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DOSSIER DE PRESSE du 27 octobre 2017      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMENAGEMENT URBAIN 
 
L’heure de la concertation réglementaire pour le projet Brazza à 
Bordeaux 
 
Le Conseil de Métropole acte le lancement d’une concertation 
réglementaire, au titre du code de l’urbanisme, relative à l’aménagement 
du secteur Brazza à Bordeaux. Cette concertation se déroulera du 13 
novembre au 11 décembre 2017, le processus de participation étant 
évidemment appelé à se poursuivre tout au long de la vie de ce projet. 
Elle intéresse un territoire  délimité par le quai de Brazza au nord ouest ; 
la rue Charles Chaigneau au nord ; le boulevard André Ricard, la rue des 
Vivants et la rue des Queyries à l’est ; la rue Bonnet au sud-ouest.  Durant 
cette période, différents registres seront ouverts à la Cité municipale pour 
Bordeaux Métropole et la Ville de Bordeaux et la mairie de quartier de 
Bordeaux Bastide. Le dossier de concertation sera également accessible 
sur le site internet http://participation.bordeaux-metropole.fr  
 
Pour mémoire, Brazza a fait l’objet de différentes études urbaines,  
jusqu’à la validation du plan-guide proposé par Youssef Tohmé et Michel 
Desvignes. Cette opération étant appelée à se développer dans le cadre 
d’un urbanisme négocié, les opérateurs y auront un rôle d’aménageur 
avant d’être constructeurs. Ce quartier devrait accueillir à terme un peu 
moins de 5 000 logements - dont 350 logements individuels et 500 
logements capables - et 127 000 m² d’activités. 9 000 habitants y sont 
attendus entre 2020 et 2030, ainsi que 5 000 emplois. 
 
Concertation réglementaire également pour l’aménagement du 
secteur Terrefort à Bruges 
 
Englobant la clinique Jean Vilar, des établissements de formation et des 
quartiers résidentiels, le secteur de Terrefort est aujourd’hui 
particulièrement attractif. Après une première vague d’études de 
faisabilité, Bordeaux Métropole acte le lancement d’une concertation qui 
permettra de finaliser les grandes lignes de l’aménagement de ce secteur. 
Cela concerne notamment les espaces publics et programmes qui se 
développent de part et d’autre de l’avenue de Terrefort.  
 
Pendant deux mois, les registres de concertation seront ouverts à l’Hôtel 
de Bordeaux Métropole, au Pôle territorial ouest de Bordeaux Métropole 
(Le Haillan) et à la mairie de Bruges. Le dossier de concertation sera 
également accessible sur le site internet http://participation.bordeaux-
metropole.fr 
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Une zone d’aménagement concerté à l’échelle du centre-ville du 
Haillan 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole entérine la création d’une Zone 
d’aménagement concerté (ZAC), d’un périmètre de 4,3 ha, dans le centre-
ville du Haillan. Le programme, qui découle de différentes études 
urbaines, prévoit la construction de 32 000 m² de logements (environ 500 
logements dont 35 % en locatif social) et 1 000 m² de commerces, 
services et bureaux. Par ailleurs, une voie nouvelle et une dorsale garante 
de la qualité d’habiter, parcourront le site du nord au sud et d’est en ouest. 
Cela permettra d’ouvrir le secteur et de le rattacher aux équipements 
publics de la ville, aux commerces et à la future station de BHNS 
Bordeaux - Saint-Aubin-de-Médoc. 
 
OIN Bordeaux Euratlantique : des conventions pour la réalisation 
des groupes scolaires « Brienne » et « Deschamps » 
 
La signature de plusieurs conventions est actée : ces dernières se 
rapportent à la construction de nouveaux groupes scolaires, dans le 
périmètre de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux Euratlantique. 
 
. Une première convention sera signée avec l’EPA Bordeaux 
Euratlantique, responsable de l’aménagement d’un groupe scolaire de 18 
classes dans le secteur « Deschamps ». Cet établissement scolaire sera 
ensuite rétrocédé à Bordeaux Métropole, qui en assume l’intégralité du 
coût financier (9 M€). Il devrait englober une école maternelle de 7 
classes, une école élémentaire de 11 classes, un service de restauration 
et une salle polyvalente. Sa mise en service est prévue courant 2020.  
 
. Une deuxième convention sera signée avec la Ville de Bordeaux, qui se 
rapporte à la construction des groupes scolaires « Brienne » (14 classes 
mises en service à la rentrée 2019) et « Deschamps ». Il s’agit, dans ce 
cas, de confirmer l’accord de la Ville et une participation de cette dernière 
au financement de ces équipements, à hauteur de 20 %. 
 
EQUIPEMENTS METROPOLITAINS 
 
Arena Bordeaux Métropole : un deuxième avenant au contrat de 
concession 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole valide la signature d’un deuxième 
avenant au traité de concession signé avec le groupement SENSO - piloté 
par Lagardère Live Entertainment - et dédié à la construction de la grande 
salle de spectacles de Floirac, dénommée aujourd’hui Bordeaux 
Métropole Arena. Cet avenant prend en compte différentes modifications 
mineures, qui ne conduisent en aucun cas à un changement substantiel 
du projet. A l’extérieur, cela concerne notamment l’aménagement d’un 
fossé au droit des espaces verts pour prendre en compte les nouvelles 
prescriptions de sécurité, ainsi que la modification du traitement paysager, 
pour un coût induit de près de 48 000 €. Côté salle, cet avenant intègre la 
modification du revêtement du parvis, l’implantation d’une consigne en 
extérieur, la mise en place de cloisons vitrées à l’étage, l’amélioration des 
dispositifs de désenfumage… Ces dernières modifications n’ont pas 
d’incidence financière sur l’économie du contrat. 
  
A relever enfin : la livraison de la salle à Lagardère Live Entertainment est 
fixée au 11 décembre prochain et le concert d’ouverture, qui mettra en 
scène le groupe anglais Depeche Mode, le 24 janvier 2018. 
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POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Un premier bilan pour le contrat de ville métropolitain 
 
Conformément à l’obligation qui lui incombe depuis la loi Lamy de février 
2014, le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le bilan et les 
orientations du contrat de ville métropolitain pour la période 2015 - 2020. 
Ce bilan fait notamment valoir que la gouvernance du contrat de ville 
métropolitain repose sur une dynamique partenariale, Bordeaux Métropole 
jouant un rôle moteur de coordination et d’animation de ce partenariat. 
 
Nouvellement impliquée dans cette politique publique, Bordeaux 
Métropole consacre 500 000 € par an aux initiatives dans les quartiers 
prioritaires, portées par les associations et les communes (permanences 
d’accès aux droits, ateliers de français, création de jardins partagés…). 1 
M€ / an sont également consacrés à la construction ou la réhabilitation 
d’équipements de proximité. Des avancées globales ont également été 
enregistrées comme le lancement d’un appel à projets commune Etat / 
Bordeaux Métropole sur la simplification des procédures pour les 
opérateurs associatifs, ou la mise en place de réunions partenariales dans 
chaque commune. Un travail d’observation a enfin été lancé par l’A’urba à 
l’échelle de la Métropole, ainsi qu’un travail de recensement des 
différentes interventions en matière de lutte contre l’illettrisme, ce dernier 
étant piloté par Bordeaux Métropole. 
 
BILANS D’ACTIVITES  
 
Le rapport 2016 du service stationnement 
 
L’exploitation des parcs de stationnement est assurée par cinq opérateurs 
selon deux modes de gestion : la régie avec Parcub Bordeaux Métropole 
et la délégation de service public pour BP 3000, SNC des Grands 
Hommes,  Central Park et la Société des grands garages et parkings de 
Bordeaux (SGGPB). Cette activité concerne 31 parcs de stationnement, 
pour un total de 14 429 places. Principales tendances en 2016 : 
 
. BP 3000 (exploitation des parcs Salinières, Bourse, Jean Jaurès, Tourny 
et Meunier) connaît une fréquentation stable, avec plus de 1,26 millions 
d’entrées recensées en 2016 (- 0,1 %), après une progression de 4 
années consécutives. Le nombre d’abonnés y augmente par ailleurs de + 
0,2 % (2 630 abonnés). 
. Central Parcs, gestionnaire de Camille Jullian, recense en revanche une 
forte hausse de sa fréquentation horaire (158 546 entrées en 2016, soit + 
10,6 %), et une baisse 3 % du nombre d’abonnés. 
. ParCub (21 parcs de stationnement pour 9 091 places) enregistre une 
hausse des entrées horaires (plus de 2,34 millions, + 1,8 %) et du nombre 
d’abonnés (6 313, + 5,8%), qui permet d’aboutir à un chiffre d’affaires d’un 
peu plus de 14,7 M€ en 2016 (+ 5 %).   
. La Société des grands garages et parkings de Bordeaux voit sa 
fréquentation horaire chuter de 13,9 % entre 2015 et 2016, ainsi que le 
nombre de ses abonnés (- 10,8 %), 
. Le Parc des Grands Hommes voit sa fréquentation horaire progresser de  
+ 5,1 % avec 276 129 entrées recensées en 2016, alors que le nombre de 
ses abonnés baisse légèrement (234, -1,7%). 
Enfin, avec 15 641 véhicules enlevés en 2016 contre 14 031 en 2015, 
l’activité de la fourrière est en forte augmentation : + 11,47 %. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions en 
matière de : 
 
. Développement économique : subvention de 45 000 € à la Chambre de 
commerce et d’industrie Bordeaux Gironde pour l’organisation de 
Bordeaux So Good, cotisation de 5 000 € à l’association de la Maison de 
la Nouvelle-Aquitaine à Paris, subvention de 17 000 € à la CCIBG pour 
l’opération de marketing territorial « Bordeaux Séduit »,  
 
. Développement durable : subventions de 15 000 € à la SEPANSO, de 
1 239 833 € à la commune de Pessac pour l’aménagement de la forêt du 
Bourgailh, de 50 000 € à la commune de Saint-Louis-de-Montferrand pour 
l’aménagement des parcelles classées en zone d’extrême danger, 
 
. Urbanisme : subvention de 97 740 € à l’association ADIL 33, 
 
. Solidarité : subvention de globale de 317 460 € pour quatre projets de 
coopération en matière d’eau et d’assainissement pour la période 2017 - 
2019 : 100 000 € à la Communauté urbaine de Douala au Cameroun, 
50 000 € pour la ville de Purisima del Rincon dans l’Etat du Guanajuato au 
Mexique, 59 950 €  à la ville du Guanajuato au Mexique et 26 100 € pour 
la mission Baghiratha dans l’Etat du Telengana en Inde. 
 


