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Le quartier Ginko, au Lac.
cl. Alban Gilbert

Deux ans après la parution du premier Bordeaux Métropole, ce nouveau numéro
hors-série consacré à l’agglomération bordelaise cherche à son tour à se positionner
dans la ville en chantier. Il intervient à un moment stratégique où le terme de
« métropole » a acquis au niveau national le statut d’intercommunalité, accordant
à cette collectivité naissante des compétences renforcées.
Avec le magazine Bordeaux Métropole, il ne s’agit évidemment pas, ici, d’arrêter le
temps mais, bien au contraire, d’accompagner le puissant mouvement en marche
qui, en bien moins d’un quart de siècle, aura profondément révolutionné l’image de
Bordeaux et la perception que s’en font aussi bien ses habitants que ses visiteurs.
Précisément, cet « arrêt sur image » que nous vous proposons se donne pour
objectif, à travers des enquêtes, des entretiens, des reportages photographiques
de qualité, des documents d’archives et des données vérifiées, d’apprécier
les mutations tant urbaines et architecturales que sociales de l’agglomération.
Comprendre l’espace où l’on vit.
Une première et décisive étape de changements avait été engagée à la fin du siècle
dernier avec le lancement de plusieurs chantiers de première importance (tramway,
réaménagements des quais, requalification d’une partie du quartier de La Bastide).
À l’orée de la décennie actuelle, un charroi supplémentaire de projets structurants
sont en cours d’accomplissement (Ginko, au Lac) ou en voie de réalisation
(Euratlantique, Bacalan et les Bassins à flot, prolongements du tramway). Ces
« grands travaux », qui permettent souvent à des maîtres d’œuvre talentueux, locaux
ou internationaux, de s’exprimer, sont accompagnés d’interventions satellites, plus
ou moins discrètes, qui contribuent à leur tour à modifier la physionomie de la
métropole.
Bordeaux Métropole propose ainsi des repères, des clés de compréhension,
des commentaires et des regards afin de mieux appréhender le mouvement en
marche. Cet ouvrage ne se veut pas une éphéméride, mais un indicateur de
réflexions : s’il parle d’ici et de maintenant, il s’inscrit dans une temporalité qui
déjoue les effets de mode. Tous les deux ans, ce numéro hors-série du festin
plante sa tente en bords de Garonne et sur l’ensemble de l’agglomération en
prenant le temps d’observer et de se projeter dans l’avenir. Il est destiné à ceux
qui vivent ici — et ils sont de plus en plus nombreux —, à ceux qui projettent de
s’y installer — il est certain que l’arrivée de la LGV va renforcer le rythme de
progression démographique —, à ceux aussi qui ne sont que de passage, mais qui
reviendront sûrement, séduits par l’harmonie retrouvée de la capitale du Sud-Ouest
(Bordeaux est devenu la deuxième ville touristique de France après Paris). Car aux
perspectives attrayantes qui se dégagent de ce Très Grand Bordeaux s’ajoute une
qualité de vie retrouvée, des usages inédits correspondant à de nouveaux besoins.
Paradoxalement, la métropole, loin d’être tentaculaire, replace l’humain au cœur
de la cité. Xavier Rosan
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