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Convocation du 8 juin 2018
Aujourd'hui vendredi 15 juin 2018 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle du 
Conseil sous la présidence de Monsieur Alain ANZIANI, Vice-président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain ANZIANI,  M. Christophe DUPRAT,  Mme Virginie CALMELS,  Mme Christine BOST, M. Patrick  BOBET, M. Jean-François
EGRON, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude
MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M.
Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel HERITIE, Mme Andréa
KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Jean-Pierre TURON, Mme Josiane ZAMBON, M. Erick AOUIZERATE,
Mme  Maribel  BERNARD,  Mme  Odile  BLEIN,  M.  Jean-Jacques  BONNIN,  M.  Guillaume  BOURROUILH-PAREGE,  M.  Jacques
BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme Anne BREZILLON, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE,
Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme Solène CHAZAL, Mme Brigitte COLLET, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-
Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, M. Arnaud DELLU, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent
FELTESSE,  M.  Marik  FETOUH,  M.  Jean-Claude FEUGAS,  M.  Nicolas  FLORIAN,  Mme Florence FORZY-RAFFARD, M.  Philippe
FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel
HICKEL,  M.  Pierre HURMIC,  M.  Bernard JUNCA, M.  Bernard  LE ROUX, M.  Pierre LOTHAIRE,  Mme Zeineb LOUNICI,  M.  Eric
MARTIN, M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme Arielle PIAZZA, M. Michel
POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Fabien ROBERT, Mme Karine
ROUX-LABAT, M. Alain SILVESTRE, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Alain JUPPE à M. Patrick BOBET

Mme Dominique IRIART à M. Jean-Jacques BONNIN

M. Michel LABARDIN à M. Daniel HICKEL

M. Patrick PUJOL à M. Michel POIGNONEC

M. Alain TURBY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Michel VERNEJOUL à M. Jean-François EGRON

Mme Emmanuelle AJON à M. Thierry TRIJOULET

Mme Cécile BARRIERE à M. Jacques BOUTEYRE

Mme Léna BEAULIEU à M. Max GUICHARD

Mme Isabelle BOUDINEAU à Mme Michèle FAORO

M. Nicolas BRUGERE à M. Philippe FRAILE MARTIN

M. Didier CAZABONNE à M. Alain CAZABONNE

Mme Anne-Marie CAZALET à M. Nicolas FLORIAN

Mme Michèle DELAUNAY à Mme Brigitte TERRAZA

M. Stéphan DELAUX à Mme Emmanuelle CUNY

Mme Laurence DESSERTINE à Mme Brigitte COLLET

M. Jacques GUICHOUX à M. Serge TOURNERIE

Mme Martine JARDINE à M. Arnaud DELLU

M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH

Mme Conchita LACUEY à M. Jean-Jacques PUYOBRAU

Mme Anne-Marie LEMAIRE à Mme Chantal CHABBAT

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Bernard JUNCA

M. Thierry MILLET à M. Benoît RAUTUREAU

Mme Gladys THIEBAULT à Mme Dominique POUSTYNNIKOFF

Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à M. Gérard DUBOS

Mme Elisabeth TOUTON à Mme Solène CHAZAL

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

Mme Maribel BERNARD à M. Guillaume GARRIGUES à partir de 11h00 
Mme Nathalie DELATTRE à M. Yohan DAVID à partir de 11h30 
M. Vincent FELTESSE à M. Jean-Pierre TURON à partir de 11h30 
Mme Véronique FERREIRA à Mme Béatrice DE FRANCOIS à partir de
12h00 
M. Michel HERITIE à Mme Josiane ZAMBON à partir de 12h00 
Mme Andréa KISS à Mme Christine BOST à partir de 11h30 
M. Michel POIGNONEC à Mme Zeineb LOUNICI à partir de 11h55 
Mme Marie RECALDE à M. Alain ANZIANI à partir de 11h00 
M. Fabien ROBERT à M. Jacques MANGON à partir de 12h00 
M. Alain SYLVESTRE à Mme Karine ROUX-LABAT à partir de 11h25

EXCUSE(S) : 
 Monsieur François JAY. 

EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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N° 2018-325

Déclaration de projet et mise en compatibilité du PLU (Plan local d'urbanisme) pour le projet BAHIA à
Talence - Arrêt du bilan de la concertation 

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Note explicative de synthèse

Par délibération du 24 novembre 2017 Bordeaux Métropole a décidé d’engager une procédure de mise en
compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet visant à permettre la réalisation du projet BA-
HIA à Talence.

Le projet BAHIA concrétise le regroupement de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle située
à Talence et de l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué situé à Villenave-d’Ornon, deux établisse-
ments hospitaliers géographiquement proches.
Cet ensemble correspond à une logique de mutualisation des compétences et des moyens médicaux pour les
besoins de santé des publics civils et militaires.

Dans des locaux restructurés et modernisés, BAHIA vise à apporter une offre de soins améliorée dans des
conditions optimisées.

Les objectifs du projet sont :

 Proposer une offre de soin performante dans le secteur sud de l’agglomération par la fusion des 2 pla-
teaux médico-techniques

 Réorganiser les entrées et les circuits du site
 Améliorer la prise en charge du handicap
 Améliorer l’efficacité des fonctions administratives et logistiques

Le projet prévoit : 

 La construction d’un bâtiment recevant des activités de consultations et de management (actuellement
accueillies dans le bâtiment 24)

 La démolition du bâtiment 24 et la construction d’un nouveau bâtiment



 La restructuration partielle du rez-de-jardin (plateau médico-technique et ancienne pharmacie)

Le PLU en vigueur contraint la mise en œuvre opérationnelle d’une partie du projet, à savoir la démolition du
bâtiment 24 pour le remplacer par une nouvelle construction plus adaptée. En effet le bâtiment 24 fait l’objet
d’une protection patrimoniale qui interdit sa démolition.
 
Pour cette raison, une procédure de mise en compatibilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet
portant sur la suppression de cette protection est nécessaire.

Par ailleurs, dès lors qu’elles sont soumises à évaluation environnementale en application du code de l’urba-
nisme, les procédures de mise en compatibilité du PLU entrent dans le champ d’application de la concertation
environnementale prévue par le code de l’environnement aux articles L 121-15-1 et suivants.

C’est en ce sens que Bordeaux Métropole a délibéré le 24 novembre 2017 afin de prévoir les modalités de
cette concertation en amont permettant d’associer le public. Celle-ci, d’une durée de 3 semaines, s’est dérou-
lée du 19 février 2018 au 9 mars 2018, sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat
public.

Les modalités de la concertation

Le dossier de concertation a été mis à la disposition du public

 en mairie de Talence
 à Bordeaux Métropole (immeuble Laure Gatet 41 crs Maréchal Juin à Bordeaux)
 sur le site internet www.participation.bordeaux-metropole.fr. 

Le public a pu ainsi en prendre connaissance et formuler ses observations soit sur les registres papier, soit sur
le registre dématérialisé. 

Il a pu également adresser ses observations par courrier à l’attention du garant de la concertation, par voie
postale et par mail.

Une réunion publique, en présence du garant de la concertation, s’est tenue le 6 mars 2018 à Talence.

Le public a été informé de l’ensemble des modalités par annonces légales dans la presse, par affichage de la
délibération du 24 novembre 2017 à Bordeaux Métropole, ainsi que sur son site internet dédiée aux participa-
tions, en mairies de Talence, Bègles et Villenave d’Ornon, par affichage de l’avis de concertation sur le site de
Bagatelle ainsi qu’en divers lieux des communes précitées. Un article est également paru dans le journal de la
commune de Talence « Talence mag ». La réunion publique a été annoncée dans le journal Sud-Ouest, sur le
site internet de la participation de Bordeaux Métropole, par affiches sur la commune de Talence, dans la news-
letter de Bordeaux Métropole.

Le bilan du garant

En application du code de l’environnement, le garant a établi un bilan qu’il a remis à Bordeaux Métropole. Ce-
lui-ci a été publié sur le site de la participation de Bordeaux Métropole dès le 9 avril 2018, soit un mois après
la fin de la concertation. Ce bilan est joint à la présente note de synthèse.

Ce bilan 

 présente le projet et son contexte
 résume la façon dont la concertation s’est déroulée

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/


 présente les résultats de la concertation (questions et thématiques abordées par les citoyens dans
leurs observations à savoir principalement la localisation du projet, l’offre de soins, la circulation et le
stationnement dans le quartier, le mode de financement, l’information du public et la gouvernance, l’im-
pact des travaux, la question du patrimoine bâti et de sa protection, le devenir du site de l’hôpital Ro-
bert Picqué)

 présente l’avis du garant sur le déroulé de la concertation (une concertation qu’il juge nécessaire mais
tardive avec des préoccupations des riverains et des citoyens qui dépassent le cadre du PLU et des
marges de manœuvre mal identifiées)

 présente ses recommandations sur les modalités d’information et de participation du public à mettre en
œuvre jusqu’à l’enquête publique.  Celles-ci  ne s’adressent  pas uniquement à Bordeaux Métropole
mais également au porteur de projet et à la ville de Talence. Il s’agit d’apporter des réponses argumen-
tées et de communiquer les études disponibles, d’ouvrir  des espaces de concertation complémen-
taires, de prendre des engagements auprès des riverains.

Nombre de contributions et synthèse des remarques issues de la concertation 

Nombre de contributions par dispositifs de concertation :

 Site de la concertation de Bordeaux Métropole : 113 avis et 40 réactions argumentées

 Réunion du 6 mars 2018 : environ 200 participants
o Nombre d’intervention à l’oral des participants : 35
o Contributions individuelles : 17

 Registres de la concertation : 
o Registre BM : 0 
o Registre Talence : 11

 Mail ou courrier envoyés à la garante : 20
 Une pétition de 33 signataires 

Un total de 237 contributions argumentées. 

Les remarques issues de la concertation ont été regroupées dans les thématiques suivantes :

 L’urbanisme (le patrimoine bâti et paysager, le confort des riverains) : 

Des participants voient dans le projet « Bahia » une modernisation et une amélioration architecturale du bâti
en précisant que le bâtiment 24 n’est plus adapté aux usages d’un hôpital. Il doit être reconstruit aux normes
d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap, ce qui n’est pas le cas ni de l’Hôpital Robert Pic-
qué, ni de Bagatelle. Pour d’autres participants, au contraire, la destruction d’un bâtiment d’intérêt patrimonial
n’est pas souhaitée et pour eux l’évolution du PLU ne doit donc pas avoir lieu.

De nombreux participants s’inquiètent également de la surdensification du quartier qui va entraîner un change-
ment de leur cadre de vie alors qu’au contraire, pour d’autres participants, le projet aura un impact positif sur
le quartier. Il induira son réaménagement, apportera un renouveau, du dynamisme. La majorité des partici-
pants regrette le manque d’information en amont sur l’insertion urbaine du projet dans son environnement.
Quant à d’autres ils se posent la question de la gestion de la phase des travaux afin que les riverains ne se
soient pas trop impactés par les diverses nuisances (sonores, évacuation des déchets…).

 La localisation du projet :



Une majorité de participants désapprouve la localisation du site en argumentant notamment sur la situation
déjà très contrainte du quartier en matière de circulation et de stationnement. En effet, pour ces participants le
choix du site de Bagatelle pour la réalisation du projet pose question et de fait ils s’opposent à l’évolution du
PLU qui permettrait la réalisation du projet. Les participants se demandent notamment pourquoi avoir choisi le
site de Bagatelle, qu’ils jugent trop petit pour permettre la mise en œuvre du projet. Le site de Bagatelle se si-
tue sur un terrain de 7 ha alors que le site de Robert Picqué comprend 25 ha. Pour d’autres participants, le
projet répond à un intérêt général répondant aux besoins d’offre de soin du territoire et permet une modernisa-
tion des infrastructures. Ils adhèrent au projet sans revenir sur sa localisation.

 La mobilité et le stationnement :

Pour certains participants, des répercussions du projet se feront sentir sur la circulation au sein du quartier
qu’ils considèrent déjà comme problématique, sur le stationnement de proximité à Talence mais aussi sur les
communes voisines, notamment à Bègles. D’autres participants insistent sur le fait que les transports en com-
mun ne sont pas performants autour du site de Bagatelle, pas de tramway et présence d’une liane de bus, la
liane 5, qui est en difficulté. Des participants regrettent également que le projet ne prévoit pas de couloir priori-
taire pour  le  bus,  les ambulances et  les  taxis  et  des  dispositifs  afin  de favoriser  les déplacements vélo.
Quelques participants trouvent au contraire que le porteur du projet a prévu des parkings supplémentaires et
des solutions alternatives relativement intéressantes

 L’offre de soin :

La majorité des participants de la concertation reconnaît la nécessité d’accroître les capacités d’accueil et
d’offre de soins sur le secteur sud de la Métropole. Ils souhaitent le maintien d’une structure de soin polyva-
lente en secteur 1 et reconnaissent ce projet d’intérêt général. La plupart adhère au renforcement des pôles
d'expertises déjà reconnus (urgences, digestif, accompagnement de nos aînés, maternité, vasculaire). Cepen-
dant, un grand nombre de participants s’inquiète de la qualité de l’offre de soin en faisant le lien entre la fusion
des deux structures et l’augmentation importante de la population, de la perte annoncée d’une centaine de lits
en hospitalisation au profit de l’ambulatoire, de la suppression des services apportés par l’héliport sur le site
de Robert Picqué, de la suppression du département « santé voyages vaccinations » et du laboratoire d’ana-
lyse intégré de Robert Picqué, également de voir disparaître la seule structure départementale de référence
pour faire face à des catastrophes, notamment dans le cadre NRBC (Nucléaire, radiologique, bactériologique
et chimique).

 La gouvernance et le financement autour du projet :

La majorité des participants évoque un manque de dialogue citoyen sur l’élaboration d’un projet, avec une
concertation trop tardive dans le déroulement du projet, avec des décisions prises en amont, notamment par
le Ministère de la Défense, qui permettent aujourd’hui seulement de discuter des modalités de mise en œuvre
du projet. Par ailleurs, plusieurs personnes se sont questionnées lors de cette concertation sur le financement
de ce projet (un appel d’offre a-t-il été passé pour un projet public ? quelle est la part de financement de l’Etat
dans le projet ? des études de financement prouvant les surcoûts annoncés sur le site de Robert Picqué
existent–elles ? …).

Les mesures mise en place pour tenir compte des enseignements de la concertation

Au vu des enseignements de la concertation préalable, conformément à ses pratiques et en tant qu’autorité
administrative responsable du Plan local d’urbanisme, Bordeaux Métropole propose de mettre en place dans
le cadre de la poursuite du projet Bahia à Talence les mesures suivantes qui rentrent dans le champ de ses
compétences. Il est précisé que la ville de Talence et la Maison de Santé Protestante Bagatelle ont également
fait part de mesures complémentaires qui relèvent de leurs compétences respectives et qui sont présentées
ci-après. Chaque acteur s’engage pour ce qui relève de ses compétences.

 Sur les enjeux liés au patrimoine bâti et paysager



La prise en compte du patrimoine a été évoquée lors de cette concertation. L’ajustement de la fiche de protec-
tion patrimoniale et paysagère E2056, se fera de manière « restreinte » pour s’adapter au besoin strict du pro-
jet. 
La fiche E2056 qui porte sur l’ensemble de la propriété de Bagatelle prévoyait déjà dans son écriture initiale la
protection des masses boisées et des arbres remarquables, en permettant toutefois qu’au regard du projet ils
soient déplacés ou remplacés par des sujets de même essence et dont la taille garantisse le maintien de la
qualité paysagère.
Ces prescriptions paysagères seront conservées, les seuls ajustements concerneront le bâtiment 24.

 Sur les enjeux liés aux problématiques de circulation et stationnement sur le site de projet et
d’une manière plus globale sur les quartiers environnants :

 Circulation

Les entrées et sorties du quartier seront régulées par des ronds-points au niveau des intersections des rues
Robespierre et Frédéric Sévène qui sont actuellement en phase d’études et devraient être opérationnels d’ici
2022. Le giratoire au niveau de la rue Robespierre, réalisé sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux Métropole
(BM), sera financé pour une partie par la Maison de Santé Bordeaux Bagatelle et pour une autre partie par
Bordeaux Métropole.

Une fiche de co-développement sur la commune de Talence a été votée en Conseil Métropolitain permettant la
mise à l’étude de la requalification de la rue Frédéric Sévène entre la route de Toulouse et le petit chemin
d’Ars. L’objectif est de permettre le réaménagement de la rue en créant un espace partagé piéton/deux roues
sur le trottoir.

La problématique des flux de circulation au sein du quartier sera prise en compte par la requalification géné-
rale de la route de Toulouse sur tout son tracé, du Pont de la Maye jusqu’aux boulevards, en lien avec les
communes limitrophes afin de fluidifier le trafic, d’améliorer la vitesse commerciale de la liane 5 et de réaliser
des cheminements cyclables.

Bordeaux Métropole (BM) s’engage à mettre à disposition du public sur son site internet de la participation
l’étude réalisée par un prestataire extérieur sous maîtrise d’ouvrage BM concernant l’optimisation de la liane 5
au droit du projet BAHIA.

La prise en compte de la mobilité du personnel de Bagatelle est un enjeu. Il est prévu la mise en place d’un
Plan de mobilité (anciennement Plan de déplacements d’entreprise). Un prestataire extérieur accompagnera
Bagatelle dans sa mise en œuvre et son animation. Le Plan de mobilité (PDE) sera finalisé avant la fin de l’an-
née 2018.

 Stationnement

Une étude pour affiner les besoins en stationnements sur le site de Bagatelle et sur les quartiers voisins de
l’opération vient d’être relancée par le porteur du projet. Le prestataire en charge de l’étude doit rendre ses ré-
sultats dans les prochains mois. 

La mairie de Talence a travaillé sur une politique de stationnement à l’échelle de la commune et a notamment
présenté lors d’une réunion publique, le 21 mars 2018, la mise en place d’une zone bleue réglementée pour
les secteurs de Bagatelle et de Cauderes. Le règlement intègre deux autorisations de stationnement perma-
nent par foyer et 1h30 de stationnement pour les visiteurs afin de favoriser à la fois la vie de quartier et les
consultations ou visites à l’établissement hospitalier. La mairie de Talence a prévu de réunir à nouveau les
quartiers voisins de l’opération en septembre pour évoquer ces questions, munie des résultats de la nouvelle
étude de stationnement menée par Bagatelle.

 Sur les enjeux liés au confort des riverains et des patients



Lors de la concertation, l’incertitude et l’inquiétude des riverains notamment liées à la phase de travaux sont
ressorties. Un des enjeux pour les différents partenaires du projet est de coordonner au mieux les divers chan-
tiers du projet afin de limiter au maximum la gêne pour les habitants. Pour cela, il est prévu que Bagatelle
lance une consultation afin de se doter d’une mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux
qui sera effectuée par un prestataire extérieur.

La ville a également prévu d’adopter, lors d’un prochain conseil municipal, une charte des chantiers à faibles
nuisances en cours d’élaboration qui s’appliquera aux constructions de l’opération BAHIA. 

Par ailleurs, des prescriptions ont été inscrites dans l’arrêté de permis de construire COGEDIM pour la limita-
tion des bruits du chantier.

 Sur les enjeux de gouvernance

Bordeaux Métropole s’engage à tenir informé le public sur les sites internet de la participation www.participa-
tion.bordeaux-metropole.fr et de Bordeaux Métropole www.bordeaux-metropole.fr des avancées de la procé-
dure de mise en compatibilité du PLU.

La Maison de Santé Protestante Bordeaux Bagatelle (MSPB) a mis à disposition du public un registre au sein
de la maison du projet « Bagatelle 2022 » permettant de recueillir les demandes d’information. Ce registre est
également disponible sur le site internet www.bagatelle-2022.fr. La MSPB s’engage à répondre à toutes les
questions. L’ensemble des questions et des réponses apportées sera disponible et consultable sur le registre
à la maison du projet.

La MSPB envisage d’organiser des ateliers riverains d’ici la fin 2018, dont les thèmes sont en cours de finali-
sation (présentation de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du projet et d’un dispositif de
médiation avec les riverains, présentation de la fondation John Bost…) Ce type d’ateliers sera reconduit an-
nuellement tout au long du projet.

Comme annoncé dans la thématique stationnement, la mairie de Talence a prévu de réunir à nouveau, cou-
rant septembre 2018, les habitants des quartiers voisins du projet Bahia concernant les questions de station-
nement et de circulation. A cette occasion, la MSPB communiquera notamment sur les études concernant le
stationnement et la circulation qui doivent être réactualisées dans les prochains mois.

Un bilan complet réalisé par Bordeaux Métropole, contenant les mesures mises en place pour tenir compte
des enseignements de la concertation, est annexé à la délibération. 

Le bilan du garant ainsi que le bilan de Bordeaux Métropole seront joints au dossier d’enquête publique.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L300-6 et L153-54 et suivants 
VU le code environnement et notamment les articles L 121-15-1 et suivants et L122-4 et suivants
VU le Plan Local d’Urbanisme de Bordeaux Métropole en vigueur
VU la délibération de Bordeaux Métropole du 24 novembre 2017 prescrivant la procédure de mise en compati-
bilité du PLU dans le cadre d’une déclaration de projet pour le projet BAHIA à Talence
VU le bilan de la concertation établi par le garant

ENTENDU le rapport de présentation



CONSIDERANT l’intérêt général de l’offre de soins proposée par le projet BAHIA visant au regroupement de
l’Hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué et de la Maison de Santé Protestante de Bordeaux-Bagatelle,
et la nécessité de faire évoluer le PLU pour permettre la réalisation du projet

CONSIDERANT QUE Bordeaux Métropole a engagé volontairement la concertation relative à mise en compa-
tibilité du PLU dans le cadre de la déclaration de projet pour le projet BAHIA à Talence et demandé à la Com-
mission nationale du débat public la désignation d’un garant

CONSIDERANT QUE la concertation s’est déroulée conformément aux dispositions du code de l’environne-
ment et selon les modalités mises en place par Bordeaux Métropole et le garant

CONSIDERANT QUE la démarche de concertation mise en œuvre a permis l’expression d’un nombre impor-
tant de citoyens sur différentes thématiques ainsi que l’expression de la diversité des points de vue

CONSIDERANT toutefois qu’il résulte de ce bilan que la mise en place d’une concertation portant sur la décla-
ration de projet et la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme avec le projet Bahia à Talence, alors que
le projet lui-même n’avait fait l’objet que d’une concertation informelle organisée par les porteurs du projet a pu
générer une certaine incompréhension sur l’objet de la concertation ; qu’il est opportun, pour ne pas dénaturer
le compte rendu du déroulement de la concertation, que le bilan de la collectivité traduise l’ensemble des
échanges y compris ceux ne portant pas sur la seule déclaration de projet emportant mise en compatibilité du
document d’urbanisme

CONSIDERANT QUE  le bilan établi  par le garant a également permis de constater que les modalités de
concertation mises en place ont permis pleinement l’expression des citoyens et est assorti de recommanda-
tions au maître d’ouvrage sur les modalités d’information et de participation du public à mettre en œuvre 



DECIDE

Article 1 :  Il est constaté que la concertation s’est déroulée selon les prescriptions du code de l’environne-
ment et selon les modalités mises en place par la délibération de Bordeaux Métropole du 24 novembre 2017.

Article 2 : Il est décidé d’arrêter le bilan de la concertation présenté dans le document ci-annexé et contenant
les mesures relevant de la compétence de Bordeaux Métropole qui ont été jugées nécessaire de mettre en
place pour tenir compte des enseignements de la concertation.

Article 3 :  D’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à prendre toutes les décisions néces-
saires à la poursuite de la procédure de déclaration de projet avec mise en compatibilité du PLU et notamment
à la publication sur le site internet www.participation.bordeaux-metropole.fr des mesures qui ont été jugées né-
cessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements de la concertation.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à la majorité.
Abstention : Madame BOUTHEAU, Madame CASSOU-SCHOTTE, Monsieur CHAUSSET, Monsieur HURMIC,
Monsieur JOANDET; 
Contre : Madame MELLIER, Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur FEUGAS, Monsieur 
GUICHARD, Monsieur PADIE

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 15 juin 2018

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
28 JUIN 2018

 PUBLIÉ LE :
 28 JUIN 2018

Pour expédition conforme,
par délégation, 
le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON

http://www.participation.bordeaux-metropole.fr/

