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PROPRETE URBAINE 
 
Un plan global pour améliorer la propreté 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 de propreté 
urbaine 2018 - 2020, est soumis aux élus. Ce plan intéresse les 28 
communes de la Métropole et repose sur trois piliers : l’augmentation des 
moyens dévolus au nettoyage des rues, la sensibilisation des usagers à 
une nécessaire évolution des comportements et à la prise de conscience 
d’une responsabilité partagée dans ce domaine, le renfort des équipes de 
contrôle et de verbalisation. Ce plan a vocation à monter d’un cran dans le 
niveau de service rendu à la population : il pèse près de 6,25 M€ en 
fonctionnement en année pleine et devrait permettre de créer une 
soixantaine de postes. Son financement sera pour partie couvert par le 
produit des taxes de séjour et la dynamique de la TEOM (Taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères). 
 
Ce plan est appelé à monter en puissance par étapes, principalement 
dans le courant de l’année 2018  : renforcement des fréquences de 
nettoyage des dépôts sauvages autour des bornes à verre et des bacs 
enterrés (à partir du milieu de l’année 2018) et engagement à plus de 
réactivité, contrôle accru des incivilités (dont la mise sur pied d’une cellule 
nocturne dès janvier 2018) et sanction systématique, renforcement des 
fréquences de passage des balayeuses sur les pistes cyclables (à 
compter de début 2019), activation de moyens saisonniers pour le 
désherbage des voies et le ramassage des feuilles (printemps 2018)…  
Des campagnes de communication ciblées et récurrentes (4 à 6 vagues 
d’affichage par an) seront également déployées pour pointer du doigt les 
comportements à bannir et rappeler les préceptes du vivre ensemble. 
 
Concernant le cas spécifique et emblématique du centre de Bordeaux, le 
Conseil de Bordeaux Métropole acte le fait de tester une externalisation 
complète des activités de collecte et de propreté, à l’échelle des quartiers 
situés entre les quais rive gauche, la place Pey-Berland et les cours Victor 
Hugo / Chapeau Rouge / Intendance. Cette expérience sera organisée via 
un marché public sur résultats et non sur moyens, elle devrait être mise 
en œuvre à partir de septembre 2018.  
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TRAITEMENT DES DECHETS 
 
L’option du contrat de concession avec travaux pour  les unités de 
valorisation énergétique de Bègles et Cenon 
 
L’option d’un contrat de concession avec travaux est retenue pour une 
gestion mutualisée, entre 2020 et 2027, des deux unités de valorisation 
énergétique (Bègles et Cenon) et du centre de tri de Bègles. Cette même 
procédure est envisagée pour le réseau de chaleur des Hauts de 
Garonne. Globalement, le programme des travaux prévus dans le cadre 
de ces deux contrats est chiffré à 77 M€, dont 16 M€ consacrés à la 
rénovation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne (15 km de 
canalisation sur 23). 
 
Les contrats de délégations de service public des complexes techniques 
de Bègles et de Cenon arrivant prochainement à échéance, une réflexion 
a été engagée pour jeter les bases d’un nouveau système d’organisation, 
sur les dix prochaines années. En toile de fonds de cette réflexion, 
différentes paramètres techniques et réglementaires comme la nécessaire 
évolution du centre de Bègles - extension des consignes de tri aux 
plastiques, modernisation du traitement des fumées et des rejets liquides - 
ou l’incertitude quant au maintien d’une activité de traitement des déchets 
sur le site de Cenon, au-delà de 2027. 
 
Les différentes analyses effectuées, tant sur un plan technique que 
juridique ou financier, ont conduit les élus à retenir un schéma 
d’organisation basé sur une logique « Métiers », gage d’une meilleure 
optimisation des coûts de traitement : d’un côté un pôle déchets englobant 
les deux unités de valorisation énergétique et le centre de tri et, de l’autre 
un pôle réseau constitué du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. 
Quant à elle, l’option du contrat de concession avec travaux permet de 
bénéficier de l’expertise technique du concessionnaire, tout en réduisant 
au maximum les risques techniques et juridiques pris par la collectivité. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
ZI de Blanquefort : un terrain de 4,1 ha cédé à la CCIBG 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole acte la cession, à la Chambre de 
commerce et d’industrie Bordeaux Gironde,  d’un terrain d’environ 4,1 ha, 
situé entre l’avenue du 11 novembre et la rue du Berdaca sur la zone 
d’activité de Blanquefort. Une opération qui vise à conforter les 
perspectives de développement de la société EVE - Entrepôts Vins Export 
- à l’étroit dans ses murs et spécialisée dans le stockage des vins et 
spiritueux des professionnels de ce secteur, aujourd’hui détenue à 50 % 
par la CCIBG et 21,6 % par Vinexpo. Le projet prévoit notamment la 
construction d’une base logistique d’environ 12 000m², ainsi que la 
réalisation de bureaux réservés aux startups (jeunes pousses) du monde 
du vin. Le prix de cette transaction foncière est fixé à 1,8 M€. 
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URBANISME 
 
Le règlement local de publicité intercommunal est a dopté 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole se dote d’un règlement local de 
publicité intercommunal, qui constitue une branche complémentaire au 
Plan Local d’Urbanisme approuvé fin 2016. Ce document réglemente 
l'implantation, le format et les différents supports autorisés, dans un but de 
protection du cadre de vie et des paysages, mais se doit, en corollaire, de 
veiller au droit à l'expression et à la diffusion d'informations et d'idées. 
Elaboré en étroite concertation avec les communes, il est également 
l’aboutissement d'échanges avec de nombreux partenaires comme l’Etat, 
la Chambre de commerce et d’industrie Bordeaux Gironde et d’une large 
concertation avec le public. Il a également été soumis à enquête publique 
du 3 avril au 5 mai 2017. 
 
Sept types de zonages ont notamment été retenus, avec des règles 
spécifiques dans chaque cas : espaces naturels, secteurs d’intérêt 
patrimonial, abords du tramway, quartiers résidentiels, axes structurants, 
zones d’activités et commerciales, secteur de l’aéroport. Par ailleurs, les 
objectifs de ce nouveau règlement visent à : 
 
- limiter l’impact des dispositifs publicitaires sur le cadre de vie en 
protégeant le patrimoine naturel et bâti (secteur sauvegardé de Bordeaux 
ou zones identifiées au PLU…), 
- traiter les entrées de villes pour mieux maîtriser la publicité et les 
enseignes, 
- suivre les réflexions engagées dans le cadre de la révision du PLU, 
- adopter des règles d’extinction nocturne des publicités, préenseignes et 
enseignes lumineuses, 
- harmoniser la réglementation locale sur le territoire, 
- adapter la nouvelle réglementation nationale, 
- associer les citoyens, 
- tenir compte des nouveaux procédés et nouvelles technologies en 
matière de publicité. 
 
TRANSPORTS COLLECTIFS 
 
Une enquête publique commune aux projets d’améliora tion de la 
desserte par transports collectifs de la zone aérop ortuaire 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole sollicite, auprès du Préfet de la 
Gironde, l’ouverture d’une enquête publique unique, dédiée à 
l’amélioration de la desserte en transports en commun de la zone 
aéroportuaire, sur les communes du Haillan, de Mérignac et Pessac. 
Globalement, ce projet décline l’extension de la ligne A du tramway entre 
la station « Quatre chemins » à Mérignac et l’aéroport (environ 5 km), la 
création d’une liaison bus entre Le Haillan (terminus de la ligne A du 
tramway) et Pessac Bersol, plus la réorganisation des liaisons bus dans le 
secteur et l’amélioration des déplacements doux. On notera que 
l’extension de la ligne A du tramway impose également des 
aménagements routiers spécifiques : création d’un premier barreau 
« Ariane » entre l’avenue John Fitzgerald Kennedy et l’avenue René 
Cassin et d’un deuxième barreau entre la rue Euler et l’avenue René 
Cassin, pour permettre le passage du tramway dans le secteur de 
Mérignac Soleil. Le coût de cette opération est estimé à 88,25 M€. 
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TBM : le rapport 2016 de Bordeaux Métropole 
 
Bordeaux Métropole présente son propre bilan du fonctionnement du 
réseau TBM en 2016, la version du délégataire ayant été soumise aux 
élus le mois dernier. Principal constat : la confirmation de l’amélioration 
des performances du réseau TBM, avec plus de 138,2 millions de 
voyages comptabilisés en 2016 (+ 5,6 % par rapport à 2015, + 10 % sur 2 
ans, ce qui constitue la plus forte progression pour les réseaux de taille 
comparable en France). Dans ce cadre, c'est 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 (+ 2,3 %),  
- les recettes tarifaires s’élèvent à 66,5 M€ (+ 7 %), les recettes de 
publicité atteignent 1,2 M€ et les gains générés par les amendes 1,06 M€. 
Il apparaît toutefois que le taux de couverture des dépenses par les 
recettes (32,5 %) demeure en retrait d’un point par rapport à ce qui est 
prévu au contrat, 
- le taux de fraude mesuré après enquête est en hausse (11,5 % en 2016 
contre 10,1 % en 2015), il est supérieur à l’objectif contractuel fixé à 9 %, 
- les parcs relais ont accueilli près d’1,45 millions de véhicules (+ 1,9 %), 
pour un taux d’occupation moyen s’établissant à 76 %,. Certains 
équipements comme Buttinière, Arlac, Stalingrad, Ravezies et Galin sont 
régulièrement saturés.  
- le V³ confirme son succès avec près de 2,56 millions d’emprunts en 
2016 (+ 4,4 %),  
- le service Bat³ enregistre une forte progression, pour la troisième année 
consécutive (320 932 voyages contre 243 248 voyages en 2015).  
- 170 collisions ont été comptabilisées côté tramway (0,28 aux 10 000 km) 
dont plus de 62 % liées au non respect de la signalisation par les tiers 
impliqués et 26,4 % à des traversées « sans regarder » de la part de 
piétons ou deux roues. Côté bus, ce taux s’élève à 0,40 pour 10 000 km 
parcourus. 
. Enfin, le taux de panne progresse de manière significative et constitue 
un point de préoccupation : 1,27 % pour les bus contre 1,12 % en 2015, 
0,50 % pour le tramway contre 0,42 % en 2015. 
 
FINANCES 
 
Une hausse modérée des tarifs et redevances en 2018  
 
Dans un contexte économique et social contraint, Bordeaux Métropole fait 
le choix d’une évolution modérée de sa politique tarifaire modérée. 
Concernant le service de l’assainissement, la part métropolitaine de la 
redevance reste stable à 0,6210 € HT / m3, de même que le forfait de 
branchement au réseau (3 200 € HT). Il est par ailleurs proposé de relever 
modérément la redevance spéciale pour la collecte des déchets assimilés 
aux ordures ménagères (+ 1 %), ainsi que les tarifs des activités 
funéraires (+ 1 % et + 1,5 % pour les caveaux). Côté stationnement, les 
évolutions sont variables : reconduction des tarifs pour Camille Jullian, 
Victor Hugo et allées de Chartres, maintien de la grille en attendant une 
nouvelle délibération pour les parcs gérés par BP 3000 (Bourse, Jaurès, 
Tourny, Salinières et Meunier), augmentation de 0 à + 5,8 % pour les 
tarifs horaires du parc de stationnement des Grands Hommes. Enfin, les 
élus décident de maintenir les tarifs de la taxe de séjour (0,73 € pour les 
meublés de tourisme, 1,23 € pour les hôtels 3 étoiles…)… 
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La Dotation de solidarité métropolitaine estimée à 33,1 M€ 
 
Bordeaux Métropole a voté, en octobre 2015, un pacte financier et fiscal, 
qui vise à réduire les disparités de charges et de recettes entre les 
communes de la Métropole. Cela a permis de modifier les critères de 
répartition de la Dotation de solidarité métropolitaine, pour les rendre 
conformes à la réglementation en vigueur. Pour 2018, l’enveloppe de 
cette dotation est estimée à un peu plus de 33,1 M€, mais ne pourra être 
définitivement arrêtée qu’au dernier trimestre 2018. 
 
DEPLACEMENTS / MOBILITE 
 
Le pont Simone-Veil, c’est officiel 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole décide d’attribuer officiellement le nom 
de Simone Veil, au pont qui sera réalisé dans le prolongement du 
boulevard Jean-Jacques Bosc et reliera Bordeaux et Bègles à Floirac. 
 
Un PDE commun aux agents de la métropole, de la mai rie et du 
CCAS 
 
Les élus métropolitains approuvent la nouvelle mouture d’un Plan de 
déplacement des employés, désormais commun aux 9 000 agents de la 
ville de Bordeaux, du Centre communal d’action sociale et de Bordeaux 
Métropole. La finalité de ce document demeure inchangée, puisqu’il s’agit 
toujours de faire évoluer les comportements de mobilité, en réduisant 
l’usage de la voiture au profit des transports en commun et des mobilités 
alternatives. Parmi les principales actions proposées, il est notamment 
prévu de multiplier les aménagements en faveur des cyclistes (douches, 
vestiaires…), de développer le parc de vélos à assistance électrique, de 
donner la priorité à l’acquisition de voitures électriques, de poursuivre les 
efforts en matière d’aménagement des temps de travail et de télétravail, 
de développer les réunions à distance et de renforcer la communication… 
 
Quelques chiffres : les 9 000 agents concernés parcourent chaque jour 
plus de 217 000 km dans le cadre des déplacements domicile - travail (48 
millions de km / an), 54 % des agents de Bordeaux Métropole utilisent la 
voiture et 22 % le vélo… 
 
STATIONNEMENT 
 
Bordeaux Métropole Arena : des conventions « spécia l » 
stationnement 
 
Une première convention va être signée avec Parcub pour la gestion 
provisoire d’un espace de stationnement d’environ 130 places, situé rue 
Jean Alfonséa à Floirac, à proximité immédiate de Bordeaux Métropole 
Arena. Cet espace, qui n’a pas vocation à être urbanisé avant deux à trois 
ans, pourrait permettre d’augmenter la capacité de stationnement dans ce 
secteur, à l’occasion des soirées de « grande affluence ». Affecté à la 
mise en place des dispositifs d’intervention et de premiers secours pour 
les premiers spectacles, ce parking ne sera pas toutefois immédiatement 
opérationnel. 
 
Une deuxième convention sera signée entre Bordeaux Métropole et 
SENSO SAS : elle précise les conditions d’usage et de mise à disposition 
du parking poids lourd aménagé par Bordeaux Métropole, au profit de 
l’exploitant de la salle. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Développement économique : subventions de 8 000 € à la commune de 
Gradignan, 9 450 € à la commune du Haillan et 8 000 € à la commune de 
Bègles pour aider à la création de postes de managers de commerce,  
400 000 € à la Société civile immobilière « Pôle de coopération Bordeaux 
seize neuvième » (pôle de coopération économique sur Lormont),  
 
. Voirie / espaces publics : subvention de 3,48 M€ en faveur de 
l’Université de Bordeaux, cette enveloppe étant dédiée à la création de 
liaisons inter-quartiers et l’aménagement d’espaces publics, sur le site de 
Carreire à Bordeaux,  
 
. Habitat : contribution de 67 000 € au titre du financement d’un poste de 
médiateur intervenant auprès des populations roms et rattaché au 
Groupement d’intérêt public Bordeaux Métropole Médiation, subvention 
exceptionnelle de 95 932 € aux « Compagnons Bâtisseurs » pour un 
chantier de réhabilitation de l’aire d’accueil des gens du voyage de la 
Chaille à Mérignac. 
 


