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BORDEAUX METROPOLE 
COMMUNES DU BOUSCAT ET DE BRUGES 

AMENAGEMENT DE LA LIGNE VERTE 
entre la place Ravezies et la future halte ferroviaire 

Sainte Germaine au Bouscat 
 
 

CONVENTION DE VERSEMENT DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 
AU TITRE DU REGLEMENT D’INTERVENTION NATURE 

 
 
 
Entre les soussignés : 
La commune du Bouscat, représentée par monsieur Patrick Bobet, Maire, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                                en date du 
ci-après dénommée « la commune du Bouscat» 
 
La commune de Bruges, représentée par madame Brigitte Terraza, Maire, agissant en vertu 
des pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                                en date du 
ci-après dénommée « la commune de Bruges» 
 
d’une part, 
 
 
et : 
 
Bordeaux Métropole, représentée par monsieur Alain Juppé, Président, agissant en vertu des 
pouvoirs qui lui ont été délégués par délibération n°                                en date du 
ci-après dénommée « Bordeaux Métropole » 
 
d’autre part, 
 
 
 

PREAMBULE 
 
L'opération dénommée « Ligne Verte », pilotée par le Pôle territorial ouest, en lien avec la 
Direction de la Nature, et inscrite au contrat de co-développement 2018/2020 des communes 
du Bouscat et de Bruges (fiches n°C040690051 et n°C040750063), fait suite à une réflexion 
conduite par l'équipe Coloco/ l'Atelier Doazan et Hirschberger (ADH) dans le cadre de la 
démarche « 55 000 ha pour la nature ».  
 
Il s’agit de réaliser un aménagement au départ de la place Ravezies, et jusqu’à la future halte 
ferroviaire Sainte Germaine, sur les communes de Bruges et du Bouscat qui consiste à : 

- développer un nouvel itinéraire de déplacements doux (piétons, deux roues) à l’emplacement 
de la voie ferrée non-utilisée, ou en bas de talus ou, le cas échéant, par les voies existantes, 

- valoriser cet espace en déshérence en y introduisant une végétalisation favorisant des 
continuités paysagères et écologiques, 

- assurer des mises en connexion, autant avec les espaces de nature environnants (bassins 
de rétention d’eaux pluviales, espaces en friche, jardins familiaux…) qu’avec les différents 
quartiers mis à distance par l’infrastructure ferroviaire. 
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Le contrat de co-développement : dans le cadre du contrat de co-développement 2018-2020 
conclu entre Bordeaux Métropole et les communes du territoire et adopté par délibération du 
Conseil métropolitain n°2018-………. du 27 avril 2018, un soutien est apporté sous forme de 
subventions à diverses manifestations ou actions spécifiques. 
 
Le règlement général d’intervention financière pour la réalisation des projets 
Nature/Agriculture : adopté par délibération du Conseil métropolitain n°2018/33354 du 
23 mars 2018, régit les conditions d’attribution, de calcul et de versement des subventions 
objet de la présente convention.  
 
La délégation de maîtrise d’ouvrage par les deux communes au bénéfice de Bordeaux 
Métropole : adoptée par délibération du Conseil métropolitain n°2018-…….. du 15 juin 2018, 
pour la réalisation du projet objet de la présente convention. 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles Bordeaux 
Métropole attribue une subvention d’investissement aux communes de Bruges et du Bouscat 
pour la réalisation de la Ligne Verte. 
 
Chaque commune bénéficiaire s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en 
œuvre le projet de « Ligne Verte Ravezies - Sainte Germaine », en cohérence avec les 
orientations de politique publique mentionnées au préambule de la présente convention, et 
selon les modalités de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage qu’elles ont conclu 
au bénéfice de Bordeaux Métropole.  
 
 
ARTICLE 2 - DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention prendra effet à sa date de signature par les trois parties et prendra fin 
après la remise des ouvrages et la régularisation des comptes en dépenses et en recettes. 
 
 
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DETERMINATION ET MODALITES DE VERSEMENT DE LA 
SUBVENTION 
 
Répartition des dépenses et recettes prévisionnelles, basée sur une estimation des 
acquisitions foncières de l’ordre de 200 000 €. Les communes font leur affaire des acquisitions 
foncières, pour lesquelles Bordeaux Métropole intervient en subvention d’investissement à 
hauteur de 50% maximum.  
 

Etudes techniques et travaux Codev 4 Dépenses € TTC Recettes € 

Etudes techniques et travaux 1 600 000  

Participation du Bouscat reversée à Bordeaux Métropole  800 000 

Participation de Bruges reversée à Bordeaux Métropole  800 000 
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Subventions Règlement d’interventions (RI) 
Nature correspondantes Codev 4 

En €, calculées sur le montant 
HT de la participation des 

communes, montants maximum 

Subvention RI Nature sur études et travaux versée au 
Bouscat 

333 000 

Subvention RI Nature sur études et travaux versée à 
Bruges 

333 000 

Subvention RI Nature sur acquisitions foncières, à 
répartir en fonction du montant des acquisitions de 
chaque commune 

100 000 

 
Les montants sont prévisionnels et peuvent être ajustés en fonction du coût du foncier 
notamment, mais dans le respect de l’enveloppe globale et selon les mêmes clés de 
répartition. Ces montants sont prévisionnels et ne peuvent en aucun cas être considérés 
comme des valeurs absolues. Seuls seront considérés les montants issus des clés de 
répartition ci-dessous-indiquées.  
 
Etudes techniques et travaux :  
Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à chaque commune une subvention à hauteur de 
50% de la participation HT reversée à Bordeaux Métropole par chaque commune, sous 
réserve du respect des règles du RI Nature, des subventions européennes et à réception des 
pièces justificatives. 
 
 
Acquisitions foncières :  
Pour assurer la continuité du cheminement, il est nécessaire d’acquérir deux parcelles, l’une 
à l’arrière de la station de tram La Vache située à Bruges (600 m2), l’autre en bas de talus 
SNCF à l’arrière du garage Citroën au Bouscat (1 840 m2).  
Les deux communes réalisent directement des acquisitions foncières. A ce titre, chaque 
commune assure le financement de la totalité des coûts liés à l’acquisition de la parcelle située 
sur son territoire et procède à tous les actes afférents. 
 
Bordeaux Métropole s’engage à octroyer à chaque commune concernée, une subvention à 
hauteur de 50% maximum du montant HT des acquisitions, hors frais divers, sous réserve du 
respect des règles du RI Nature, des subventions européennes et à réception des pièces 
justificatives. 
 
 
ARTICLE 4 - CONDITIONS D’UTILISATION DE LA SUBVENTION 
 
La subvention accordée devra être utilisée conformément à l’objet défini en préambule. Toute 
contribution inutilisée ou non utilisée conformément à son objet devra être remboursée. 
 
 
ARTICLE 5 - AUTRES ENGAGEMENTS 
 
En cas d'inexécution ou de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans 
l'exécution de la présente convention par la commune bénéficiaire, pour une raison 
quelconque, celle-ci doit en informer Bordeaux Métropole sans délai par lettre recommandée 
avec accusé de réception. 
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ARTICLE 6 - ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
La commune bénéficiaire exerce les activités rattachées à la présente convention sous sa 
responsabilité exclusive. 
 
 
ARTICLE 7 – COMMUNICATION 
 
La commune bénéficiaire s’engage à mentionner le soutien apporté par Bordeaux Métropole 
(notamment en apposant le logo de Bordeaux Métropole) sur les documents destinés au public 
ainsi qu’à l’occasion de toute manifestation publique ou opération médiatique qui pourrait être 
organisée par ses soins. 
Elle s’engage par ailleurs, à ce que les relations qu’elle pourra développer en direction des 
partenaires privés ou publics, dans le cadre d’opérations de mécénat ou de parrainage, ne 
puisse en aucune manière porter atteinte à l’image de Bordeaux Métropole ou laisser 
entendre, sauf autorisation expresse de sa part, que Bordeaux Métropole apporte sa caution 
ou son soutien à ce partenaire. 
 
 
ARTICLE 8 - SANCTIONS 
 
En cas d'inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard [significatif] des 
conditions d'exécution de la convention par la commune bénéficiaire sans l'accord écrit de 
Bordeaux Métropole, celui-ci peut respectivement exiger le versement de tout ou partie des 
sommes déjà versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant 
de la subvention, après examen des justificatifs présentés par l’organisme et avoir 
préalablement entendu ses représentants. Bordeaux Métropole en informe la commune par 
lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 9 – AVENANT 
 
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les trois parties. Les 
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l'ensemble des 
dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est 
réalisée en la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l'objet de 
la modification, sa cause et toutes les conséquences qu'elle emporte. 
 
 
ARTICLE 10 - RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
En cas de non-respect par l'une des parties de l'une de ses obligations résultant de la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous 
autres droits qu'elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi 
d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer 
aux obligations contractuelles et restée infructueuse. 
 

 

ARTICLE 11 – LITIGES 
 
Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention seront portés devant 
le tribunal administratif du lieu d’exécution de l’opération. 
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ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE 
 
Les notifications ou mises en demeure faites entre les parties au titre des dispositions de la 
présente convention sont valablement effectuées par lettre recommandée avec avis de 
réception, adressée à leur domicile respectif dans le ressort de l’exploitation. 
Pour l’exécution de la présente convention et de ses suites, les parties font élection de 
domicile : 
 

Pour Bordeaux Métropole 
Monsieur le Président de 
Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles de Gaulle 
33045 Bordeaux cedex 

Pour la commune du 
Bouscat  
Monsieur le Maire 
1 place Gambetta 
33110 Le Bouscat 

Pour la commune de 
Bruges 
Madame le Maire 
87 Avenue Charles de Gaulle 
33520 Bruges 

 
 
 
 
 
 
Fait à Bordeaux, le…………………, en 4 exemplaires 
 
 
 
 
Pour la commune de 
Bruges, 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Madame Brigitte Terraza  
 

Pour la commune du 
Bouscat, 
Le Maire 
 
 
 
 
 
Monsieur Patrick Bobet 
 

Pour Bordeaux Métropole, 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Alain Juppé 
 

 
 


