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PROPRETE URBAINE 
 
Des moyens supplémentaires pour améliorer la propre té des rues 
 
Prolifération des dépôts sauvages. Incivilités récurrentes. Constat d’une 
dégradation générale de la propreté de l’espace public… Dans un 
contexte de forte croissance démographique de la Métropole et de 
montée en puissance de la fréquentation touristique, un plan métropolitain 
de propreté urbaine 2018 - 2021, a été présenté aux élus du Bureau et 
aux membres du Comité technique. Ce plan, qui intéresse les 28 
communes de la Métropole, vise à monter d’un cran dans le niveau de 
service rendu à la population et à garantir de meilleurs résultats en 
matière de propreté de la ville. Il repose également sur une 
communication incisive et récurrente, pour faire évoluer les 
comportements.  
 
Pour se donner les moyens d’améliorer la propreté des rues et espaces 
publics, les élus de Bordeaux Métropole valident aujourd’hui différentes 
créations de postes, avec la volonté d’adapter l’organisation des services 
concernés : 
 

- 10 postes seront créés à compter janvier 2018 pour renforcer les 
équipes de collecte. Ajoutés à 10 postes déployés de la collecte de 
nuit sur la collecte de jour, cela permettra de constituer au total, 
quatre équipes supplémentaires de collecte. 

- 10 créations de postes permettront de renforcer la cellule 
« Incivilité des déchets » du pôle territorial Bordeaux, chargé à la 
fois d’opérations de sensibilisation (opération « rentrez vos 
bacs »…) et de la facturation des incivilités. Cela permettra de 
porter l’effectif total de ce service à 21 agents et de disposer de 2 
équipes opérationnelles (1 le jour et 1 la nuit). 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Un consensus pour 9 ouvertures dominicales de comme rces 
 
Après concertation avec les communes et une réunion à l’initiative de la 
CCIBG, un consensus se dégage pour autoriser 9 ouvertures dominicales 
de commerces en 2018, un chiffre stable par rapport à 2017. Le calendrier 
d’ouverture des commerces coche les dates suivantes : 14 janvier (1er 
dimanche des soldes), 9 septembre (après la rentrée scolaire), 25 
novembre et les 5 dimanches de décembre (2, 9, 16, 23 et 30), plus une 
date à l’appréciation de chaque commune. La Métropole délibère en ce 
sens et donne un avis favorable aux demandes formulées par les maires 
des communes d’Ambarès-et-Lagrave (8 dimanches), Artigues-près-
Bordeaux (9), Bègles (7), Bordeaux (9), Bouliac (9), Gradignan (9), Le 
Bouscat (8), Lormont (9), Mérignac (9), Pessac (9), Saint-Médard-en-
Jalles (8), Talence (8) et Villenave-d’Ornon (8). 
 
EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
Les premiers fonds de concours dédiés à l’aménageme nt de groupes 
scolaires 
 
Après avoir acté la mise en place d’un fonds de concours « équipements 
scolaires hors opérations d’aménagement », doté de 8 M€, les élus 
valident une première liste de projets éligibles à des financements de 
Bordeaux Métropole. Neuf programmes sont concernés qui représentent 
un peu plus de 2 M€ de subventions en cumulé, sur 16,8 M€ de travaux 
au total. On trouve dans ce premier groupe le pôle éducatif Simone Veil à 
Ambarès-et-Lagrave, l’école maternelle domaine de Vialle à Bouliac, les 
groupes scolaires Jacques Prévert et Olympe de Gouges à Bruges, 
l’école élémentaire Gajac et l’école maternelle La Garenne à Saint-
Médard-en-Jalles, le groupe scolaire Fontanieu à Parempuyre et l’école 
La Luzerne au Haillan. 
 
METROPOLE 
 
L’acte 3 de la mutualisation 
 
Quatre communes décident de s’engager dans le cycle 3 (troisième 
année) de la mutualisation, à compter du 1er janvier 2018. Cela concerne 
Lormont, qui rejoint le peloton des communes fonctionnant avec des 
services communs, mais aussi Bègles, Floirac et Le Taillan-Médoc, qui 
élargissent de leur côté le périmètre des services mutualisés. 8 agents 
sont appelés dans ce cadre à rejoindre les services de Bordeaux 
Métropole. 
 
Par ailleurs, au terme de 18 mois de fonctionnement sous l’égide de la 
mairie de Bordeaux, le service commun des archives intègre 
l’administration métropolitaine. Pour rappel, outre Bordeaux et Bordeaux 
Métropole, les communes de Bruges et Pessac ont participé à la mise en 
place de ce service commun. 
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URBANISME 
 
Une enquête publique dédiée à la mise en œuvre de l a ZAC Carès 
Cantinolle à Eysines 
 
La mise en œuvre de la ZAC Carès Cantinolle à Eysines confiée à la Fab 
impose d’effectuer des transactions foncières avec différents propriétaires, 
qu’il s’agisse de Bordeaux Métropole, la commune d’Eysines ou de 
particuliers. D’où la décision de Bordeaux Métropole de solliciter auprès 
de M. le Préfet de la Gironde l’ouverture d’une enquête préalable à la 
Déclaration d’Utilité Publique (DUP) de cette opération. 
 
Approuvée en 2015, cette opération d’aménagement vise à développer un 
projet urbain préservant l’identité du lieu et garantissant une juste densité, 
dans un environnement mitoyen des sources de Cantinolle et de l’espace 
naturel Carès. 750 logements devraient être construits sur une quinzaine 
d’année dans ce secteur qui sera desservi par la ligne D du tramway, ainsi 
que différents équipements publics.  
 
L’aménagement du secteur Gelès-Renouille au Taillan -Médoc à 
l’heure de la concertation réglementaire 
 
Le Conseil de Métropole acte le lancement d’une concertation 
réglementaire, au titre du code de l’urbanisme, relative à l’aménagement 
du secteur Gelès-Renouille au Taillan-Médoc. Pendant deux mois, les 
registres de concertation seront ouverts dans les locaux de Bordeaux 
Métropole (4 rue Claude Bonnier à Bordeaux et Pôle territorial ouest au 
Haillan), ainsi qu’à la mairie du Taillan-Médoc. Le dossier de concertation 
sera également accessible sur le site internet http://participation.bordeaux-
metropole.fr  
 
Afin d’encadrer le développement de ce secteur, dont le patrimoine 
naturel et paysager mérite d’être préservé, Bordeaux-Métropole a lancé 
une étude pré-opérationnelle pour proposer un aménagement cohérent à 
l’échelle de ce territoire. 
 
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Un coup de projecteur sur l’activité du C2D 
 
Le Conseil de Métropole approuve le bilan d’activité du Conseil de 
Développement Durable. Depuis le second semestre 2016, cette instance 
s’est notamment saisie de quatre thématiques de travail, à savoir 
« quelles améliorations de services pour la population ? », « l’opendata, 
outil de citoyenneté active », « les sons de la ville » et « la métropole et 
ses territoires ». Le C2D qui exerce une fonction de centre de ressource 
sur les questions de participation citoyenne auprès de la Métropole et des 
communes a également contribué aux travaux d’autres partenaires 
(Fabrik à Declik, Chaire Deleuze…), procédé à la refonte de son site 
Internet et élaboré une « Infolettre » mensuelle. 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 novembre 2017. Dossier de presse Conseil - Page 4 / 5 
 

RELATIONS INTRENATIONALES 
 
Des résidences d’artistes franco - indiennes 
 
Suite au succès des résidences croisées d’artistes - à Hyderabad pour un 
artiste bordelais et Bordeaux pour une artiste indienne - en 2016 et 2017, 
le Conseil de Bordeaux Métropole lance une consultation dédiée à la 
sélection d’un prestataire culturel chargé d’animer ce dispositif pour une 
période de 3 ans, entre 2018 à 2020. Bordeaux Métropole prévoit de 
consacrer près de 15 000 € / an à ce projet conduit en partenarait avec les 
services de la Ville de Bordeaux. 
 
BILANS D’ACTIVITES  
 
Le rapport 2016 du délégataire du service Transport s 
 
Principal constat pour l’exercice 2016 : la confirmation de l’amélioration 
des performances du réseau TBM, avec plus de 138 millions de voyages 
comptabilisés, soit une progression de + 5,6 % par rapport à 2015 (+ 20 % 
entre 2011 et 2016). Dans le cadre de cet exercice, c'est une nouvelle fois 
le tramway qui tire son épingle du jeu avec 86,3 millions de voyages (+ 
8,5 %), contre 51,4 millions de voyages (+ 0,9 %) pour le bus. Autres 
données remarquables : 
 
- 34,8 millions de km parcourus en 2016 (+ 7,4 % pour le tramway et + 0,9 
% pour le bus), 
- les recettes tarifaires s’élèvent à 66,5 M€ (+ 6,5 % par rapport à 2015), 
les recettes de publicité atteignent 1,2 M€ (+ 11,03 % par rapport à 2015) 
et les gains générés par les amendes dépassent 1 M€, 
- également en progression mais c’est une moins bonne nouvelle, le taux 
de fraude mesuré après enquête atteint 11,5 % en 2016 (contre 10,1 % en 
2015), 
- le taux d’occupation moyen des parcs relais s’établit à 76 %, sachant 
que des équipements comme Buttinière, Ravezies et Galin sont saturés. 
La fréquentation des parcs mixtes (Pessac centre, Porte de Bordeaux et 
Mérignac centre) augmente par ailleurs, pour atteindre près de 50 % de 
taux d’occupation. 
- le V³ confirme son succès avec près de 2,56 millions d’emprunts en 
2016 (+4,4 % par rapport à 2015), 
- pour la troisième année d’exploitation, le service Bat³ enregistre une 
forte progression : 320 932 voyageurs en 2016 contre 243 248 voyages, 
soit une hausse de 32 %, 
- le réseau Mobibus (service de transport à la demande des personnes à 
mobilité réduite) affiche une hausse de fréquentation avec 106 726 
voyages comptabilisés en 2016, contre 98 221 voyages en 2015. 
 
Le rapport 2016 du réseau haut débit Inolia 
 
Le Conseil refuse de donner acte au délégataire de son compte rendu 
annuel 2016 car l’activation de la clause de partage des gains de 
productivité au titre de l’exercice 2016 n’est pas mentionnée dans le 
rapport. Depuis 11 ans, Inolia est le délégataire du réseau métropolitain 
haut débit de la Cub devenue Bordeaux Métropole. Son chiffre d’affaires 
2016 enregistre une augmentation de + 2,2 % par rapport à 2015, pour 
atteindre 9,5 M€. 68 nouveaux sites ont été raccordés l’année passée, ce 
qui porte à 737 le nombre d’entreprises ou de sites publics raccordés au 
réseau du même nom. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions en 
matière de : 
 
. Développement économique : subventions de 201 000 € à l’association 
Bordeaux grands évènements pour l’organisation de Bordeaux Fête le 
Fleuve, 5 000 € pour l’organisation des rencontres nationales des 
Missions locales (Palais des congrès de Bordeaux les 11 et 12 décembre 
prochains), 47 500 € à la CCIBG (9 000 € au titre du réseau 
« Manacom », 8 500 € pour le réseau « Ronde de Gironde » et 30 000 € 
pour le fonctionnement de l’Observatoire du commerce), 
 
. Culture et sport : subventions de 150 000 € à l’association SOFILM 
Summercamp engagée dans la mise en place de résidences dédiées au 
cinéma de genre, 15 000 € à l’association « Groupe Fiction Nouvelle-
Aquitaine » qui développe l’écosystème des professionnels du cinéma et 
1,3 M€ en faveur de l’Université de Bordeaux pour la rénovation de la 
halle des sports à Talence, 
 
. Développement durable : subventions à Unis-Cité de 49 000 € pour 
l’opération « ambassadeurs du vélo » et 5 000 € pour sa participation à 
différentes opérations (Défi des familles à énergie positive, journées de 
valorisation des Juniors du développement durable), 130 900 € à 
l’Association départementale des pupilles de l’enseignement public de la 
Gironde impliquée dans l’animation pédagogique des Juniors du 
développement durable, 10 000 € aux communes du Bouscat, de Cenon, 
de Saint-Aubin de Médoc et du Taillan-Médoc permettant le financement 
de projets sur le terrain du développement durable, 2 500 € à Recyclorium 
qui collecte et valorise les encombrants dont se débarrassent les 
particuliers, 
 
. Habitat : subventions de 11 550 € à l’association régionale des 
organismes sociaux pour l’habitat en Aquitaine (AROSHA), 97 740 € à 
ADIL 33 (association départementale d’information sur le logement de la 
Gironde). 
 


