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Objectifs et résultats attendus

Introduction
La marche est un vecteur puissant de transformation de nos territoires, à la croisée de nombreuses politiques 
publiques. Elle permet de transversaliser des démarches, des projets et des organisations qui sont parfois 
étanches les uns aux autres pour proposer une nouvelle façon de faire la ville, au plus proche des citoyens et 
répondant aux grands enjeux de demain.
À ce titre, le projet du Bouscat 2030, générateur de cohésion sociale, de rencontre, de bien-être et de santé, est 
très ambitieux et représente un véritable  challenge, à tous les niveaux (politique, technique, méthodologique, 
économique, social, règlementaire, juridique, etc.) pour réussir efficacement à mener :
- un projet expérimental d'acupuncture urbaine et citoyen ;
- un mode de projet original pour la création d'un espace public végétalisé, intergénérationnel et inclusif ;
- une mobilisation des services autour de ce projet donnant une nouvelle impulsion au service public ;
- une implication des habitants et des acteurs de la fabrique urbaine dans la construction du projet, tant dans 
son appropriation que dans sa mise en place au fil des ans.
Une stratégie de déploiement du mode collaboratif selon les différentes phases du projet reste donc à 
construire, notamment avec une animation partenariale forte du collectif des acteurs possibles ou souhaitables 
(élus, services techniques, agents - en lien avec le
RSO -, habitants, actifs, commerçants, associations, scolaires, étudiants, autres acteurs institutionnels du 
projet, etc.).
Désormais, la stratégie et la vision-cible devront être affinées afin de pouvoir hiérarchiser les actions, préciser 
les choix les plus opportuns et envisager une déclinaison opérationnelle du projet dans le temps. Une des 
questions cruciales sera : par quoi commencer, comment et avec qui déployer ce premier acte du projet du 
Bouscat 2030 ? Une étape visible peut se concrétiser dès 2026, porteuse d'un modèle de transformation rapide 
post-covid autour du thème d'un « urbanisme fraternel » et à partir de sites-pilotes expérimentaux.
Plusieurs chemins sont aujourd'hui possibles afin de développer le projet du Bouscat 2030. Pour ce faire, 
l'a-urba vous propose 3 axes de travail et des modes opératoires afin de pouvoir vous accompagner dans ce 
projet.

1.
 
Les axes de travail 

= ce qui doit être fait pour que le projet se déploie �

1.1
 

Volet communication du projet
·  informations citoyens et acteurs du projet ;
·   événementiel ;
·   valorisation du projet.
Seront particulièrement à travailler les dispositifs de communication selon une triple dimension « local bouscatais 
/ métropolitain bordelais /national ».

1.2
 

Volet participation / co-production
·  stratégie de déploiement du mode collaboratif selon les différentes phases du projet ;
·    animation partenariale du collectif des acteurs (élus, services techniques, agents - en lien avec le RSO-, 
habitants,  actifs, asso, scolaires, autres acteurs institutionnels du projet : par exemple, Bordeaux Métropole 
Directions  mobilité, nature, espaces verts, participation, Pôle Territorial Oue/ Département / Cerema / Ademe / 
ARS /  Education Nationale / Rectorat / Etablissements d'enseignement privé / SNCF réseau / TBM / Kéolis / FRAC 
ou autres acteurs culturels / aménageurs / concepteurs, etc.) ;
·    accompagnement dans les démarches dites d'urbanisme tactique / d'acupuncture urbaine / de préfigurations 
(sites-pilotes).

1.3
 

Volet technique
·  stratégie de mise en place d'un mode projet extraordinaire (gouvernance exceptionnelle / ingénierie atypique) ; 
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·  phasage du projet / développement du processus ;
·   mises à jour plan-guide selon les avancées du projet ;
·   aide à la décision ;
·    accompagnement pour initier des actions partenariales permettant de mobiliser des sources de financements 
(en dehors des modèles classiques) ;
·   aide ou participation à des AMI / démarches « démonstrateur territorial » ;
·   transversalité avec d'autres démarches métropolitaines (Plan marche, Million d'arbres, Espaces publics, etc.) ;
·   accompagnement technique auprès des partenaires ;
faisabilités sur certains secteurs (niveau esquisse).

Méthodes

Une méthode entre standards habituels & souples
d'intervention
Le projet se traduira par des actions concrètes d'ici 2026 (simples et peu couteuses à mettre en oeuvre) et 
s'articulera avec un projet à plus long terme.

·  Exemples de missions envisageables(à préciser/valider ultérieurement) :
·   Participation au dispositif partenarial (élus/techniciens/agents/habitants�), organisé, piloté, animé, restitué
par un tiers mais avec une mobilisation possible de l'a-urba sur les principaux temps forts
(interventions/expertises/conseil) (10j).
·  2 mises à jour/ an du plan - guide (mi-année et fin d'année) selon avancement concertation (10j).
·   Croisement avec les démarches métropolitaines Plan Marche, Million d'arbres et Espaces publics (1j).
·   Réalisation des esquisses de MOE (programmation) - 6/an (12j).
·    Conseil auprès de la Ville pour les missions de MOE des phases AVP et + d'urbanisme transitoire (sites-tests) 
et/ou de réalisations pérennes (3j).
·   Participation aux réunions techniques et aux ateliers du projet (10j).
·   Participation aux comités techniques et aux comités de pilotage de suivi du projet (3j).
·    Rédaction d'articles dans des revues spécialisées pour la communication du projet/ relai sur les réseaux auprès 
de nos partenaires, etc. (1j).

Compétences de pilotage :
Compétences 

Compétence Collaborateur

C0001 - Direction scientifique Sophie HADDAK-BAYCE

C0002 - Chef de projet Sophie HADDAK-BAYCE

C0006 - Direction scientifique

Jours estimés du projet par dominantes de compétences 

Dominante Jours

D00 - COMPETENCES DE PILOTAGE 20,00

D01 - Spatialisation/Programmation/Planification 15,00

D03 - Habitat/Mode de vie 5,00

D06 - Mobilités 3,00

D07 - Illustration 7,00
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TOTAL 50,00
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