauteur de 25% dans certains projets (cas de la réhabilitation du parc de 
Majolan de la commune de Blanquefort). 

- Enfin, la CUB est le propriétaire foncier de grands espaces structurants du Parc : zone de protection des sources du 
Thil, bassins d’étalement, station d’épuration. À travers cette maîtrise foncière, son action peut ici être véritablement opé-
rante, si tant est que soit résolu en amont le problème de l’ouverture d’espaces jusqu’alors fermés au public, point sur lequel 
nous reviendrons plus en avant.  

 
Ces moyens d’action restent malgré tout bien limités et doivent composer avec les prérogatives des communes qui ont 

la compétence « espaces verts », qui sont maîtresses de leur sol à travers le POS ou PLU et surtout qui sont seules à même 
de financer et mettre en œuvre des projets et de monter les dossiers de financement. 

2.2 Les communes, ensemble ou séparément ? D’un projet intercommunal à un projet pluricommu-
nal 

En l’absence de structure territoriale institutionnelle propre, la proximité (au sens de co-présence) de périmètres institu-
tionnels divergents, non perméables les uns aux autres se traduit par deux modes de gestion de l’espace : une gestion com-
munale d’une part, une gestion sectorielle d’autre part. Des modes de fonctionnement qui ont du mal à promouvoir mixité et 
transversalité. 

 
L’action intercommunale semble s’inscrire comme une forme de vœu pieux, matérialisé dans la charte du Parc, docu-

ment contractuel, non opposable au tiers. De fait, le Parc se construit paradoxalement par la juxtaposition de projets com-
munaux. Chaque action, pensée à l’échelle du Parc en son ensemble, se doit d’être mise en œuvre à l’échelle de la ou les 
communes au sein de laquelle ou desquelles elle s’inscrit car seules les communes ont la maîtrise de leur sol et des usages 
qui lui sont octroyés. Ainsi, la recherche de financements et subventions (départementales, régionales, européennesvii), ainsi 
que toute opération foncière, s’opèrent-elles à l’échelle communale et sont menées par les équipes municipales. Chaque 
action fait l’objet d’un traitement particulier, comités de pilotage, réunions de concertation, enquête publique, etc. On voit 
bien ici se dessiner le risque d’une perte de cohérence dans l’action locale, d’un projet pensé à l’échelle intercommunale.  

 
Par ailleurs, la gestion transversale du Parc des Jalles se heurte et/ou doit faire avec la gestion sectorielle d’espaces 

qu’elle inclut, et qui font l’objet de politiques et actions spécifiques. A ce titre, la gestion de l’eau centrale dans l’enceinte 
du parc, suscite l’intervention de différents acteurs : protection des sources (CUB), gestion de l’eau des Jalles (SIJALAG), 
protection des inondations depuis la Garonne (Etat), gestion de l’irrigation des marais (Syndicat des Marais) ; s’y ajoute la 
gestion de la Réserve Naturelle de Bruges assurée par une association écologiste (SEPANSO : Fédération des Sociétés pour 
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l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le Sud-Ouest). Ces diverses missions interfèrent avec le projet de 
Parc des Jallesviii. Loin de favoriser une utilisation judicieuse des compétences allant dans le sens du projet, ces superposi-
tions de compétences et de périmètres souvent non concordants brouillent et complexifient davantage le montage de dos-
siers de financement, en multipliant les acteurs impliqués et leur possible divergence d’objectifs. 

2.3 La nécessité d’une compétence unique 

La mise en œuvre d’une transversalité véritable nécessite l’action d’une structure institutionnelle susceptible 
d’intervenir à l’échelle intercommunale, tel un EPCI, ou un Syndicat Mixte. Seul, pour l’instant, le SIJALAG concerne 
l’ensemble des communes du Parc et procède à des actions transversales en leur nom. Il s’agit toutefois de mesures et ac-
tions relatives à la gestion de l’eau : les compétences du Syndicat ne peuvent pour le moment s’appliquer à la mise en œuvre 
d’actions pour le PIJ. D’aucun (dont l’A’Urba et la CUB) souhaiterait ainsi l’extension des compétences du SIJALAG. 
Dépassant les seules questions hydrauliques et de pollution de l’air et de l’eau, le syndicat pourrait s’ériger en porteur du 
Parc, en créant un organe décisionnel spécifique et désignant une personne-ressource destinée à conduire les projets liés au 
PIJ. Lors du bureau de communauté du 22 mai 2003, cette éventualité a été approuvée (A’Urba, 2004). Rien n’a encore été 
décidé cependant. Dans le programme d’actions élaboré par A’Urba en mai 2004, les auteurs soulignent la nécessité cruciale 
de la création d’un Syndicat mixte « ouvert »ix, « structure juridique qui semblerait la plus adéquate pour mettre en œuvre et 
gérer le parc des Jalles » (A’Urba 2004 : 104). Cette structure propre au projet pourrait ainsi assurer la maîtrise d’œuvre et 
prendrait à son compte l’entretien et le fonctionnement des travaux décidés par la maîtrise d’ouvrage. Celle-ci serait assurée 
par la « CUB, les communes associées selon les projets avec les organismes de tutelle compétents (Conseil Général, Conseil 
Régional, Direction départementale de l’agriculture et de la forêt, Chambre d’agriculture…) » (2004 : 105). Ce binôme 
maîtrise d’œuvre/maîtrise d’ouvrage serait alors la solution la plus adaptée à la construction de cette transversalité qui fait 
profondément défaut au projet territorial. 

 
La transversalité est donc soumise à un certain nombre de contradictions qui tendent à paralyser le passage du projet à 

l’action: 
• Le projet d’intérêt communautaire et métropolitain, relève d’une volonté politique de la CUB bien que celle-ci ne lui 

donne pas de priorité dans ses engagements passés et à venirx. 
• Le projet est métropolitain mais ne peut être développé que par les communes, seules compétentes pour agir directe-

ment. 
• La transversalité du projet s’oppose à la prédominance de micro-projets pensés et conduits par les communes, proba-

blement ceux aujourd’hui qui ont le plus de chance de voir le jour. 
• La vision transversale demeure surtout celle des concepteurs du projet (A’Urba), paysagistes avant tout, qui doivent 

convaincre par le discours (verbal et graphique), quand les attentes des acteurs sont celles des moyens. 
Les 5 millions d’euros dont dispose la CUB pour le projet des Jalles au contrat d’agglomération peut permettre de rom-

pre le cercle vicieux dans lequel le projet est englué mais pas de le mener à bout. La question des ressources s’avère encore 
plus sensible en ce qui concerne l’objectif de mixité du parc. 

3 LA DIFFICILE MISE EN ŒUVRE D’UNE MIXITÉ SPATIALE. 
 
La mise en œuvre d’une mixité spatiale, le deuxième enjeu fort du projet de parc, se heurte elle aussi à des difficultés 

certaines. En termes d’action, ce que le projet définit comme « une mixité des usages et des fonctions », peut être résumée 
par une volonté de rendre accessibles à un public urbain des espaces qui ne le sont que partiellement pour l’instant. La mixi-
té spatiale est avant tout l’addition d’un usage récréatif à la diversité des usages déjà en place, et évoqués précédemment. 

 
Donner accès au parc ou le rendre (au) public : la publicisation de l’espace ne peut cependant être réduite à une acquisi-

tion foncière. Nous ne questionnerons pas ici la validité de la notion d’ « espace public » pour qualifier le Parc urbain des 
Jalles, qui peut à plusieurs titres être considéré comme un simple « open space », peinant à démontrer sa « capacité à pro-
duire démocratiquement la ville » (Chivallon citée par Ghorra-Gobin, 2001 : 8). Nous utiliserons donc « espace public » 
dans une acception restreinte, nous accordant sur le fait que la volonté de produire un espace public à travers le Parc des 
Jalles équivaut à rendre les espaces qui le composent accessibles à un public de promeneurs urbains. Le projet vise ainsi à 
acquérir du foncier privé, mais également à ouvrir l’accès à ces divers espaces, dans l’objectif de modifier l’usage qui en 
est fait, de manière à le rendre compatible avec un usage récréatif urbain.  
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3.1 Accessibilités 

Cette « accessibilisation » des espaces relève de plusieurs paramètres : les espaces sont-ils privés ou publics ? Les espa-
ces sont-ils ouverts ou fermés ? Quelles accessibilités permettent-ils ou de quels usages font-ils l’objet de la part des ur-
bains non résidents ? Sont-ils conformes ou non-conformes à l’usage attendu/autorisé ? 

Le projet a en charge la gestion de ces paramètres de manière à rendre l’accessibilité libre pour chacun. Il ne s’agit pas 
seulement dans ce contexte de parvenir à la maîtrise foncière d’espaces privés. L’association privé/fermé, public/ouvert 
n’est en effet pas systématique. Il semble ici pertinent de croiser la classique opposition espaces privés/publics avec une 
opposition espaces ouverts/fermés, pour la définition d’accessibilités diversifiéesxi (tab.1).  
 

 ESPACES OUVERTS 
 

ESPACES SEMI-FERMÉS ESPACES FERMÉS 
 

ESPACES PUBLICS ACCESSIBILITÉ LIBRE 
Parc Majolan 

Bois communaux 
ACCESSIBILITÉ TOLÉRÉE 

Chemins maraîchers 

ACCESSIBILITÉ SELECTIVE 
Réserve naturelle de Bruges 

ACCESSIBILITÉ TRANSGRESSIVE 
Bois des Sources du Thil 

Station d’épuration 

ESPACES PRIVÉS ACCESSIBILITÉ TOLÉRÉE 

Forteresse 
Bois 

ACCESSIBILITÉ TRANSGRESSIVE 

Pacages 
Champs de maïs 

NON-ACCESSIBILITÉ  

Espaces maraîchers (cabanes outils) 
Habitations illégales 

ESPACES PUBLICS À 

USAGE PRIVÉ 
ACCESSIBILITÉ TOLÉRÉE 

Occupation illégale de terrains par 
les nomades 

 NON-ACCESSIBILITÉ  
Gravières 

ACCESSIBILITÉ TOLÉRÉE 

Jardins familiaux 

ESPACES PRIVÉS À USAGE 

PUBLIC 
 ACCESSIBILITÉ SÉLECTIVE 

Restaurant le Moulin Blanc 
 

Tableau 1   L’inégale accessibilité aux espaces composant le parc des Jalles 

 
Se définissent ainsi différents types d’accessibilité, de l’accessibilité libre à la non-accessibilité en passant par des ac-

cessibilités conditionnelles (tolérance, sélection, transgression).  
Si certains espaces privés sont fermés (habitations), d’autres sont de fait ouverts au passage du public (espaces maraî-

chers, pacage des chevaux ou des bovins (semi-fermés), maïsiculture). Cette ouverture est cependant à relativiser. Ainsi les 
espaces maraîchers sont-ils de fait accessibles au public, ainsi que les chemins qui les desservent. Il n’empêche que nombre 
de maraîchers montrent leur hostilité au passage de visiteurs extérieurs. L’accessibilité physique est possible mais symboli-
quement transgressive. Ceux-ci sont ainsi « découragés » dans leur présence par l’affichage de dispositifs explicites : sens 
interdits, têtes de morts, bricolage de barrières et de fils de fer barbelés visant à délimiter un espace privé et interdit d’accès 
autour de la cabane du maraîcher ou du jardinier, messages de dissuasion « passage interdit, danger de mort » (fig 2).  

 

 
Source : E. Valette, 2005 

Fig. 2 Interdiction d’accès dirigée vers d’éventuels promeneurs 
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La problématique d’une opposition foncière public/privé se double d’une opposition de représentations entre visiteurs 
urbains et propriétaires terriens. Les espaces cultivés sont perçus par les premiers comme une « campagne », milieu perçu 
comme ouvert, représentation induisant des pratiques souvent intrusives (de l’intrusion physique dans un lieu privé au vol 
de récolte par exemple). Cette vision urbaine d’un espace privé/bâti et d’un espace public/non-bâti se heurte fortement à la 
conscience forte du caractère privé et fermé de la terre agricole par ses propriétaires. 

 
Par ailleurs, si certains espaces publics, comme l’imaginaire de l’espace public le suggère, sont ouverts (parc municipal 

de Majolan, etc.), d’autres sont totalement fermés : ainsi, sur le territoire de la commune de St-Médard-en-Jalle, la zone de 
protection des sources du Thil, propriété de la CUB, gérée par la Lyonnaise des Eaux. La propriété, entièrement clôturée, 
englobe les sources du Thil au sein d’espaces boisés et verts particulièrement bien entretenus, mais non accessibles au pu-
blic. L’accessibilité est ici transgressive : en témoignent les nombreux accrocs jalonnant le grillage et créant des entrées 
illégales dans le domaine public.  

Plus à l’est, la station d’épuration constitue un autre exemple. D’autres espaces, publics, sont semi-fermés ou pour le 
moins non conçus dans une problématique d’accès libre et facilité telle la Réserve Naturelle de Bruges. Enfin, la frontière 
privé/public n’est pas toujours très nette : ainsi les jardins familiaux constituent-ils une forme privative d’usage d’un espace 
public ; l’enclave privée agricole au sein de la Réserve naturelle de Bruges participe quant à elle d’une dynamique de ges-
tion d’un espace public ; les concessions privées des gravières de Blanquefort, à l’accès seulement autorisé à la clientèle, 
dénotent de la même manière un usage privé et temporaire d’un espace communal.  
 

Espaces privés/fermés, privés/ouverts, publics/fermés, publics/ouverts alternent et s’articulent pour former une mosaï-
que territoriale singulière. Cette articulation définit divers types d’accessibilités des urbains aux différentes espaces compo-
sant le parc. Donner accès au parc nécessite une action visant à normaliser ces accessibilités de manière à rendre l’espace 
public et ouvert, et l’usage du promeneur légitime et facilité.  

3.2 La normalisation des accès. 

La recherche de la maîtrise d’un foncier privé non homogène, au degré d’ouverture variable, dont découlent des usages 
diversifiés, le plus souvent non conformes à leur destination initiale s’opère via différents types d’actions, qui visent à 
l’accessibilité pleine et entière de promeneurs urbains et à l’exercice d’usages récréatifs « doux ». 

 
La mise en place des diverses actions nécessaires à l’existence du parc est confrontée en premier lieu à la maîtrise impé-

rative d’un foncier caractérisé par son hétérogénéité et par la co-présence d’une pluralité de propriétaires, privés et publics.  
Le tableau suivant détaille ainsi les divers types d’actions envisagées dans le Programme d’action (A’Urba, 2004) et les 

acquisitions foncières qu’elles nécessitentxii. 
 
 
 

Missions Nombre d’opérations 

prévues 

Nombre d’opérations  

intégrant une acquisition  

foncière 

Superficie Coût (euros) 

Actions transversales 

 

5 

Ex : Cheminements doux 

Parcs de stationnement 

Entrées de parc 

1 45 ha 1 000 000 

Actions localisées pré-

opérationnelles 

7 

Ex : Création d’un bois 

entièrement public dans le 

secteur du Thil 

4 130 ha 1 000 000 

Actions localisées en 

cours de programmation 

8 

Ex : Réhabilitation des 

Gravières de Blanquefort 

3 400 ha 3 000 000 

Total 19 8 575 ha 5 000 000 

Tableau 2   Acquisitions foncières (d’après A’Urba, 2004) 

 
L’importance de la maîtrise foncière est significative. Ces acquisitions s’opèrent via divers types d’actions à évaluer et 

mettre en œuvre pour chaque projet : 
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• L’échange de terres entre propriétaires privés (maïsiculteurs/éleveurs à Blanquefort et Parempuyre ; opérations de 
remembrement des espaces maraîchers à Eysines) ou entre propriétaires privé et public (échange éventuel entre la mairie du 
Taillan et la casse DIATAN 2000) 

• L’achat de terrains (secteur du Thil à St-Médard en Jalles ; terrains attenants au Centre du Moulinat au Haillan) 
• L’expropriation de propriétaires réticents, aux procédures fastidieuses et porteuses de conflits (délocalisation des gens 

du voyage dans le Bois des Sources ; expropriation éventuelle de la casse DIATAN 2000 au Taillan) 
• La gestion prospective des terres publiques louées ou prêtées dans l’optique de leur récupération/réhabilitation (Gra-

vières de Blanquefort). 
 
En second lieu, au-delà de la seule acquisition foncière, « l’accessibilisation » de l’espace s’opère par le biais de démar-

ches d’ouverture ou de semi-ouverture d’espaces privés ou publics. Les actions listées ci-dessous permettent ainsi de modi-
fier partiellement (dans l’espace ou dans le temps) l’usage de l’espace pour le rendre compatible avec le parcours de prome-
neurs urbains : 

• La location par la commune de terrains privés en vue d’une ouverture 
• La négociation d’un droit de passage ( cheminements doux ; forteresse de Blanquefort) 
• La signature de baux conditionnels accordés à des agriculteurs sur des terrains communaux, incluant la possibilité 

d’accès de visiteurs extérieurs (secteur du Thil) 
• La décision d’ouvrir partiellement des espaces publics fermés (bois des Sources) 
 
Ces actions, d’acquisition foncière ou d’ouverture, s’avèrent complexes à mettre en œuvre. La mixité spatiale reste en-

core un objectif loin d’être atteint. Les procédures sont longues et fastidieuses et la diversité des actions à engager com-
plexifie encore la démarche. Aucun des projets détaillés dans les fiches actions de la phase 3 du projet (A’Urba, 2004) n’est 
pour l’instant mis en œuvre (juillet 2005). Le problème des compétences évoqué précédemment grève encore davantage 
l’action, l’émiettant au niveau communalxiii. 

CONCLUSION 
Le Parc des Jalles participe à nourrir le discours de la CUB sur le développement durable et la gestion des espaces natu-

rels. A l’encontre du positionnement idéologique fort du projet, mettant en avant les notions de transversalité et de mixité, 
sa mise en œuvre révèle la faiblesse de leur opérationnalité. Les principales réalisations privilégient l’échelle du projet 
communal voire du micro-projet, en évacuant ainsi la notion de transversalité ; elles concernent en outre des espaces déjà 
publics et ouverts à un usage récréatif, ne procédant pas véritablement à la mise en place d’une nouvelle mixi-
té/accessibilité. Le projet de parc souligne le hiatus existant entre un projet intercommunal conçu à l’échelle métropolitaine 
et les modalités concrètes de son application. Il ne parvient ainsi pas à rompre avec un aménagement urbain fractionné et 
cloisonné, opposant « ville » et « campagne », espaces bâtis et non bâtis, etc. 

 
« Nombre de territoires deviennent lisibles seulement au moment où ils bâtissent un projet » (Gumuchian & alii, 

2003 :46). Force est d’admettre que le« gisement paysager et patrimonial » que représente le parc n’est pas lisible et donc 
n’existe pas. Donner un nom « Parc intercommunal des Jalles », octroyer une limite instituant un « dedans » et un 
« dehors », afficher le « territoire » comme un élément structurant du projet d’agglomération (Scot, Plu, contrat 
d’agglomération), tout cela ne suffit pas à donner du sens à l’espace considéré. Le projet de territoire comme produit par les 
« procédés et les formes symboliques de l’objectivation géographique et (…) les actions et interventions sur le réel géogra-
phique, ces dernières s’appuyant sur l’ordre symbolique esquissé » (Debarbieux, 2004 :22) montre ici ses faiblesses.  

 
Nous avons noté précédemment le caractère résiduel du projet PIJ et la faible détermination de l’objet-parc, comme dé-

fini en creux de l’espace métropolitain bordelais. Le développement du système d’action présidant à sa réalisation reflète 
cette indétermination initiale du projet, tout autant qu’elle rétroagit négativement sur le système d’objet défini en amontxiv.  

Par ailleurs, l’absence d’une structure intercommunale porteuse du projet et partant d’une véritable échelle 
d’intervention intercommunale, la difficulté d’adoption d’un « schéma de référence et d’un partenariat financier » (Gumu-
chian et alii, 2003 : 46) effectifs, révèlent fortement les faiblesses de l’engagement politique métropolitain (CUB) et local 
(communes) et empêchent ainsi la mise en compatibilité de projets divergents, de systèmes d’actions différents. 

Enfin, l’ordre symbolique du parc est à peine esquissé, et c’est là sans doute l’une des plus grandes difficultés du projet. 
L’espace n’est pas identifiable car il n’a pas d’identité. Excepté la vallée maraîchère dont la mémoire est maintenue par le 
travail quotidien de quelques maraîchers, ce vaste espace ne constitue au final qu’une mosaïque bigarrée exploitée, utilisée, 
parcourue mais aussi vécue, représentée, imaginée de façon différenciée par chaque usager. A ce stade, on peut considérer 
que le projet se caractérise moins par son enjeu territorial que son enjeu paysager. La nuance entre ces deux types de projet 
permet de mieux cerner les priorités auxquelles doivent faire face les aménageurs. « Le projet de territoire, sous-entendu 
par une politique, cherche dans la reconfiguration des communalités, des agglomérations, les niveaux d’appréhension vala-
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bles pour l’organisation de l’habité, la gestion des flux. Le projet de paysage se soucie davantage d’être porteur d’une iden-
tité qu’il s’agit de révéler et mettre en valeur » (Boutinet, 2001). Dans le cas du parc des Jalles, il semble que transversalité 
et mixité soient principalement idéologiques, portées par un projet paysager qui peine à rejoindre un projet territorial. En 
même temps, le choix déterminé pour une approche foncièrement paysagère du projet qui devrait déboucher sur une charge 
paysagère (A’Urba, 2004) traduit le pari fait par le chargé d’étude (A’Urba) que le paysagement participe à l’identification 
du lieu en lui donnant une valeur. N’est-ce pas là tout l’enjeu de l’éco-urbanisme face aux espaces non bâtis  : octroyer une 
valeur, reconnue par le plus grand nombre, à des espaces qui dans un contexte urbain n’en ont plus ? 
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i Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, Le Taillan, St-Médard-en-Jalle auxquelles s’ajoute en 2001 Parempuyre. 
ii Jean-Claude Nicolas Forestier, ingénieur et paysagiste, publie en 1908 un ouvrage intitulé « Grandes villes et systèmes de parcs » 

dans lequel il théorise un système hiérarchisé d’espaces végétaux structurant la croissance urbaine (Autran, 2004). 
iii Parc des Jalles, parc des coteaux, parc des berges, parc du Bourgailh, parc du Burck, parc de l’Eau Blanche, parc de l’Eau Bourde. 



Mayté Banzo, Elodie Valette 

10 

                                                                                                                                                                                                                 
iv Le cours de la Jalle se subdivise dans sa partie aval en deux bras ce qui explique le pluriel de Jalles utilisé parfois. 
v Le bureau de communauté est constitué des commissions « environnement, qualité de vie, espaces naturels » et « développement 

durable » de la CUB  ; le conseil de communauté est constitué de tous les élus. 
vi Dans le cadre des actions de mise en valeur du patrimoine naturel mentionnées par la charte pour l’environnement vers le dévelop-

pement durable (CUB, 2004), les parcs des Jalles et des coteaux  ainsi que le plan Garonne constituent les principaux projets pour lesquels 
un budget a été alloué dans le cadre du contrat d’agglomération 2000-2006. En dehors de la communication CUB, le projet est également 
affiché dans des réseaux nationaux ou internationaux : fiche d’expérience portant sur « Les communautés urbaines face au défi du déve-
loppement durable » (réseau des communautés urbaines : http://www.communautes-urbaines.com) ; intervention de T. Marchetto (CUB, 
direction développement durable et écologie urbaine) dans le cadre de la réunion technique du réseau FEDENATUR à Milan en 2001 sur 
« l’approche des espaces naturels périurbains » et « la frontière entre la ville et la campagne ». 

vii Le Conseil Régional participe déjà financièrement dans le cadre du Contrat d’agglomération de Bordeaux établi dans le cadre du 
Contrat Plan Etat-Région 2000-2006. Le Conseil Général a proposé lors d’une réunion de se porter partenaire du projet du Parc au titre de 
sa compétence en matière d’espaces verts, de voirie ( cheminements ) et de sa compétence sur les espaces agricoles (cultures maraîchè-
res). Enfin,  chaque commune peut porter sa candidature à des fonds FEDER ou INTERREG III. 

viii Pour exemple on peut mentionner les tensions qui existent entre le SIJALAG et la SEPANSO. En effet, le gestionnaire de la ré-
serve de Bruges, dont le souci est de sauvegarder et conserver en état la faune et la flore tend à intervenir sur le réseau hydrographique 
alors qu’il n’en a pas les compétences, avec des objectifs contradictoires à ceux du SIJALAG chargé du bon écoulement de l’eau et de 
protéger les digues et les écluses. Par ailleurs les ragondins, qui détruisent les digues et contre lesquels lutte le SIJALAG, sont protégés 
dans l’enceinte de la réserve. Cet exemple montre bien combien les stratégies peuvent varier d’un acteur à l’autre, bien que ces acteurs 
soient ici supposés agir dans une perspective environnementaliste. 

ix Etablissement public – articles L.5721-1 et L.5722-6 du Code général des collectivités territoriales. 
x Le délégué aux espaces naturels de la CUB, qui est aussi maire de Blanquefort et président de l’A’Urba (V.Feltesse) pourrait aider à 

renforcer la détermination politique de ce projet. 
xi Cf. notions d’accessibilités physiques et implicites de V. Banos et J. Candau, évoquées au colloque de Rennes, « la géographie so-

ciale aujourd’hui », 21-22 octobre 2004. 
xii Notons en revanche que le coût est relativement modeste : il ne constitue que 10% du coût total estimé pour toutes les opérations 

soit 49,76 millions d’euros. L’essentiel du coût des opérations est lié aux travaux (85%). 
xiii Les projets concernant des espaces déjà acquis au domaine public sembleraient susceptibles d’accéder à une réalisation plus ra-

pide. On notera en effet que les travaux de réhabilitation du Parc de Majolan à Blanquefort commenceront en septembre 2005 après un 
long et fructueux travail de définition du projet, comité de pilotage, concertation avec les populations (plusieurs enquêtes publiques), 
choix d’un paysagiste (bordelais). 

xiv La juxtaposition/confrontation entre « des systèmes d’objets et des systèmes d’actions » évoquée par Santos comme constituante 
du projet de territoire n’opère donc pas ici (Santos, 1997). 


