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Convocation du 19 octobre 2018
Aujourd'hui vendredi 9 novembre 2018 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, Mme Dominique IRIART, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine BOST,
M. Michel LABARDIN, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL, Mme Claude
MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M.
Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS,  Mme Andréa KISS,  M.  Jean-Jacques PUYOBRAU,  M.  Kévin SUBRENAT,  M.  Alain
TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M. Michel VERNEJOUL, Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE,
Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN, M. Jacques
BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme Anne BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M.
Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Chantal  CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, Mme
Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle DELAUNAY, M. Arnaud DELLU,
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.
Jacques  GUICHOUX,  M.  Jean-Pierre  GUYOMARC'H,  M.  Pierre  HURMIC,  Mme Martine  JARDINE,  M.  François  JAY,  M.  Franck
JOANDET, M. Bernard JUNCA, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, Mme Emilie MACERON-
CAZENAVE, M.  Eric  MARTIN,  M.  Thierry MILLET,  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, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge
TOURNERIE, Mme Elisabeth TOUTON, M. Thierry TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Patrick BOBET à M. Christophe DUPRAT

M. Jean-François EGRON à M. Jean TOUZEAU

Mme Anne-Lise JACQUET à M. Max COLES

M. Dominique ALCALA à M. Michel DUCHENE

Mme Véronique FERREIRA à Mme Andréa KISS

M. Michel HERITIE à M. Jean-Pierre TURON

Mme Isabelle BOUDINEAU à Mme Michèle FAORO

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA

Mme Solène CHAZAL à Mme Elisabeth TOUTON

Mme Brigitte COLLET à Mme Emmanuelle CUNY

M. Stéphan DELAUX à Mme Anne BREZILLON

Mme Laurence DESSERTINE à Mme Magali FRONZES

M. Gérard DUBOS à Mme Anne-Marie TOURNEPICHE

M. Daniel HICKEL à Mme Chantal CHABBAT

Mme Conchita LACUEY à M. Jean-Jacques PUYOBRAU

M. Pierre LOTHAIRE à M. Jean-Jacques BONNIN

M. Alain SILVESTRE à Mme Karine ROUX-LABAT

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

M. Jean-Louis DAVID à Mme Marie-Hélène VILLANOVE à partir de 11h00

M. Yohan DAVID à Mme Cécile BARRIERE à partir de 11h15 
Mme Virginie CALMELS à M. Nicolas FLORIAN à partir de 11h15 
M. Didier CAZABONNE à Mme Arielle PIAZZA à partir de 11h45 
M. Vincent FELTESSE à Mme Michèle DELAUNAY à partir de 11h15 
M. Marik FETOUH à M. Guillaume GARRIGUES à partir de 11h15 
M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL PUECH jusqu'à 10h45 
M. Bernard JUNCA à M. Eric MARTIN à partir de 11h45 
Mme Anne-Marie LEMAIRE à M. Jacques BOUTEYRE à partir de 11h45 
M. Thierry MILLET à Mme Christine PEYRE à partir de 11h45 
M.  Michel  POIGNONEC à M.  Pierre de Gaétan NJIKAM MOULIOM à
partir de 11h45 
M. Alain TURBY à M. Kévin SUBRENAT à partir de 11h30 
Mme Anne WALRYCK à Mme Maribel BERNARD jusqu'à 10h30

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :

LA SEANCE EST OUVERTE
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POPSU 3 : Participation de Bordeaux Métropole au programme de recherche POPSU Métropoles «
Plate-forme d’observation des projets et stratégies urbaines » - 

Signature d’une convention de partenariat tripartite entre l’Etat (Ministère de la cohésion des
territoires, plan urbanisme construction architecture (PUCA), le GIP l’Europe des projets

architecturaux et urbains et Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 

Monsieur Jacques MANGON présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

L’Etat, porté par les ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires, engage,
pour la troisième édition, un nouveau programme de recherche triennal (2018-2020) intéressant une approche
comparative, aux échelles européenne et nationale, des projets et stratégies urbaines POPSU 3 (Plate-forme
d’observation des projets et stratégies urbaines) conduits par les métropoles française sur leurs territoires
respectifs. 
Par  délibération  de  mars  2005,  la  Communauté  urbaine  de  Bordeaux,  à  l’instar  de  plusieurs  grandes
agglomérations françaises, avait participé à une première édition de ce programme, destinée à analyser les
modalités de mutation des espaces urbains, notamment, à Bordeaux, celles des transformations urbaines
autour du tramway et des quais. Dans un deuxième édition, dite POPSU 2, datant de mai 2011, le programme
de recherche s’était  concentré sur  l’analyse des dynamiques de métropolisation,  notamment  à travers la
programmation des grands projets urbains. 
Il  s'agit,  pour  cette  troisième  édition,  d'engager  Bordeaux  Métropole  dans  une  nouvelle  phase  de  ce
programme , selon une méthodologie de recherche appliquée copilotée par les équipes de recherche et les
services métropolitains,  investissant  des sujets  très concrets et  opérationnels tels qu'ils  se posent  ou se
poseront dans les prochaines années dans l'espace métropolisé. Ces problématiques analyseront notamment
les solidarités territoriales des métropoles avec les territoires voisins et leur capacité à proposer un modèle
d’organisation  territoriale  qui  réponde aux défis  du  futur,  notamment  celui  de  l’adaptation  aux transitions
énergétiques et climatiques et l’évolution des modes de vie  faisant émerger des propositions innovantes et
applicables. Ce travail, financé à parité par la Métropole et l’Etat, sera valorisé par la publication d’ouvrages de
référence  permettant  de  situer  le  projet  bordelais  dans  l’échiquier  national  et  européen.  Il  s’appuiera
notamment sur la démarche « Bordeaux 2050 » conduite par notre établissement public.

Un programme de recherche dédié aux dynamiques métropolitaines



Il s’agit de la mise en place d’un dispositif de plateformes locales de veille-observation-analyse portés, sur
chacun des sites, par une équipe de recherche pluridisciplinaire et la collectivité métropolitaine de référence,
représentée  à  la  fois  par  ses  élus  et  ses  services,  auxquels  pourront  être  associés  des  tiers,  identifiés
localement  comme susceptibles  d’être  partie  prenante  de la  réflexion au titre  de leur  expertise  ou de la
manifestation de leur intérêt. 

Ces  plateformes  locales,  qui  visent  à  construire  localement  une  capacité  d’expertise  sur  l’évolution  des
métropoles et les effets de la métropolisation, seront articulées à une plateforme nationale et associées à un
séminaire national. 

Deux thématiques seront au cœur du programme de recherche :
- une thématique commune à toutes les métropoles, celle d’analyser l’engagement de la Métropole dans

ses solidarités urbaines, dans ses solidarités avec le territoire et dans sa faculté à intégrer les autres
territoires. Comment se construisent les projets métropolitains et comment se fondent les liens entre
les petites et moyennes villes et la Métropole ? Qu’en retirent les villes aux franges des métropoles?,

- une thématique spécifique à la métropole bordelaise, définie localement à partir des questionnements
propres au contexte local et arrêtée entre les chercheurs et les acteurs concernés. Ce travail associera
les élus et services métropolitains lors d’un séminaire de travail (automne 2018) et devra trouver sa
pleine articulation avec la démarche Bordeaux 2050 .

Sur le principe,  il  nous paraît  très intéressant  que Bordeaux Métropole s’inscrive dans ce programme de
recherche, qui pourrait soutenir sa démarche « Bordeaux Métropole coopérative » aussi bien que la réflexion
prospective  «  Bordeaux  2050  »  qui  ne  manquera  pas  d’interroger  sur  ses  relations  avec  les  territoires
d’influence.
Ceci  d’autant  que  Bordeaux  Métropole  (anciennement  la  CUB)  s’est  fortement  impliquée  dans  les
programmes POPSU 1  et  POPSU 2  lancés  au  début  des  années  2000,  qui  ont  abouti  à  la  publication
d’ouvrages de référence ayant contribué à valoriser le territoire et la Métropole.

Quels engagements attendus de la Métropole     ?

Pour que la Métropole s’engage dans ce programme, elle doit approuver les termes de cette collaboration à
travers une convention de partenariat tripartite entre l’Etat, le Groupement d’intérêt public (GIP) POPSU et
Bordeaux Métropole, jointe à la présente délibération. 

POPSU  propose  un  modèle  de  partenariat  identique  à  toutes  les  métropoles  et  avec  une  contribution
financière à parité entre Etat et Métropole décomposée comme suit : 
 50.000 € pour le contrat de recherche sur 2 années universitaires (soit 3 exercices budgétaires 2018-2019-

2020), à même hauteur que l’Etat, selon la ventilation budgétaire suivante :
- 10000 € à l’automne 2018,
- 25000 € en 2019,
- 15000 € en 2020,

 la signature d’une Convention industrielle de formation par la recherche (CIFRE), qui se traduira par
l’accueil d’un doctorant au sein de la Métropole sur 3 ans, cofinancée par Bordeaux Métropole à hau-
teur de 63 678 € et l’Association nationale de la recherche et de la technologie (ANRT) à hauteur de
42000€.

Le coût pour Bordeaux Métropole est représenté par la rémunération versée au jeune diplômé, qui ne
peut être inférieure à 23 484 € brut hors cotisations patronales, par doctorant. Le coût brut chargé est
porté à 35 226 € annuel.
Cette dépense d’un montant de 35 226 € pourra être en partie prise en charge par l’ANRT, pour le
compte du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, qui verse une subvention à hau-
teur de 14 000 € annuel pendant la durée de la convention.
Le coût estimé pour notre établissement public serait porté à 21 226 € annuel, déduction faite des sub-
ventions versées par l’ANRT, soit 63 678€ pour les 3 ans, auquel s’ajoutent les 50 000€ versés à l’Etat
au titre de la participation au programme de recherche, soit donc un montant global pour Bordeaux
Métropole de 113 678€.



Ce coût, important, est à la hauteur de ce que verse chacune des 14 métropoles participantes au programme.
Son  ampleur  est  proportionnelle  à  l’ambition  du  programme  de  recherche,  à  la  qualité  des  chercheurs
mobilisés et aux retombées attendues pour notre établissement.

Car au-delà du volet financier, il s’agit notamment de participer, avec l’équipe de recherche locale (a priori le
«Forum urbain»1), à la valorisation et à la conduite des travaux. Ce programme nécessite donc une double
implication :

- des correspondants techniques clairement identifiés au sein de la Métropole, selon les thématiques
concernées, en abordant des sujets concrets et opérationnels auxquels se confrontent nos politiques
publiques.

- des élus métropolitains mobilisés, intéressés pour suivre le programme afin qu’ils puissent participer à
des séminaires locaux et nationaux.

A l’instar des programmes de recherche POPSU 1 et 2, la question de la valorisation de la plateforme de
recherche sera abordée en fin de programme, à l’échéance 2020, une fois rassemblés les éléments issus des
travaux intéressant chaque agglomération 

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

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code du travail et notamment les articles L1242-3 2, L1242-12, L1242-16, L1243-1, L1243-2, D1243-3,
D1242-3, D1242-6,

VU le décret n° 80-900 du 17 Novembre 1980, 

VU l’arrêté du 7 Août 2006 relatif à la formation doctorale,

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT QU’au  travers  de l’adhésion  au  programme de  recherche POPSU 3,  une  continuité  de
réflexion sur les stratégies métropolitaines est assurée et que cette nouvelle réflexion correspond aux enjeux
et défis qui attendent la Métropole sur des thèmes aussi variés que les transitions climatiques et énergétiques,
la préservation du cadre de vie, l’adaptation aux nouveaux modes de vie et aux évolutions démographiques et
économiques, le développement de solidarités nouvelles auprès des territoires voisins, 

DECIDE

Article 1 : de financer, à hauteur de 50 000€, le programme de recherche POPSU 3 relatif à la métropole de
Bordeaux, à parité avec l’Etat, 

Article  2     : d’autoriser  Bordeaux  Métropole  à  recourir  à  une  Convention  industrielle  de  formation  par  la
recherche (CIFRE) pour la réalisation de travaux de recherches en vue d’une thèse ayant  pour objet  les
politiques mises en œuvre par la Métropole. Le sujet de la thèse, défini dans le cadre de POPSU 3, sera
soumis à la validation de Bordeaux Métropole,

Article 3     : d’autoriser Monsieur le Président de Bordeaux Métropole à signer la convention ci annexée qui fixe
les  conditions  et  les  modalités  de  versement  de  ces  sommes  ainsi  que  l’ensemble  des  documents  s’y
rattachant,
 

1 Le Forum urbain est un projet d'innovation sociétale porté par Sciences Po Bordeaux dans le cadre de l'Initiative d'ex-
cellence de l'université de Bordeaux. Il fédère une quarantaine de chercheurs issus de 5 laboratoires et de différentes dis-
ciplines (science économique, géographie, aménagement, histoire, science politique, sociologie et psychologie), s'inté-
ressant à un objet commun : la ville.



Article 4     : d’imputer les crédits nécessaires au financement de cette convention CIFRE sur les exercices
correspondants qui seront ouverts au chapitre 012- art 64131-  fonction 020.

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité.

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 9 novembre 2018

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
13 NOVEMBRE 2018

 PUBLIÉ LE :
 13 NOVEMBRE 2018

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Jacques MANGON


