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PROCES VERBAL ANALYTIQUE 

CONSEIL DE BORDEAUX METROPOLE 
 

SEANCE PUBLIQUE DU VENDREDI 21 OCTOBRE 2016 À 09 H 30 

(Convocation du 14 octobre 2016) 
 

 

Aujourd’hui Vendredi Vingt et Un Octobre Deux Mil Seize à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole 
s’est réuni, dans la salle de ses séances sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de 
Bordeaux Métropole. 

 
ETAIENT PRESENTS :  

 

M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, M. Alain CAZABONNE, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine 
BOST, M. Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Alain DAVID, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément 
ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, Mme Agnès VERSEPUY, M. 
Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Michel 
HERITIE, M. Michel VERNEJOUL, M. Max COLES, M. Alain TURBY, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Josiane ZAMBON, 
Mme Andréa KISS, M. Jean-Pierre TURON, M. Kévin SUBRENAT, Mme Emmanuelle AJON, M. Erick AOUIZERATE, Mme Léna 
BEAULIEU, Mme Maribel BERNARD, Mme Odile BLEIN, M. Jean-Jacques BONNIN, Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Guillaume 
BOURROUILH-PAREGE, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie 
CASSOU-SCHOTTE, M. Didier CAZABONNE, Mme Anne-Marie CAZALET, Mme Chantal CHABBAT, M. Gérard CHAUSSET, 
Mme Solène CHAZAL, Mme Brigitte COLLET, M. Jacques COLOMBIER, Mme Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. 
Yohan DAVID, Mme Nathalie DELATTRE, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme Laurence 
DESSERTINE, M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Nicolas FLORIAN, 
Mme Florence FORZY-RAFFARD, M. Philippe FRAILE MARTIN, Mme Magali FRONZES, M. Guillaume GARRIGUES, M. Max 
GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Daniel HICKEL, M. Pierre HURMIC, Mme Dominique IRIART, Mme Martine 
JARDINE, M. Franck JOANDET, M. Bernard JUNCA, Mme Conchita LACUEY, Mme Frédérique LAPLACE, Mme Anne-Marie 
LEMAIRE, M. Pierre LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, 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, M. Alain SILVESTRE, 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. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Alain DAVID 

 

Mme Véronique FERREIRA à Mme Béatrice DE FRANÇOIS 

 

Mme Anne BREZILLON à M. Philippe FRAILE MARTIN 

 

M. Jean-Claude FEUGAS à M. Max GUICHARD 

 

M. Jean-Pierre GUYOMARC'H à Mme Nathalie DELATTRE 

 

M. Bernard LE ROUX à M. Thierry TRIJOULET 

 

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Bernard JUNCA 

 

M. Thierry MILLET à M. Dominique ALCALA 

 

Mme Karine ROUX-LABAT à M. Daniel HICKEL 

 
 

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE : 

 

M. Alain CAZABONNE à M. Didier CAZABONNE à partir de 12h15  
M. Michel LABARDIN à M. Christophe DUPRAT à partir de 11h50  
M. Patrick PUJOL à M. Nicolas FLORIAN à partir de 11h25  
Mme Agnès VERSEPUY à Mme Anne WALRYCK jusqu’à 10h30  
Mme Brigitte TERRAZA à Mme Christine BOST à partir de 12h20  
M. Jean-Pierre TURON à M. Michel HERITIÉ jusqu’à 11h15  
M. Erick AOUIZERATE à M. Didier CAZABONNE jusqu’à 10h20  
Mme Anne-Marie CAZALET à Mme Florence FORZY-RAFFARD jusqu’à 
10h10  
Mme Brigitte COLLET à Mme Chantal CHABBAT jusqu’à 10h15  
M. Jean-Louis DAVID à Mme Emmanuelle CUNY jusqu’à 10h20  
M. Stéphan DELAUX à Mme Marie-Hélène VILLANOVE à partir de 11h40  
Mme Laurence DESSERTINE à Mme Anne WALRYCK à partir de 11h45  
M. Marik FETOUH à M. Yohan DAVID à partir de 11h50  
Mme Magali FRONZES à M. Marik FETOUH jusqu’à 10h10  
M. Jacques GUICHOUX à Mme Isabelle BOUDINEAU à partir de 11h50  
Mme Martine JARDINE à M. DELLU jusqu’à 10h45 et à partir de 11h50  
Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO à partir de 9h45  
Mme Christine PEYRÉ à M. Nicolas FLORIAN à partir de 11h55  
Mme Arielle PIAZZA à Mme Maribel BERNARD jusqu’à 10h40  
M. Fabien ROBERT à Mme Emmanuelle CUNY à partir de 10h15  
M. Alain SILVESTRE à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 11h35  
Mme Elizabeth TOUTON à Mme Solène CHAZAL à partir de 12h15  

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE : 

 

M. Jacques COLOMBIER à partir de 11h30 et M. Jacques PADIE à partir 
de 11h50 
 

 
 

LA SEANCE EST OUVERTE 
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Les convocations à ce Conseil et la communication des dossiers le composant ont 
satisfait aux dispositions du Code général des collectivités territoriales (CGCT), ainsi 
que les opérations d’affichage correspondantes. 
 
 
LA SÉANCE EST OUVERTE À 9 HEURES 43 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Mes Chers Collègues, je vous invite à prendre place. 
Après cet incident regrettable, j’espère que Conchita LACUEY n’a rien de cassé. On 
lui souhaite de se rétablir très rapidement après cette chute malencontreuse. Voilà. 
Tout le monde s’installe ? 
 
Deux petites communications avant de commencer nos travaux.  
 
Notre Métropole a reçu la Médaille d’or du Prix Territoria pour son projet de 
mutualisation à la carte avec les communes. La cérémonie de remise de ce prix aura 
lieu le 23 novembre à la Présidence du Sénat. Le Vice-président chargé de la 
métropolisation recevra le prix. Ça peut surprendre certains d’entre nous , peut-être 
parce que cette métropolisation ne se fait pas sans certaines difficultés, mais au total, 
je crois que la méthode que nous avons adoptée, et notamment celle du volontariat, a 
été reconnue par ce prix. 
 
Deuxième distinction : le 5 octobre dernier, nous avons reçu le Prix « Environnement 
et Santé » pour notre programme de recherche Regard. Ce prix est attribué par un 
jury qui est présidé par le climatologue très connu Jean JOUZEL qui, je crois 
d’ailleurs, est originaire de la Région et qui est aussi également Prix Nobel de la paix 
2007 et le prix a pour objet de récompenser les acteurs de la diminution des rejets 
des médicaments dans les eaux afin d’optimiser la qualité de l’eau des milieux 
naturels. Ce programme de recherche traite les micropolluants depuis leur source 
d’émission, les foyers, les eaux pluviales, les entreprises et le CHU  (Centre hospitalier 
universitaire). Donc, félicitation aux élus et aux services qui suivent plus 
particulièrement ces questions. 
 
 
COMMUNICATIONS 
 
AMELIORATION DES REGLES DE FONCTIONNEMENT DES INSTITUTIONS 
METROPOLITAINES 
 

Communication effectuée 
 
 
DESIGNATION D’UN SECRETAIRE ET D’UN SECRETAIRE ADJOINT 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Je vais demander à Agnès VERSEPUY de bien 
vouloir… Ah, elle n’est pas là. Donc, c’est Michel DUCHÊNE qui assurera le 
secrétariat de la séance et je lui cède tout de suite la parole pour qu’il nous présente 
les dossiers regroupés et ceux sur lesquels nous allons délibérer.  
 
 
M. Michel DUCHÊNE : Dans les affaires regroupées, tout d’abord, l’affaire 39 sera 
complétée de l’arrêté de déclassement qui est parvenu à Bordeaux Métropole.  Pour 
l’affaire 54, l’avis de la CCSPL (Commission consultative des services publics locaux) 
n’est pas requis, donc le visa CCSPL sera supprimé du rapport. Trois rapports 
désignent les représentants de Bordeaux Métropole, il s’agit des affaires 13, 17 et 76. 
Les noms des candidats proposés à la désignation figurent dans l’ordre du jour du 
Conseil remis sur table. 
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AFFAIRES REGROUPÉES : 
 
M.  DUPRAT 
(n°1) Conventions entre Bordeaux Métropole et la commune de Bruges - 
Modalités techniques et financières de réalisation d'ouvrages de compétences 
communale - Eclairage public - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  DUPRAT 
(n°3) Convention de partenariat entre Bordeaux Métropole et la Fondation Lisea 
Carbone dans le cadre du concours d'innovation digitale "Lisea Startup Contest - 
la mobilité au bout des doigts"- Autorisation - Signature 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-
PUECH, Madame BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Monsieur 
HURMIC, Monsieur JOANDET 

 
M.  DUPRAT 
(n°4) Réseau métropolitain de transports urbains - Réseau Transports Bordeaux 
Métropole (TBM) 2016 - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  DUPRAT 
(n°6) Enquête nationale marchandises en ville - Conventions attributives de 
subventions de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département de la Gironde.  
Approbation - Autorisation 
 

Unanimité 
Mme  CALMELS 
(n°9) Association Bordeaux Grands Evénements - Bordeaux So Good - Festival 
de la gastronomie et de l'art de vivre du 18 au 20 novembre 2016  
Subvention de Bordeaux Métropole - Convention - Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
 
Mme  CALMELS 
(n°10) Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique - Zone 
d'aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier : modification n°1 de 
l'avenant financier aux protocoles portant sur la réalisation de la ZAC, les Berges 
de Garonne et le réseau de chaleur urbain - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
Mme  CALMELS 
(n°12) Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique - Zone 
d'aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier : avenant n°1 au 
protocole cadre pour la réalisation de la ZAC - Convention - Décision - 
Autorisation  
 

Unanimité 
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Mme  CALMELS 
(n°13) Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux (OIEB). 
Représentation de Bordeaux Métropole au Conseil d'administration – 
Désignation - Autorisation 
 

Unanimité – Désignation effectuée 
 
Mme  CALMELS 
(n°16) Association Aerospace Valley - Année 2016 - Subvention de fonctionnement 
- Convention - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-
PUECH, Madame BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Monsieur 
HURMIC, Monsieur JOANDET;  
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
Mme  CALMELS 
(n°17) Association communauté des villes Ariane - Cotisation, adhésion et 
désignation d'un représentant de Bordeaux Métropole - Année 2016 - Désignation 
- Décision - Autorisation 
 

Unanimité – Désignation effectuée 
 
Mme  BOST 
(n°18) Programme local pour l'insertion et l'emploi (PLIE) de l'agglomération - 
Partenariat 2015-2017 - Programme d'actions clauses sociales 2016 - Subventions 
de fonctionnement - Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
 
Mme  BOST 
(n°19) Les Coteaux des Hauts de Garonne entreprise - Aide de Bordeaux 
Métropole à l'investissement immobilier en 2016 - Convention - Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  LABARDIN 
(n°21) Tramway ligne D - Convention entre Bordeaux Métropole et Réseau de 
transport d'électricité (RTE) relative à la déviation de la Liaison souterraine à 225 
kV Bruges - Le Bouscat - Autorisation de signature 
 

Unanimité 
 
M.  LABARDIN 
(n°22) Marché public n°12129 U, intitulé MOB 301- Lot1- Gros mobilier - 
Exonération de pénalités sur le projet de Décompte général définitif (DGD) - 
Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
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M.  BOBET 
(n°24) CARBON-BLANC - Société Anonyme d'HLM CLAIRSIENNE - Financement 
du portage foncier d'une opération de réserve foncière sise 39-43 rue Jean 
Jaurès, lieudit ' Les Roches ' - Demande de garantie à hauteur de 50 % concernant 
un emprunt d'un montant de 2.400.000 euros, soit une garantie à hauteur de 
1.200.000 € du type prêt GAIA CT auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation  
 

Unanimité 
 
M.  BOBET 
(n°25) BORDEAUX- Société anonyme d'économie mixte Bordeaux Métropole 
Aménagement (SAEM B.M.A.) - Opération de reconversion globale du site "Santé 
Naval", acquisition amélioration du bâtiment "Ferbos" afin de créer 115 logements 
étudiants collectifs locatifs - opération sise cours de la Marne - Emprunts d'un 
montant total de 4.685.572 euros, des types PLS et complémentaire au PLS, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Ne prend pas part au vote: Madame 
CHAZAL 

 
M.  BOBET 
(n°26) BEGLES - Société anonyme d'HLM CILIOPEE Habitat - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 8 logements individuels locatifs sociaux, rue Charles 
Gounod - Emprunts d'un montant total de 1.061.979 euros, des types Prêt locatif 
aidé d'insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS), auprès de la Caisse 
des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
M.  BOBET 
(n°27) CENON - Société anonyme d'HLM LOGEVIE - Charge foncière et 
construction d'une résidence intergénérationnelle de 78 logements collectifs 
locatifs, rue Camille Pelletan - Emprunts d'un montant total de 7.188.369 euros, 
des types Prêt locatif aidé d'insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS), 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  BOBET 
(n°28) MERIGNAC - Société anonyme d'HLM ERILIA - Charge foncière et 
acquisition en VEFA de 21 logements collectifs locatifs de l'ensemble immobilier 
"Au fil des saisons", 109, avenue Henri Vigneau - Emprunts d'un montant total de 
1.987.352 euros, des types Prêt locatif aidé d'insertion (PLAI) et Prêt locatif à 
usage social (PLUS), auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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M.  BOBET 
(n°29) VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM ERILIA - Charge foncière et 
acquisition en Vente en l'état futur d'achèvement (VEFA) de 7 logements collectifs 
locatifs de l'ensemble immobilier "Urban Steel", 375, route de Toulouse - 
Emprunts d'un montant total de 539.568 euros, des types Prêt locatif aidé 
d'insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS), auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
M.  BOBET 
(n°30) VILLENAVE D'ORNON - Société anonyme d'HLM DOMOFRANCE - Charge 
foncière et construction de 4 logements collectifs locatifs situés 11 rue Bouche - 
Emprunts d'un montant total de 369 409 euros, des types Prêt locatif aidé à 
l'insertion (PLAI) et Prêt locatif à usage social (PLUS), auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Ne prend pas part au vote: Madame 
CHAZAL 

 
M.  DAVID 
(n°32) Association centre d'information sur les droits des femmes et des familles 
de la Gironde (CIDFF) - Participation à l'action "mixité des emplois et insertion 
professionnelle des femmes" - Subvention - Convention - Autorisation - Décision 
 

Unanimité 
 
M.  DAVID 
(n°33) Ajustements d'effectifs et d'organigrammes - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  DAVID 
(n°34) Groupement de commandes pour la fourniture de pneumatiques, chambres 
à air et accessoires, ainsi que de prestations de réparation de roues pour tous 
types de véhicules, engins et remorques - Groupement intégré partiel- Appel 
d'offres ouvert- Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
 
M.  DAVID 
(n°35) Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié à 
l'automatisme, à la supervision et au télérelevé - Convention constitutive - 
autorisation de signature  
 

Unanimité 
 
M.  DAVID 
(n°36) Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié à l'achat de 
prestation de mission Sécurité et de Protection de la Santé  
Convention constitutive - autorisation de signature  
 

Unanimité 
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M.  RAYNAL 
(n°37) Opération d'Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus- Opération 
d'aménagement Vallée créative - Mise en place d'une Taxe d'aménagement à taux 
majoré (TAM) - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  RAYNAL 
(n°38) Construction d'un nouveau restaurant universitaire sur le site de Carreire - 
Avenant à la convention de financement - Convention - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°39) BORDEAUX - ZAC Saint-Jean Belcier - Cession à l'établissement public 
d'aménagement Bordeaux Euratlantique d'un tènement foncier de 2 880 m² sis rue 
Carle Vernet et rue Léon Paillère - Constitution de servitudes- Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°40) BEGLES - Zone d'aménagement concerté (ZAC) quartier de la mairie - 
Parking des Sècheries Sud - Acquisition des parcelles AS 238 à 
243,313,408,409,416 - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
M.  MANGON 
(n°41) PESSAC - Zone d'aménagement concerté (ZAC) centre ville - îlot 8A - 
Acquisition du bien bâti cadastré BO 367 et 695 auprès d'Aquitanis- Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°42) SAINT MEDARD EN JALLES - Immeuble bâti situé 105 avenue Anatole 
France, cadastré EC 72 - Cession à la Société civile de construction vente (SCCV) 
France - Saint Médard en Jalles - Bordeaux (groupe Édouard Denis) - Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°43) LORMONT - rue des Garosses/rue Lavergne - Cession des parcelles bâties 
cadastrées AY 387 - 389 et 391 d'une contenance de 3 110 m² - Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
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M.  MANGON 
(n°44) BORDEAUX - Allée de Boutaut - Ilot témoin "50 000 logements" Phase 2 - 
Cession d'un terrain nu de 1 081 m² à la société Eiffage immobilier Sud Ouest - 
Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°45) BORDEAUX - rue Reignier - Cession d'une emprise d'environ 900 m² à 
détacher de la parcelle AW 115 - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°46) BEGLES - Terrain métropolitain sis avenue Jeanne d'Arc et rue des 4 
Castéra - cadastré AT 339 - Cession - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°47) AMBARES -et- LAGRAVE - Acquisition de la propriété sise angle rue de 
Merlet et rue de Ribeyrotte cadastrée AP 394 et 398 pour une contenance totale de 
156 m² - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  MANGON 
(n°48) BORDEAUX - allée de Boutaut - Ilot témoin "50 000 logements" Phase 2 - 
Cession d'un terrain nu de 1 004 m² à la société Axanis - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
M.  ROSSIGNOL-PUECH 
(n°49) Le Haillan - Parcours de découverte et de randonnée, liaison de parcs et 
valorisation du patrimoine - Contrat de codéveloppement 2015-2017 - Subvention 
d'investissement - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  ROSSIGNOL-PUECH 
(n°50) Université de Bordeaux - Partenariat de Bordeaux Métropole dans le cadre 
du module d'enseignement "Biodiversité, écologie et évolution : mise en œuvre 
de l'unité d'enseignement 'Projet tuteuré' du master Biodiversité, écologie, 
évolution entrant dans le cadre du projet de développement d'une stratégie pour 
la biodiversité et les zones humides de Bordeaux Métropole" - Subvention de 
fonctionnement - Décision - Conventions - Autorisation 
 

Unanimité 
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M.  PUJOL 
(n°51) Saint-Aubin de Médoc - Aménagement cyclable route de Loustaouvieil 
section comprise entre la route de Picot et le chemin de Poticon - Fiche action N°1 
du contrat de co-développement 2015-2017 - Éclairage public - Fonds de 
concours - Décision - Convention - Autorisation  
 

Unanimité 
 
M.  PUJOL 
(n°52) Bilan 2015 relatifs aux accidents corporels de la circulation sur le territoire 
de Bordeaux Métropole - Adoption 
 

Unanimité 
 
Mme  JACQUET 
(n°53) Convention pour le raccordement des eaux usées des communes de 
Sainte-Eulalie et Yvrac sur le réseau d'assainissement métropolitain - Décision - 
Autorisation de signature 
 

Unanimité 
 
Mme  JACQUET 
(n°54) Convention de partenariat de recherche sur le pilotage de la performance 
des services d'eau potable et d'assainissement collectif entre IRSTEA (Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et 
l'agriculture) et Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation de signature 
 

Unanimité 
 
Mme  VERSEPUY 
(n°55) Concession de travaux publics pour la grande salle de spectacle de Floirac 
- Avenant n° 1 - Décision - Autorisation et signature  
 

Unanimité 
 
M.  DUCHENE 
(n°56) BEGLES - ZAC ' Quartier de la Mairie ' - Compte rendu d'activité au 
concédant (CRAC) 2015 - Approbation - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  DUCHENE 
(n°57) Programme 50 000 logements - Mérignac - Projet urbain de Mérignac Marne 
- Opération d'intérêt métropolitain - Instauration d'une Taxe d'aménagement à taux 
majoré (TAM) - Décisions - Autorisations 
 

Unanimité 
 
M.  DUCHENE 
(n°58) Programme 50 000 logements - Mérignac - Projet urbain de Mérignac Soleil-
Chemin Long - Opération d'intérêt métropolitain - Instauration d'une Taxe 
d'aménagement à taux majoré (TAM) - Décisions - Autorisations 
 

Unanimité 



 10 

 
M.  DUCHENE 
(n°59) Pessac - Projet urbain du secteur Chappement - Opération d'aménagement 
d'intérêt métropolitain - Mise en place d'une taxe d'aménagement à taux majoré - 
Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  DUCHENE 
(n°60) Saint-Vincent-de-Paul - Projet urbain du centre-bourg - Opération 
d'aménagement d'intérêt métropolitain - Mise en place d'une taxe d'aménagement 
à taux majoré - Décision - Autorisation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
M.  DUCHENE 
(n°61) Bordeaux - ZAC des Berges du lac GINKO - Actualisation de l'acte de 
cession des terrains à Bouygues Immobilier du 6 juillet 2010 - Décisions - 
Autorisations 
 

Unanimité 
 
M.  DUCHENE 
(n°62) Aménagement des espaces emblématiques du centre ville de Blanquefort - 
Délégation de maitrise d'ouvrage marché espaces verts - Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
 
M.  DUCHENE 
(n°63) Gradignan - Secteur centre-ville - Bilan de concertation clôturée le 29 
janvier 2016 - Décision - Approbation 
 

Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
M.  DUCHENE 
(n°64) Blanquefort - Aménagement d'un carrefour giratoire avenue du 11 
novembre / rue de Tujean - Projet urbain partenarial (PUP) entre Bordeaux 
Métropole et la société HOF - Décision - Autorisation 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-
PUECH, Madame BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Monsieur 
HURMIC, Monsieur JOANDET 

 
Mme  TERRAZA 
(n°65) Sensibilisation à l'écomobilité scolaire - Subvention à l'association 
"CREPAQ" - Convention - Approbation - Autorisation de signature 
 

Unanimité 
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Mme  TERRAZA 
(n°66) Dispositif métropolitain d'aide à l'acquisition de bornes de recharges pour 
véhicules électriques- Attribution de subvention destinée aux entreprises, et 
établissements publics - Délibération cadre - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
Mme  TERRAZA 
(n°67) Pacte mobilité entre le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux 
et Bordeaux Métropole  
Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°68) Association Solidaire pour l'habitat (SOliHA) - Année 2016 - Subvention de 
fonctionnement - Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°69) Bordeaux Métropole Aménagement (BMA) - Rapport des administrateurs 
sur les sociétés d'économie mixte au titre de la loi du 02 janvier 2002  
Rapport 2016 - Exercice 2015 - Décision - Adoption 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Ne prend pas part au vote: Madame 
CHAZAL 

 
M.  TOUZEAU 
(n°70) Quartiers prioritaires du nouveau programme national de renouvellement 
urbain - Protocole de préfiguration - Décisions - Autorisations 
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°71) Floirac - Renouvellement urbain du quartier Dravemont - Convention de 
comaîtrise d'ouvrage avec la ville de Floirac concernant la réalisation des espaces 
publics et les études de programmation des équipements publics en 
superstructure - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°72) Parempuyre - Aire d'accueil des gens du voyage - Participation financière 
de Bordeaux Métropole au budget 2016 du syndicat mixte pour la réalisation et la 
gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage du Pian Médoc - Décision - 
Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°73) Gestion des aires d'accueil des gens du voyage - Convention d'aide au 
fonctionnement pour l'année 2016 - Département de la Gironde - Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
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M.  TOUZEAU 
(n°74) Bruges - Aire d'accueil des gens du voyage "Campilleau" avenue des 4 
Ponts - Transfert de propriété à titre gratuit de l'aire d'accueil au profit de 
Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°75) InCité - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au 
titre de la loi du 02 janvier 2002 - Rapport 2016 - Exercice 2015 - Décision - 
Adoption 
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°76) Réseau national des collectivités pour l'habitat participatif (RNHCP) - 
Désignation du représentant de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
 

Unanimité – Désignation effectuée 
 
M.  TOUZEAU 
(n°77) Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH) de la copropriété 
Les Fougères, quartier du Burck à Mérignac - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  TOUZEAU 
(n°81) Plateforme de mobilité durable de l'association Wimoov - Subvention 2016 - 
Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
Mme  WALRYCK 
(n°82) Avenant à la convention de partenariat entre Bordeaux Métropole et 
l'association Graine-Aquitaine - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
Mme  WALRYCK 
(n°83) Etat - Bordeaux Métropole - Convention pour le financement des 
protections acoustiques et la réhabilitation d'un passage inférieur de la RN89 sur 
la commune d'Artigues-près-Bordeaux - Fonds de concours 2017 et 2018 - 
Convention - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
Mme  WALRYCK 
(n°84) Etablissement public d'aménagement (EPA) Bordeaux-Euratlantique - Zone 
d'aménagement concerté Bordeaux Saint-Jean Belcier - Actualisation n°1 du 
protocole relatif à la réalisation du réseau de chaleur urbain desservant la ZAC 
Saint-Jean Belcier entre Bordeaux Métropole et l'EPA - Décision - Autorisation  
 

Unanimité 
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Mme  WALRYCK 
(n°85) Accompagnement des espaces info énergie - Subventions triennales 2016-
2018 - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
M.  TURBY 
(n°87) Convention - Usage des supports des réseaux publics de distribution 
d'électricité basse tension et haute tension aériens pour l'établissement et 
l'exploitation d'un réseau de communications électroniques - Autorisation de 
signature 
 

Unanimité 
 
M.  TURBY 
(n°88) Rapport INOLIA portant sur l'éxécution de la délégation de service public 
du réseau haut débit en 2015 - Refus de donner acte - Décision - Autorisation 
 

Unanimité 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Voilà, sur ces différents dossiers ou projets de 
délibération est-ce qu’il y a des indications de vote ? Monsieur GUICHARD, Monsieur 
CHAUSSET ensuite. 
 
 
M. Max GUICHARD : Oui, Monsieur le Président, d’abord la 16 sur Aérospatial, nous 
voterons contre. Juste une petite information, nous l’avons reçue ce matin  : 
DASSAULT, membre d’Aerospace Valley vient de décider de geler les embauches et 
de rentrer dans la loi EL KHOMRI. On voit que la vente des RAFALE apporte du 
social. 26, 28, 29 : VEFA : contre. 40,48 : Allée de Boutaut : contre. 60 : Saint-
Vincent-de-Paul, projet urbain : contre. 63 : Gradignan, bilan de concertation : contre. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Il en est pris note. Monsieur CHAUSSET. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Oui, nous nous abstiendrons sur la 3, la 16 et la 64.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Pas d’autres indications de vote ? Sous ces réserves, 
les délibérations regroupées sont adoptées. Nous passons maintenant à l’examen des 
dossiers dégroupés. Monsieur DUCHÊNE. 
 
 
AFFAIRES NON REGROUPÉES : 
 
 
M.  DUPRAT 
(n°2) Signature de l'avenant n°3 à la convention entre le Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole pour la mise en œuvre d'une harmonisation 
tarifaire - Décision - Autorisation 
 
 
M. Christophe DUPRAT présente le dossier. 
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M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Qui demande la parole sur ce dossier ? 
Madame MELLIER. 
 
 
Mme Claude MELLIER : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, cette 
délibération évoque les partenariats entre la Métropole et le Département pour le 
développement des infrastructures de transport. Je saisis cette occasion pour insister 
sur la nécessité de mieux développer cette collaboration que ce soit avec le  
Département et la Région. Vous y êtes revenu, à juste titre, Monsieur le Président à 
l’occasion du débat ouvert ces dernières semaines par le journal SUD-OUEST sur la 
question de la rocade. Nous pouvons tous faire le constat de la situation de 
thrombose dans lequel est notre périphérique même si les élargissements réalisés à 
venir peuvent ponctuellement en améliorer la fluidité. Mais pour autant, ce débat nous 
laisse sur notre faim. Il y a de quoi être surpris par le contenu de certaines 
interventions qui continuent de consacrer la route comme seule réponse. C’est dans 
un autre sens qu’il nous faut regarder afin de répondre aux besoins sociaux, 
économiques et environnementaux en premier lieu parce que nous sommes loin 
d’avoir épuisé les solutions qui sont à notre disposition. La première qui est en jeu, un 
enjeu national, est celle du redéploiement du fret ferroviaire. La SNCF (Société 
nationale des chemins de fer français) a mis en place une politique de fret qui, plutôt que 
de relancer l’activité, l’a démantelée au fil des années, la soumettant à des logiques 
de rentabilité et laissant cette branche exsangue jusqu’à conduire à l’abandon du 
wagon isolé. Cette politique a donc alimenté le tout routier.  
 
Il en va de même sur la politique des trains régionaux sur laquelle le Vice-président 
chargé des transports au Conseil régional vient de dire des choses intéressantes et 
assez justes dans le journal local. Si de nets progrès ont été accomplis ces dernières 
années, il reste beaucoup à faire pour les TER (Train express régional). Le manque de 
moyens humains, la dégradation du matériel entraînent une dégradation du service 
sur certaines lignes qui les rendent de moins en moins fiables et donc de moins en 
moins pertinentes pour les usagers. Il faut que l’État, la Région, la SNCF mettent les 
moyens nécessaires pour répondre aux besoins urgents et grandissants. En ce sens, 
nous nous félicitons des avancées sur la ligne de ceinture, du travail commun entamé 
avec la Région et la SNCF, mais il est clair que des blocages continuent de persister, 
notamment sur Talence, Médoquine, pour l’essentiel liés à la réalisation et au 
financement précaire du GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest). 
 
Je réitère donc la proposition faite hier en Bureau de dissocier la réalisation des 
aménagements du Sud de Bordeaux et de Sud de Talence. Si le GPSO est précaire, 
le développement du transport régional est urgent et ne peut attendre.  
 
Enfin, il y a une urgence qui relève directement de notre pouvoir, c’est celle de 
l’utilisation du fleuve. Même si nous avons mis en place les navettes fluviales, elles 
restent aujourd’hui trop marginales. Il faut maintenant lancer de véritables études, 
sérieuses, pour développer une filière de fret fluvial. Cela demande, des collègues 
l’ont dit, de réserver des espaces à Euratlantique, par exemple.  
 
Voilà mes Chers Collègues les quelques remarques que je voulais faire en voyant 
bien que toutes les solutions ne sont pas ici. Il faut passer un cap. Autrement, les 
injonctions au report modal n’auront, comme nous l’avons  déjà expliqué ici, que des 
outils restrictifs sans réelle alternative valable pour ceux qui sont aujourd’hui des 
usagers contraints de la rocade. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Non, finalement, pas d’autres demandes de 
parole ?  
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Nous n’allons pas ouvrir un débat sur la mobilité. On en reparlera. Nous débattrons 
notamment en décembre de notre participation au GPSO à ce moment-là. Je voudrais 
quand même vous dire que ce que nous avons fait en début d’année, en adoptant 
notre stratégie mobilité, n’est pas resté sans suite. Quelques éléments de réflexion : 
très forte progression de l’usage des vélos dans l’agglomération avec des taux qui 
dépassent ceux de tous les autres modes de déplacement. +7 % entre 2014 et 2015 
et je vous fais grâce des chiffres, depuis septembre 2016, par exemple, nos 
compteurs permanents ont enregistré +20 % de passages de vélos par rapport à la 
même période de l’année précédente. Vous voyez que là-dessus la marge de 
progression est tout à fait spectaculaire. Une bonne progression du réseau TBM 
(Transports Bordeaux Métropole) avec, à la fin juin, +7 % de fréquentation. Je ne vais 
pas allonger la liste de l’avancée des projets inscrits dans le SDODM  (schéma 
directeur opérationnel des déplacements métropolitains). Et je voudrais quand même 
rappeler que la circulation depuis 2010 sur l’ensemble de la Métropole a baissé de 
façon constante, il y a des chiffres très parlants, et pas simplement sur le cœur de 
l’agglomération. Vous voyez que des progrès sont faits, d’autres restent à fai re et on 
aura l’occasion d’en reparler abondamment sur d’autres dossiers.  
 
Sur ce dossier n° 2 qui vote contre ? Qui s’abstient ? Merci. 
 

Unanimité 
 
 
M. Michel DUCHÊNE : Dossier n° 5, toujours Monsieur DUPRAT : mise en application 
de la tarification solidaire sur le réseau de transport en commun TBM. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur DUPRAT. 
 
 
M.  DUPRAT 
(n°5) Mise en application de la tarification solidaire sur le réseau de transport en 
commun TBM (Transports Bordeaux Métropole) - Décision - Autorisation  
 
 
M. Christophe DUPRAT présente le rapport. 
 
Hurlement dans la salle 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Mesdames et Messieurs, les représentants des 
chômeurs, je sais que vous êtes dans les tribunes. D’ailleurs, si ça m’avait échappé, 
vous venez de vous rappeler à mon attention. Je vous ai dit, je vous en prie, vous 
savez que la séance est ouverte au public, mais que s’il y a… Madame, je vous en 
prie.  
 
Hurlement dans la salle 
 
Voilà, calmez-vous, Monsieur DUPRAT vous recevra et si vous perturbez la séance, 
je serai obligé de la lever, ce qui ne fera pas avancer le dossier. Madame, vous 
devriez prendre un café, s’il vous plaît et vous calmez un peu. Voilà. Pas un café, 
excusez-moi, une tisane. Un peu de calme.  
 
Hurlement dans la salle 
 
Vous êtes la seule à hurler comme ça. Vos collègues, heureusement, sont paisibles. 
Ils sont ouverts au dialogue, eux. Alors, calmez-vous. Je dis tout de suite et 
Monsieur DUPRAT y reviendra, que la situation des chômeurs ne bougera pas en 
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2017. Jusqu’au 31 décembre 2017, tous les avantages acquis seront maintenus et 
nous ferons le point à l’occasion du test du 2e semestre 2017 pour savoir si nous 
trouvons des solutions à partir du 1er janvier 2018. Si vous voulez bien nous laisser 
débattre, je donne la parole à Monsieur DUPRAT. 
 
Hurlement dans la salle 
 
 
M. Christophe DUPRAT : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, depuis 2011, 
Bordeaux Métropole réfléchit à la mise en œuvre d’un système….  
 
Hurlement dans la salle 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ :  Madame, je vais suspendre la séance 5 minutes pour 
vous permettre de vous calmer. 
 
Suspension de séance de 9 heures 57 à 10 heures 05 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Bien. Mes Chers Collègues, nous allons reprendre 
notre séance. Nous allons reporter à une période un peu plus tardive dans la matinée 
l’examen du dossier n°5 et pendant ce temps-là, Monsieur DUPRAT va recevoir la 
délégation qui a demandé à être reçue. Nous allons prendre le dossier suivant. 
Monsieur le Secrétaire de séance ? 
 
 
Mme  CALMELS 
(n°7) Modernisation de l'action publique et simplification de l'accès à la 
commande publique - Adhésion au dispositif ' Marché public simplifié ' (MPS) - 
signature de la charte - Décision - Autorisation 
 
 
Mme  CALMELS 
(n°15) Commande publique - Adhésion à la charte ' Relations Fournisseurs 
Responsables ' - Décision - Autorisation 
 
 
Mme Virginie CALMELS présente les rapports. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. On va joindre la discussion de la 7 et de la 15. 
Qui souhaite intervenir là-dessus ? Monsieur PADIE. 
 
 
M. Jacques PADIE : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, nous avons suivi 
les débats en commission et nous avons pris le temps d’étudier cette charte. Celle -ci 
est bien en-deçà de ce que nous pratiquons déjà dans notre établissement. Avec mon 
camarade Jean-Claude FEUGAS, nous menons le débat dans la CAO (Commission 
d’appel d’offre) pour que le critère de prix ne soit pas le seul retenu, mais qu’au 
contraire, la dimension sociale et environnementale fasse partie du choix. Cette 
charte ne fait pas référence aux clauses d’ insertion sociale qui sont pratiquées dans 
notre établissement depuis de nombreuses années. Ce n’est autre chose qu’une 
charte de bonne conscience bien en-deçà des besoins. Nous voterons contre. Je vous 
remercie. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Madame BOUTHEAU. 
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Mme Marie-Christine BOUTHEAU : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, 
nous voterons pour l’adhésion au dispositif décrit dans la délibération 7 «  Charte 
Relations Fournisseurs Responsables ». Le dispositif « Marché public simplifié » nous 
semble intéressant. Par contre, on a des remarques à faire en ce qui concerne la 
Charte Relations Fournisseurs Responsables. On considère que, selon le rapport qui 
nous a été présenté, il n’y a pas d’objectifs chiffrés qui décrivent l’ambition de la 
Métropole. On nous indique que 29 % des marchés ont intégré une clause d’insertion 
et 35 % une clause environnementale. Le nombre de marchés n’est pas un indicateur 
pertinent, car on n’a pas le volume financier, on n’a pas le tonnage de gaz à effet de 
serre évité. On n’a pas le tonnage de matériaux recyclés. Il faudrait avoir un audit 
peut-être quand même plus important pour savoir exactement quel est l’impact 
environnemental des marchés sur l’environnement. Ensuite, le recours à l’UGAP  
(Union des groupements d'achats publics) est une bonne chose parce que ça permet de 
simplifier. Cependant, l’UGAP ne recense pas suffisamment les entreprises locales. 
Le recours à l’UGAP peut parfois éliminer les entreprises locales.  
 
Ensuite, en ce qui concerne l’innovation, c’est important, mais il faut quand même 
savoir que, par exemple, il y a des nouveaux matériaux qui ne bénéficient pas de 
recul suffisant en matière de santé publique à l’image des nano-matériaux, par 
exemple. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Pas d’autres remarques ? Madame CALMELS. 
 
 
Mme Virginie CALMELS : Oui, simplement pour répondre brièvement. D’abord, le 
marché public simplifié doit être adopté pour permettre justement aux entreprises de 
ne pas avoir de formalités à réitérer à chaque appel d’offres. Les  gains attendus qui 
ne figurent pas évidemment dans le rapport, mais qui sont issus de l’expérimentation 
qui a été menée d’abord par la ville de Bordeaux, et par d’autres métropoles et 
notamment la Métropole du Grand Lyon permettent de dire qu’on gagne 4 heures par 
consultation en moyenne pour une entreprise. Pour une entreprise de petite taille, ce 
n’est vraiment pas négligeable et je crois que ça va dans la bonne direction. C’est 
l’application d’une nouvelle directive gouvernementale du temps de Monsieur 
MANDON. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Chers Collègues, on entend un bruit de fond qui n’est 
pas agréable. Merci d’écouter l’orateur.  
 
 
Mme Virginie CALMELS : La ville de Bordeaux a été précurseur en la matière et l’a 
mise en application à titre expérimental dès le départ parce qu’on considère que tout 
ce qui va dans le sens de la simplification est un outil de développement économique 
parce qu’il favorise les entreprises et notamment les plus petites entreprises qui n’ont 
pas les structures ad hoc pour répondre à des marchés publics complexes et qui 
nécessitent beaucoup d’heures/hommes. Les clauses d’insertion ne figurent pas 
directement, mais vous savez que nous avons d’excellents chiffres à la fois pour la 
Métropole et pour Bordeaux en la matière. 
 
Enfin, pour vous répondre Madame sur l’UGAP, le sujet n’est pas d’éliminer au 
contraire les entreprises locales, mais plutôt de permettre aux entreprises locales de 
la Métropole d’être référencées au niveau de l’UGAP et du coup de leur offrir des 
marchés qui dépassent même le cadre métropolitain. C’est plutôt une opportunité 
pour nos entreprises locales à condition de leur faire savoir quels sont les types de 
marchés et comment être référencés et ça, c’est un travail que l’on va mener 
conjointement avec la Chambre de Commerce et avec la Chambre des Métiers pour 
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favoriser cette communication auprès de nos acteurs locaux. Là, encore, je pense aux 
entreprises de plus petite taille, aux artisans, aux commerçants et aux TPE (très 
petites entreprises). Et grâce à la Chambre de Commerce et à la Chambre des 
Métiers, on va essayer de dynamiser en fait le référencement de ces acteurs au sein 
même de l’UGAP, ce qui peut conduire une entreprise bordelaise, par exemple, à ne 
pas être retenue dans un marché public métropolitain bordelais, mais finalement à 
être retenue par la Métropole de Lyon ou de Rennes. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Bien, merci. Monsieur FELTESSE. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, cette 
délibération va plutôt dans le bon sens, mais je voudrais revenir sur un sujet qui a été 
évoqué plusieurs fois par Alain ANZIAN, en tout cas entre nous, qui est l’impact de la 
mutualisation sur les mandatements auprès des petites entreprises et des toutes 
petites entreprises parce que souvent, elles ont changé d’interlocuteur puisque ce 
n’est plus les villes, c’est passé au niveau de la Métropole et elles ont un problème de 
visibilité. J’ai été averti, non pas par des dizaines, mais par 3 ou 4 entreprises avec 
de vrais problèmes en cascade : absence de visibilité, retard dans les paiements et 
problème de trésorerie. Avant d’améliorer ça, je voudrais être, bien sûr, que cette 
bascule fonctionne maintenant de manière totalement fluide.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Pas d’autres interventions là-dessus ? Madame 
CALMELS. 
 
 
Mme Virginie CALMELS : Vous avez raison. Nous avons constaté, à un moment 
donné, de par la mutualisation un engorgement de traitement de ces marchés. C’est 
en train de se résorber très progressivement. Effectivement, nous sommes soucieux 
ici de ne pas allonger les délais de paiement qui sont, là aussi, du vrai soutien au 
développement économique ; la trésorerie étant un sujet majeur pour les TPE et les 
PME (petites et moyennes entreprises). La prise de conscience, d’abord, a été opérée 
et la résolution du problème est, je ne vais pas dire, totalement achevée, mais en voie 
d’extinction du trop-plein qui avait été constaté de par ce que vous mentionnez, c’est -
à-dire un problème de référencement et de saisie dans le système de tous les 
marchés issus de communes qui avaient un traitement par essence hétérogène. On 
ne peut pas se réjouir totalement du fait que ce soit opérationnel à 100 %, mais en 
tout cas constater que c’est une période de transition et que les services, je pense 
notamment aux services de traitement des marchés publics, sont tous très mobilisés 
et soucieux d’effacer ces retards de paiement et de traiter ces marchés dans des 
délais très acceptables. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Oui, je vous en prie, Monsieur BOURROUILH-
PAREGE. 
 
 
M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE : Merci Monsieur le Président, Madame la 
Vice-présidente. Juste un propos par rapport à l’UGAP, on parle beaucoup de TPE - 
PME et j’y suis sensible. J’y passe une grosse partie de mes journées à ti tre 
professionnel. Les remontées, aujourd’hui, que j’ai des petites structures bordelaises 
et alentours, c’est qu’elles ont quand même plutôt tendance à être régulièrement 
éloignées des marchés et régulièrement éloignées des commandes des collectivités 
parce que l’UGAP dans son modèle d’affaires, si on peut l’exprimer en ces termes -là, 
par définition, travaille à une économie d’échelle pour proposer à des collectivités des 
prix plus attractifs et ainsi améliorer les finances publiques. Les remontées que j’a i 
des entreprises, c’est qu’aujourd’hui l’UGAP a plutôt tendance à contractualiser sur 
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Paris, a plutôt tendance à contractualiser avec des grosses structures au détriment 
des TPE - PME. J’entends votre bonne volonté que je ne remets absolument pas en 
question et du travail qui doit s’opérer avec notamment les Chambres, bien entendu, 
c’est évident, mais il y a vraiment une vigilance très particulière à apporter. Mais par 
ailleurs, et là, c’est plutôt l’adjoint aux Finances de Bruges qui s’exprimera, nous 
avons eu l’occasion de nous interroger sur certains achats au sein de la ville, le 
recours à l’UGAP n’est pas forcément toujours un recours qui est un gage 
d’économies pour la ville. Des fois, il vaut mieux travailler au sein de nos propres 
services, travailler un bon cahier de charges, une mise en concurrence et ainsi 
obtenir des gains plus importants. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur CHAUSSET. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, j’avais une 
partie de cette intervention que je voulais faire tout à l’heure sur une autre 
délibération, je voulais intervenir là-dessus notamment sur le paiement des 
entreprises. Moi, je peux vous dire, ce n’est pas le Président du Groupe qui 
s’exprime, c’est plutôt l’Adjoint au Maire que l’entreprise x de Mérignac, l’entreprise y 
de Mérignac qui a, aujourd’hui, exécuté des chantiers pour la Métropole qui sont 
terminés depuis plusieurs mois, aujourd’hui, elle est obligée de taper dans sa 
trésorerie parce qu’elle n’est toujours pas payée par Bordeaux Métropole. Je pourrais 
vous donner le nom des entreprises. J’ai même envoyé un mail au Directeur de 
Cabinet pour le lui signaler. Je pense qu’il y a urgence sur ce dossier. Je pense qu’il 
faut faire une opération coup de poing pour faire en sorte de régler ce problème-là 
parce qu’il y a beaucoup, beaucoup de petites entreprises de l’agglomération pour 
lesquelles Bordeaux Métropole a beaucoup de retard. Là, je vous le dis, c’est 
vraiment un problème. Il ne s’agit pas de dire : « On va regarder ». Non, il y a 
urgence puisqu’il y a aujourd’hui, je pourrais vous donner le nom des entreprises qui 
tapent dans leur trésorerie parce qu’on a plusieurs mois de retard de paiement. C’est 
une réalité et ça, c’est insupportable.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Bien, on en a pris bonne note. Les services sont 
mobilisés avec ceux du comptable pour remédier aux dysfonctionnements qui ont eu 
lieu, qui sont réels, qui sont dus à la métropolisation et au fait qu’il a fallu obtenir des 
communes toute une série de renseignements dont nous ne disposions pas. On s’y 
colle, et s’il y a des dossiers particulièrement urgents, il faut nous les signaler pour 
qu’on puisse les traiter par priorité. 
 
En ce qui concerne l’UGAP, on a pris bonne note de vos remarques. En tout cas, je 
ne crois pas qu’on puisse dire qu’il y a une volonté de notre établissement d’écarter 
les petites et moyennes entreprises de la Région. Au contraire, on fait tout pour 
essayer d’allotir les marchés et de leur donner toute la place qui leur revient.  
 
Si j’ai bien compris, le Groupe Communiste vote contre ces 2 délibérations, 7 et 15. 
Non, c’est ce qui a été dit. Non ? Contre la 15 et pas contre la 7.  
 
Est-ce qu’il y a d’autres votes sur la 7 et la 15 ? Pas d’abstention ? Je vous remercie. 
Elles sont donc adoptées dans ces conditions et on passe au dossier suivant.  
 

Affaire n°7 : Unanimité 
 
Affaire n°15 : Majorité 
Contre : Madame MELLIER, Madame 
BEAULIEU, Madame BLEIN, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 
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Mme  CALMELS 
(n°8) Maison de l'emploi (MDE) de Bordeaux - Soutien financier de Bordeaux 
Métropole au fonctionnement général de l'association - Convention - Décision - 
Autorisation  
 
 
Mme Virginie CALMELS présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Madame BOUTHEAU, pardon. 
 
 
Mme Marie-Christine BOUTHEAU : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, 
nous ne remettons pas en cause le travail effectué par la Maison de l’Emploi à 
Bordeaux, mais à la lecture de cette délibération, nous souhaitons apporter quelques 
remarques. Il nous semble qu’il aurait été pertinent d’élargir la réflexion concernant le 
territoire d’action de la Maison de l’Emploi. Pourquoi une Maison de l’Emploi 
uniquement à Bordeaux alors que nous sommes en train de métropoliser et de 
mutualiser ? L’élaboration du volet métropolitain du SRDE2I (Schéma régional de 
développement économique, d'innovation et d'internationalisation) et des échanges en 
matière de développement économique sont tous allés dans le sens d’une nécessité 
de voir émerger une politique métropolitaine en matière d’emploi. Dès lors, nous nous 
interrogeons sur la cohérence entre le maintien d’outil tel quel. Nous souhaitons nous 
abstenir sur cette délibération. 
 
Par ailleurs, vous avez évoqué le fait que c’est la seule Maison de l’Emploi en France 
labellisée. En fait, c’est la seule Maison de l’Emploi communale en France, donc elle 
n’a pas de mal à être la seule labellisée.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Autres remarques ? Monsieur DAVID Yohan. 
 
 
M. Yohan DAVID : Juste deux choses, Monsieur le Président, je ne pourrais pas voter 
cette délibération étant Président de l’Association. Merci Virginie et puis merci à vous 
Monsieur le Président et Virginie CALMELS de votre soutien.  
 
Simplement pour rappeler un petit point de détail, ce n’est pas la seule Maison de 
l’Emploi mono-communale de France, mais c’est la seule Maison de l’Emploi du 
Département de la Gironde labellisée. C’était ça qu’il fallait entendre. On est 4 mono -
communales en France et vous avez même une spécificité dans une très grande 
commune dans le Nord de la France qui en a plusieurs sur son même territoire. Là 
aussi, c’est un outil. 
 
Sur la métropolisation, justement, c’est le sujet que nous avions annoncé à notre 
initiative dans le plan de réorganisation et d’accompagnement des services, mais 
dans un premier temps, nous nous sommes mis en CODEV (Conseils de 
Développement) parce qu’il y a d’autres acteurs à respecter sur le territoire, d’autres 
acteurs à discuter dans l’ensemble des communes. Il ne s’agissait pas, parce que ce 
n’est pas possible, et ce n’est pas la volonté d’imposer ou de décider à la place d’eux 
et tout ce travail-là, c’est des choses qui sont en cours dans les réunions de travail du 
développement économique, notamment liées au SRDE2I qui datent de quelques 
semaines seulement. Merci. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. En tout cas, je voudrais à mon tour rendre 
hommage au travail de Monsieur DAVID à la tête de cette Maison de l’Emploi qui a dû 
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absorber cette réduction drastique des subventions de l’État et qui a redéfini son 
projet pour repartir de l’avant. 
 
Y a-t-il des oppositions sur cette délibération ? Monsieur CHAUSSET. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Je ne participe pas au vote. 
 
 
Mme Emmanuelle AJON : Pareil 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Pareil. Pas d’abstention non plus ? Merci. 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-
PUECH, Madame BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur HURMIC, Monsieur 
JOANDET;  
 
Ne prend pas part au vote: Madame 
AJON, Monsieur CHAUSSET, 
Monsieur Y. DAVID 

 
 
Mme  CALMELS 
(n°11) Opération d'intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique - Zone 
d'aménagement concerté (ZAC) Bordeaux Saint-Jean Belcier - Convention pour la 
construction du groupe scolaire Brienne - Décision - Autorisation 
 
 
Mme Virginie CALMELS présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Madame AJON. 
 
 
Mme Emmanuelle AJON : Monsieur le Président, Chers Collègues, je ne peux que 
me satisfaire de l’arrivée d’un nouveau groupe scolaire de très grande qualité au vu 
de sa description sur le terrain d’Euratlantique avec, en plus, un calendrier favorable 
pour accueillir les élèves au fur et à mesure de leur arrivée sur ce nouveau territoire 
et non pas arriver à un surbooking des classes existantes avant que celles-ci 
s’ouvrent. 
 
Cependant, on connaît tous l’importance du bâtiment et de la qualité du bâtiment 
dans le climat scolaire et de l’importance de celui-ci dans la réussite scolaire. Aussi, 
j’ai deux interrogations majeures. Celle de l’équité de traitement au sein du territoire 
métropolitain sur l’accompagnement de la création de nouveaux groupes scolaires 
puisque nous voyons une variation de 300 000 à 600 000 euros selon les 
programmes dans les communes et, bien entendu aussi, celui de l’accompagnement 
durant 10 ans au sein des ZAC dans le patrimoine métropolitain parce qu’en 
cherchant, nous n’avons pas trouvé d’autres cas hormis sur Bordeaux.  
 
Une autre interrogation forte est la variation de la qualité des groupes scolaires sur la 
ville de Bordeaux. À Brienne, une école magnifique, de luxe offrant des conditions 
d’un climat scolaire très intéressantes. De l’autre, sur des PAE  (Programme 
d’aménagement d’ensemble), aux Bassins à flot, je m’interroge : nous n’avons prévu, 
vous n’avez prévu que la création d’écoles sous forme d’Algecos. Vous allez me dire  : 
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« La première a été faite parce qu’il y avait de la pollution. Les prochaines, qu’elles 
soient de Lac IV ou celle d’Alfred Daney sont toujours prévues en structures 
modulaires. Donc, il y aura malheureusement, je ne l’espère pas à long terme, mais 
pour l’instant, une inégalité de traitement des élèves bordelais selon l’endroit où ils 
vont habiter pour le climat scolaire et leur réussite scolaire. Aussi, je souhaiterais, 
j’imagine comme vous, que nous réussissions à réduire ces inégalités tant aussi bien 
métropolitaines que communales. Aussi, j’aimerais qu’une nouvelle analyse de toutes 
les interventions métropolitaines sur la participation de celle-ci à la création des 
groupes scolaires soit faite et qu’un règlement d’intervention soit retracé de façon à 
ce qu’il n’y ait plus aucune inégalité pour les petits métropolitains. Merci.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur MANGON. 
 
 
M. Jacques MANGON : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, je rebondis un 
peu sur l’intervention de Madame AJON. Je crois que dans beaucoup de têtes dans 
l’Hémicycle, se pose la question du financement des équipements scolaires. Je crois 
qu’on aurait intérêt à poursuivre une réflexion qui est déjà un peu engagée dans les 
services pour voir si on ne pourrait pas améliorer nos dispositifs. En effet, ce 
dispositif est un dispositif qui a un aspect quantitatif qui peut être critiqué. D’autre 
part, il n’intervient que sur les opérations qui sont des opérations formalisées en ZAC  
(zone d'aménagement concerté) et il n’intervient pas sur les opérations qui sont elles-
mêmes intéressantes et qui sont relatives à de l’aménagement concerté, des 
nouvelles formes d’élaboration de la ville. Je crois qu’on pourrait à coût constant, 
voire à coût diminué, éviter cet effet inflationniste et peut-être mettre un petit peu plus 
d’égalité de traitement dans nos opérations scolaires. La Métropole pourrait 
certainement s’en sortir en dépensant un petit peu moins et je pense qu’on pourrait 
faire progresser le système. Je suis très favorable à ce qu’on étudie ça de manière … 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Bien, il y a deux aspects dans ce débat : il y a la 
prétendue inégalité de traitement selon les quartiers de Bordeaux qui est évidemment 
un procès d’intention qui ne tient pas la route. Les écoles en Algeco dans les 
quartiers des Bassins à flot sont des écoles provisoires pour des raisons qui sont bien 
connues. Nous avons eu l’impossibilité de construire sur un terrain dont la pollution 
s’est révélée particulièrement grave puisqu’il y avait des émanations à caractère 
radioactif, mais l’objectif c’est, bien entendu, d’aller vers des groupes scolaires en dur 
comme partout ailleurs dans tous les autres quartiers. Mais ça, c’est un problème 
interne à la ville de Bordeaux. 
 
Sur le second point, on est évidemment dans le tou jours plus. J’aime beaucoup que 
Jacques MANGON nous dise qu’on va dépenser moins. Aujourd’hui, nous avons un 
règlement qui limite l’intervention de la Métropole, c’est vrai, aux ZAC. L’idée, c’est de 
généraliser l’intervention de la Métropole. Je vois un peu difficilement comment ça 
nous coûtera moins cher sauf à diminuer la participation de la Métropole à chaque 
établissement scolaire. Je rappelle que les 600 000 c’est un plafond. Il n’y a pas 
d’incitation à aller jusqu’au plafond. Il se peut que, parfois,  il y ait des écoles qui 
coûtent moins cher. Il y a le foncier. Il y a toute sorte de considérations qui peuvent 
entrer en cause. Cela dit, je sais bien que c’est un problème. J’ai demandé à qui de 
droit, aux élus concernés et aux services de retravailler sur un nouveau règlement qui 
pourrait peut-être tenir compte maintenant des réalités qui se sont dégagées dans 
notre Métropole et qui méritent peut-être d’actualiser un peu les règles que nous nous 
étions fixées. On en reparlera dès que des propositions seront faites au Bureau et 
ensuite au Conseil. 
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Sur cette opération de Brienne, j’ai cru comprendre que tout le monde était d’accord. 
Pas d’opposition ? Pas d’abstention ? Merci. 
 

Unanimité 
 
Mme  CALMELS 
(n°14) Terre de vins - Année 2016 - Subvention action spécifique pour 
l'organisation de Bordeaux Tasting les 10 et 11 décembre 2016 - Convention - 
Décision - Autorisation 
 
 
Mme Virginie CALMELS présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur CHAUSSET. Ah non, ce n’est pas Monsieur 
CHAUSSET, c’est Monsieur HURMIC, ah, mais c’est vous qui avez levé la main 
d’abord, le premier. Alors, Monsieur HURMIC. 
 
 
M. Pierre HURMIC : Notre Groupe ne conteste pas l’intérêt d’une telle manifestation 
sur la place bordelaise pour assurer la promotion des vins de Bordeaux. Cependant, 
nous voudrions vous faire part de deux étonnements et de deux paradoxes illustrés 
par cette délibération.  
 
La première, c’est qu’on nous demande de subventionner une manifestation qui est 
largement lucrative. Vous venez de le rappeler, Madame CALMELS, c’est une 
opération qui est lucrative à hauteur de 97 %. 97 % sur un budget de 751 500. Nous 
ne finançons… et nous sommes d’ailleurs la seule collectivité à subventionner cette 
manifestation économique, lucrative, et à hauteur d’une somme  de l’ordre de 25 000, 
c’est-à-dire, je l’ai indiqué à peine 3 %. Ceci pour dire que la manifestation aurait très 
bien pu se passer de la subvention de Bordeaux Métropole. Est-il vraiment prioritaire 
de subventionner ce type d’opération économique au momen t où nous sommes en 
train de réduire drastiquement nos subventions à des tas d’associations notamment 
pour qui la subvention de la Métropole est vitale pour continuer d’exister  ? Vous 
reconnaîtrez avec moi que ce n’est pas du tout, du tout le cas de la man ifestation que 
vous nous demandez de subventionner à hauteur de 3 %. C’était la première 
remarque. 
 
La deuxième, c’est que nous regrettons qu’on ne profite pas de notre petit partenariat, 
de notre petite subvention pour demander à ce type d’organisateur de  manifestations, 
de ne pas en profiter pour illustrer un souci que, je pense, nous sommes nombreux 
dans cette assemblée à partager, c’est-à-dire la promotion nécessaire des vins bio et 
de la viticulture bio. Pas un mot dans la proposition qui nous est faite aujourd’hui. Il 
est insisté sur la dimension vino-pédagogique de cette manifestation. Pourquoi ne pas 
en profiter pour se soucier d’un souci largement partagé notamment par beaucoup de 
politiques : la promotion du vin bio. Nous pensons que certains acteurs du monde 
viticole ont besoin d’être encouragés dans la campagne qu’ils mènent actuellement 
en faveur de cette promotion. Je note, par exemple, l’ancien Président du CIVB 
(Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux), Bernard FAGES, avait créé la surprise 
en avril 2016 en déclarant, je cite : « La filière des vins de Bordeaux a pour objectif la 
diminution forte voire même la sortie de l’usage des pesticides  ». Ce sont des 
déclarations fortes. Pourquoi Madame CALMELS, nous ne demandons pas à ce type 
d’organisation… Ce n’est pas évident pour beaucoup de viticulteurs d’aller vers la 
sortie des pesticides. Eh bien, nous, nous vous demandons de faire un effort pour 
encourager les viticulteurs courageux qui précisément s’engagent hardiment vers ce 
type de solution qui, je l’indique, et je terminerai là-dessus, est favorable non 
seulement à la santé de nos concitoyens, et favorable à la protection de 
l’environnement, mais également, je pense que vous devriez y être sensible est 
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favorable à l’emploi. J’ai noté que dans un article Terre de vins qui est d’ailleurs 
l’organisateur de cet événement, cette année, au mois d’octobre, ils ont publié un 
article intitulé « Le bio, c’est bon pour l’emploi. Les viticulteurs bio emploient 
proportionnellement plus de salariés que la viticulture traditionnelle. Vous voyez 
même avec le volet économique et emploi dont vous vous souciez, vous devriez aussi 
vous soucier de faire en sorte que les manifestations aidées par la Métropole 
intègrent aussi cet aspect promotion de l’emploi, pas l’emploi d’hier, mais l’emploi de 
demain. Cela nous paraîtrait une excellente opportunité. Ces critères n’étant 
absolument pas réunis dans la délibération que vous nous proposez, notre Groupe va 
voter contre cette délibération. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Y a-t-il d’autres interventions ? Madame CALMELS, 
vous n’aimez pas les vins bios ? 
 
 
Mme Virginie CALMELS : Non, non, très rapidement, d’abord pour dire que j’entends 
ce que dit Monsieur HURMIC en disant que ce n’était pas forcément vital et, en même 
temps, dans cette assemblée, on est là pour essayer de mettre en adéquation les 
soutiens financiers à notre souhait politique. Notre souhait politique est de soutenir 
une filière qui est très importante : celle du tourisme et plus précisément la filière 
œnotouristique. Vous savez que c’est un secteur qui est stratégique. Comme vous 
venez de le rappeler, il n’y a pas que le bio qui est pourvoyeur d’emplois. Le tourisme 
et l’œnotourisme tout particulièrement est pourvoyeur d’emplois également et on 
pense que c’est un soutien qui s’inscrit dans cette volonté politique de soutenir un 
certain nombre de filières d’excellence de notre territoire, le tourisme et 
l’œnotourisme étant placés en tête de ces filières. Je ne reviendrai pas sur les chiffres 
clés liés, vous le savez, plus de 6 millions de visiteurs et notamment sur 
l’œnotourisme, c’est un vrai succès. Néanmoins, je voudrais vous rappeler ici que le 
tourisme est peut-être un peu particulier d’un point de vue budgétaire puisqu’il génère 
aussi beaucoup de recettes. Du coup, les allocations qui sont faites dans la partie 
touristique sont aussi liées au fait que nous collectons des taxes de séjour. Nous 
avons des recettes importantes et ces recettes, elles servent justement à soutenir 
toute la filière. 
 
Pour ce qui est du bio, j’entends ce que vous dites. Une fois encore, ce n’est pas 
exclusif. Il n’est pas dit que les vins bios ne seront pas mis en avant. Vous indiquiez 
ce matin que vous souhaiteriez que nous soyons plus proactifs pour l’exiger. J’ai bien 
entendu votre message, mais les organisateurs n’ont pas boudé les vins bios.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Très bien. Je suis tout à fait favorable à ce qu’on 
insiste sur le développement du bio. Je salue, moi aussi, les déclarations de 
responsables de notre vignoble qui se sont engagés à éliminer le plus rapidement 
possible les pesticides. Je voudrais simplement rappeler que la viticulture, la vigne, le 
vin, c’est d’abord un élément de notre civilisation et de notre culture, je n’hésite pas à 
le dire et qu’il faut le défendre. 
 
Ensuite, l’enjeu économique est majeur. Le lien avec le tourisme l’est aussi. On est en 
train de se rendre compte aujourd’hui, quand le tourisme est en difficulté, des 
conséquences désastreuses que ça a sur l’économie générale. Malheureusement, la 
dernière saison à Paris, en tout cas, sur la Côte d’Azur a été extrêmement mauvaise. 
Nous avons pu, pour ce qui nous concerne, nous en tirer pas trop mal parce que nous 
avons une fréquentation qui est davantage nationale et européenne. On voit b ien à 
quel point le tourisme est un trésor national d’une certaine manière qu’il faut protéger.  
 
Dernier point sur l’œnotourisme, je voudrais me réjouir de l’extraordinaire succès du 
démarrage, j’espère que ça se confirmera, mais de la Cité du vin qui est très 
fréquentée et dont les visiteurs manifestent un taux de satisfaction qui est voisin de 
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100 %. C’est une très, très belle initiative. J’ajouterai évidemment avant de conclure 
que pour nous vin = modération et qu’il faut aussi le rappeler sans cesse pou r ne pas 
éviter des débordements fâcheux. Monsieur GUICHARD. 
 
 
M. Max GUICHARD : Oui, Monsieur le Président, après l’intervention de Pierre 
HURMIC que, mais c’est de notre faute, j’aurais aimé faire, j’attendais la réponse de 
Madame CALMELS, notamment sur le second point. Sur le premier, je savais que là il 
ne pouvait pas y avoir d’accord. Mais le second point, je ne comprends pas, Madame 
CALMELS, que vous n’ayez pas saisi la balle au bond de la proposition qu’a faite 
Pierre HURMIC sur le bio. Ça pouvait très bien rentrer dans la délibération et avoir un 
acte fort pour dire : « Oui, nous allons inclure ça » et non pas d’être toujours d’être à 
la remorque de certains qui sont très frileux sur cette question. Voyez-vous, on allait 
voter cette délibération, eh bien nous voterons contre parce que vraiment votre 
réponse ne nous a absolument pas satisfaits et merci à nos amis Verts de nous avoir 
éclairés. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Si les Verts éclairent les Rouges maintenant, où va-t-
on ? Et si je dis que je vais demander à l’association d’insister sur le bio, est-ce que 
vous allez voter pour ? Si moi je vous réponds « Oui, nous allons à l’occasion de 
notre subvention demander à cette manifestation de mettre le bio en valeur  », vous 
votez pour alors ? 
 
 
M. Max GUICHARD : Oui. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Alors, on va le demander. Madame CALMELS l’a 
presque dit et moi, je le dis complètement. Madame DELAUNAY. 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : Pour ma part, j’ai été, c’est vrai, choquée et peut-être 
comme Max GUICHARD aussi pour cette dualité Verts / Rouges, par une phrase de 
Madame CALMELS, « Nous mettons nos subventions en accord avec notre 
politique ». Est-ce à dire, je le prends au pied de la lettre que vous donnez de 
préférence les subventions à ceux qui, comme l’a dit Pierre HURMIC, n’en ont pas 
besoin pour réaliser des manifestations ? C’est une authentique interrogation et je 
crois pouvoir vous signaler que, même au sein de la filière œnologique que nous 
soutenons tous, qui constitue notre fierté et la base de notre économie, il y a des 
associations, il y a des groupements qui ont besoin d’une aide pour continuer à 
évoluer. Ce ne sont pas seulement que les grands viticulteurs et les grandes 
structures. 
 
Le deuxième point est, en effet, et il est lié, le bio et la lutte contre les pesticides. 
Nous avons, avec Gilles SAVARY, proposé une mission parlementaire à l’Assemblée 
nationale. Je crois que Vincent FELTESSE a proposé un collectif entre les 
collectivités pour y travailler également. Il en va de la réputation de notre vignoble, du 
prestige de notre vignoble. Aujourd’hui, les consommateurs sont exigeants et ils ont 
raison en particulier sur ce point. C’est un des enjeux de l’avenir et c’est quelque 
chose que nous devons formidablement soutenir, ne serait-ce que pour l’image de 
notre vignoble. Il en va aussi de la santé des viticulteurs et des travailleurs de la 
vigne, et nous devons là aussi avoir une attitude d’abord de diagnostic, mais aussi de 
résolution que le CIVB d’ailleurs a parfaitement compris et que nous devons soutenir. 
Ce travail de s’engager comme vous, Madame CALMELS, dans le développement de 
cette filière de prestige et d’avenir comporte un des grands enjeux de l’avenir qui est 
le développement durable et la santé publique tout court.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : Bien, mes Chers Collègues, je vous propose de ne 
pas poursuivre ce débat parce qu’on est d’accord. On est tous d’accord pour dire que 
la viticulture, c’est important, qu’elle doit évoluer, que le bio doit se développer, que la 
santé doit être protégée, que les pesticides doivent être éliminés. Il n’y a pas de 
débat entre nous là-dessus. Moi, je propose que notre subvention soit accompagnée 
d’une demande à l’association qui l’organise de prendre davantage en compte les 
préoccupations que nous venons d’exprimer, c’est-à-dire le bio et évidemment 
l’élimination des pesticides. Allez, on va s’arrêter là. Monsieur GUICHARD. 
 
 
M. Max GUICHARD : Voyez-vous, je suis un partisan que ce Conseil ne sorte pas 
comme il y rentre, que le débat permette de faire évoluer les choses. Donc, je prends 
en compte votre réponse. Nous prenons en compte votre réponse. Nous vous faisons 
confiance et donc là-dessus, je remercie toujours les Verts de nous avoir éclairés, 
mais puisque vous prenez en compte cette proposition, nous serions vraiment 
malhonnêtes de ne pas l’entendre. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Remerciez les Bleus, ça va faire un bel arc-en-ciel. 
Tout sera parfait. Mais je veillerai, Madame CALMELS, à ce qu’on le dise bien dans 
l’octroi de notre subvention que ce ne soit pas simplement une déclaration en séance, 
mais qu’on leur demande de prêter attention à ces deux sujets.  
 
 
Mme Virginie CALMELS : Monsieur le Président. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Attendez, on ne va pas continuer puisqu’on a 
constaté… Monsieur HURMIC. 
 
 
M. Pierre HURMIC : Si vous nous donnez la garantie et si cela nous est confirmé par 
Madame CALMELS que le nécessaire a vraiment été fait, nous vous faisons 
confiance et donc nous sommes d’accord pour nous abstenir sur cette délibération.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : On va demander à Madame CALMELS de confirmer 
mes engagements. 
 
 
Mme Virginie CALMELS : Bien évidemment, ce sera fait. Vous aurez ma parole. Je 
me permets, s’il vous plaît, de répondre quand même à Madame DELAUNAY parce 
qu’on ne peut pas laisser dire tout et n’importe quoi. La Direction générale de 
valorisation du territoire qui porte un certain nombre d’objectifs prioritaires pour la 
Métropole et notamment en termes d’emplois représente 3 % des dépenses de 
fonctionnement de la Métropole et 23 % des dépenses d’investissement. Essayer 
d’expliquer aujourd’hui que nous donnerions de l’argent à des gens qui n’en auraient 
pas besoin n’est évidemment pas dans les principes mêmes appliqués non seulement 
par tous les élus et c’est une insulte à la Commission économique, tous les élus 
présents lors de la Commission économique veillent à bien vérifier que nous 
n’allouons pas de l’argent public à des structures qui n’en auraient pas besoin. Et 
vous savez pertinemment que systématiquement, il y a une analyse du bilan des 
opérations pour vérifier éventuellement la trésorerie qui serait dégagée sur cette 
opération. Moi, je ne peux pas présager du fait qu’ils n’en aient pas besoin, mais nous 
observerons ça de très près, en fonction de leur bilan d’activités, et croyez bien que si 
c’était le cas, ça ne se reproduira pas.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : De toute façon, certes, il ne faut pas subventionner 
des opérations qui n’en ont pas besoin, mais je pense aussi que la participation de la 
Métropole dans un certain nombre de cas a une valeur symbolique pour des sommes 
qui ne sont pas négligeables, certes, 25 000 euros, ce n’est pas rien, mais enfin qui 
sont quand même à la portée de notre Métropole. 
 
 
Monsieur FELTESSE pour terminer, si vous voulez bien. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Oui, très rapidement sur la question des pesticides, on avait 
largement évoqué ce sujet après le magazine Cash Investigation et j’avais proposé à 
l’époque un groupe de travail Métropole, Département, Région qui auditionne les 
différents acteurs. Vous m’aviez donné votre accord. On n’a pas de nouvelles de 
notre côté ou peut-être qu’on n’a pas été associés à une éventuelle réunion. C’est 
juste un droit de suite, en fait. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : On va vérifier que la suite vient. Il faut que nos 
partenaires soient d’accord là-dessus, mais enfin l’idée me semble bonne. On pourrait 
y associer aussi le CIVB. Je pense que c’est indispensable.  
 
Finalement, pas d’opposition sur le texte ainsi adapté ou modifié  ? Monsieur 
HURMIC, abstention ? Merci. On continue. 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-
PUECH, Madame BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Monsieur 
HURMIC, Monsieur JOANDET 

 
 
M.  LABARDIN 
(n°20) Gestion et exploitation des parcs de stationnement - Présentation du 
rapport annuel du délégant activité stationnement et exploitation du service 
public de la fourrière - Année 2015 
 
 
M. Michel LABARDIN présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Je vous remercie. Madame DELAUNAY, Monsieur 
COLOMBIER. 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : Monsieur le Président, je crois qu’en Bureau, vous avez 
appelé de vos vœux mon intervention et je ne pouvais donc m’y soustraire.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : C’était naturellement un trait d’humour. 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : J’ai grand plaisir à voir que je vous permets d’avoir des 
traits d’humour. 
 



 28 

 
M. le Président Alain JUPPÉ : Vous me réjouissez. Chaque fois que je lis vos 
tweets, vraiment je suis heureux. 
 
 
M. Michèle DELAUNAY : Et que vous faites régulièrement la promotion de mes 
tweets, je vous en remercie grandement, car c’est une promotion prestigieuse.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Oh que de gentillesses ce matin ! 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : Je reviens au sujet. Ces rapports sont, malgré le regard 
de Monsieur DUPRAT, très rassurants. Même si les situations diffèrent, la bonne 
santé financière de l’ensemble des acteurs est évidente. Pour moi, les chiffres sont 
têtus et c’est pour ça que j’en utiliserai quelques-uns.  
 
Les hausses de fréquentation couplées avec des hausses tarifaires qui vont de 1,8 à 
2,5 %, Monsieur DUPRAT a parlé de quelques centimes, et de manière plus générale 
la politique des transports de la Métropole et de stationnement de la Ville de 
Bordeaux, ont créé un contexte très favorable à l’activité parking et stationnement. 
Les chiffres d’affaires sont tous en hausse, Monsieur DUPRAT, 6,47 % pour BP3000, 
10,67 % pour Camille Jullian, 1,73 % pour ParCub. Des croissances à deux chiffres, 
avouez-le, aujourd’hui ne se trouvent pas sous le pas d’un âne. La pression accrue 
sur le stationnement voirie, notamment avec la future zone de circulation restreinte 
devrait offrir et j’emploie le mot « offrir » à bon escient, une nouvelle hausse de 
fréquentation et par la même, si rien n’est fait pour atténuer la charge sur l’usager, 
une nouvelle hausse des chiffres d’affaires. 
 
La tarification au quart d’heure, vous vous en souvenez, a été retardée de six mois et 
après avoir présenté une hausse de tarifs absolument immorale, vous aviez accepté, 
Monsieur le Président, de retirer la délibération pour revoir les chiffres en mettant en 
perspectives les tarifs de voiries. Moi j’espérais dans mon innocence qu’au total la loi 
HAMON et ses objectifs d’amélioration du pouvoir d’achat des Français, serait 
respectée. J’ai été un peu déçue puisque, malgré cela le tarif des parkings, certaines 
tranches restent impactées par des augmentations : 45 minutes une heure, 1 heure 
45, 2 heures, c’est-à-dire les tranches de haute fréquentation correspondant à des 
durées de course pour lesquelles les usagers ont peu de replis. Je dois dire que ça a 
été fait avec beaucoup d’intelligence. Il s’agit d’ailleurs de hausses de 7 à 11,5  % qui 
vont obligatoirement augmenter les bénéfices des parkings dans l’année à venir. 
Seuls les parcs Salinières et André Meunier s’inscrivaient dans les objectifs de la loi 
consommation. 
 
La politique municipale en termes de stationnement de surface porte, vous le savez 
mieux que personne, sur l’élargissement massif voire la généralisation des zones de 
stationnement résidents et payants. En 5 ans, le nombre de places payantes sur la 
voie publique a été multiplié par 5 dans la ville et ceci va mécaniquement poursuivre 
l’augmentation des abonnements dans les parkings et générer de nouvelles recettes. 
La grille tarifaire du stationnement en décembre dernier a, elle aussi, conduit à une 
augmentation notable des prix que ce soit dans l’hypercentre ou en périphérie, avec 
des variations allant de +6 à +30 % ; ceci encore au détriment de l’usager bordelais 
ou métropolitain.  
 
Que constatons-nous ? C’est que le public, l’usager est captif. Les augmentations se 
font à la fois en surface et à la fois dans les parkings. L’objectif que nous avions, 
l’objectif de notre Gouvernement et du Parlement lorsqu’il a voté la lo i HAMON, était 
au contraire de rendre du pouvoir d’achat aux Bordelais en même temps qu’à 
l’ensemble des Français. Toute l’évolution des tarifications de stationnement et de 
parking va dans le même sens. C’est-à-dire elles sont strictement à la charge des 
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usagers et au bénéfice soit des délégataires des parkings, soit de la Municipalité de 
Bordeaux pour laquelle cela constitue une sorte d’impôts nouveaux. Je crois que les 
Bordelais, vous me direz qu’ils ont voté en 2012-2014 favorablement en votre faveur, 
mais les Bordelais ressentent dans la pratique quotidienne, Dieu sait que c’est un 
sujet de quotidienneté, ressentent cette augmentation et sont pénalisés par elle. Je 
vous remercie. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Michel DUCHENE. 
 
 
M. Michel DUCHÊNE : Oui, un petit mot Monsieur le Président et à vous, Madame. 
Plutôt que de parler globalement en général, je voudrais donner quelques exemples. 
Je parle sous le contrôle de mes collègues qui ont été membres du Conseil 
d’administration de ParCub. J’en étais membre et aussi Président. Juste une petite 
information. Il fut un temps, il n’y a pas si longtemps où chaque fois qu’une voiture 
était mise en fourrière, c’est les contribuables bordelais qui payaient. C’est -à-dire que 
chaque voiture qui partait en fourrière, il fallait payer au niveau de la Métropole pour 
que cette voiture parte en fourrière. C’est donc bien que la preuve que les choses ont 
changé. Aujourd’hui, la fourrière a trouvé un bon équilibre et elle est plutôt 
bénéficiaire. C’est la première chose.  
 
La deuxième chose, c’est que la Métropole, la Communauté urbaine à l’époque, 
versait régulièrement une subvention à ParCub. C’est aujourd’hui l’inverse. Il y a eu 
une très bonne gestion et c’est aujourd’hui ParCub qui verse une certaine somme, 
tous les ans, à la Métropole. Vous m’écoutez, bien sûr, Madame  ? Non, vous ne 
m’écoutez pas. Juste pour rappeler une chose c’est qu’aujourd’hui, la manière dont a 
été géré ParCub permet à la Métropole de recevoir une sorte de subvention de la part 
de cette régie. C’est une première chose.  
 
La deuxième chose c’est qu’il fut une époque où il était très difficile d’obtenir une 
place dans les parkings de la Métropole, de La Cub à l’époque. Très difficile, il y avait 
une très longue file d’attente. Aujourd’hui, il y a du moins sur les parkings ParCub et 
je crois que c’est sur l’ensemble des parkings, pratiquement plus de listes d’attente. 
C’est-à-dire que cette bonne gestion qui a permis de donner une plus grande place 
aux résidents de Bordeaux, permet à ces résidents de se garer dans de bonnes 
conditions à des prix très, très bas. Par contre, il y a une volonté aussi d’augmenter le 
paiement de surface de telle manière qu’on puisse rapidement lorsqu’on est resté un 
certain temps sur une place de stationnement, aller dans des parkings souterrains. Ce 
qui s’inscrit évidemment dans notre plan de déplacement de la Métropole.  
 
Je crois qu’aujourd’hui la manière dont sont gérés les parkings est une manière tout à 
fait correcte dans la mesure où les prix ne sont pas si élevés que ça.  C’est vrai que, 
dans les grands centres-villes, la plupart du temps les prix sont assez élevés à part 
ces 1 heure / 1 heure et demie de stationnement, mais que surtout une priorité a été 
donnée aux résidents, ce qui permet de garder les familles dans le centre-ville. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur COLOMBIER. 
 
 
M. Jacques COLOMBIER : Oui, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, vous 
nous présentez l’activité des parcs de stationnement métropolitains pour 2015. Ceux-
ci sont, bien sûr, nécessaires, mais vous nous indiquez que la fréquentation 
augmente en effet. Ceci, certes, peut paraître une bonne nouvelle, je le conçois, mais 
la politique de répression et de place en surface de plus en plus restreinte et de tarifs 
payants n’est pas pour rien dans cette constatation. Je parle, bien sûr, non au nom de 
l’ensemble de la Métropole, mais de la ville centre. La politique de stationnement à 
Bordeaux est simple. Du fait de vouloir éliminer le plus possible la voiture, la 
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répression et la diminution de places en aérien sont les deux mamelles que les 
Bordelais paient de plus en plus cher. C’est une politique anti-auto, délibérée, surtout 
dans le centre. Faire rentrer des fonds dans les caisses de la ville tient lieu d’une 
véritable religion à Bordeaux, au détriment des habitants qui ont de plus en plus de 
mal à se garer. Dans une ville qui détient le triste record de la troisième ville la plus 
embouteillée de France après Paris et Marseille, les habitants se déplacent au prix 
sonnant et trébuchant et de grandes difficultés pour stationner. Il n’est qu’à voir par la 
presse locale ou sur internet les plaintes des habitants de Bordeaux. Le fait de rendre 
payant le stationnement en surface sur tout le territoire de la ville intra-boulevards 
sanctionne un peu plus les résidents. En effet, ce statut ne concerne qu’une seule 
voiture par foyer. Ce qui nous ramène 50 ans en arrière alors que deux voitures 
constituent le minimum, c’est ainsi, le simple bon sens le confirme.  
 
Aussi, pour le deuxième stationnement par foyer, il faut attendre et chercher une 
place de plus en plus loin de son domicile ; en payant à la journée, ce qui pénalise et 
augmente le poids général d’une fiscalité déjà lourde à Bordeaux. De plus, les 
quartiers d’extra-boulevards qui longent ces derniers se retrouvent submergés par 
des véhicules qui émigrent dans ces zones encore gratuites et pour combien de 
temps ? Rappelons que les travaux incessants au centre-ville n’améliorent 
évidemment pas l’offre de stationnement. Dois-je rappeler que se rajoute 
l’augmentation permanente du prix des parcs de stationnement  ? La conjugaison de 
tous ces facteurs vécue et très mal acceptée par les Bordelais qui le disent de plus en 
plus fort m’amène à ne pas adopter ce rapport. Donc à voter contre celui -ci. Je vous 
remercie. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur CAZABONNE. 
 
 
M. Alain CAZABONNE : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, juste une 
remarque que j’ai déjà pu faire à deux ou trois occasions en Bureau. J’ai entendu 
Michel DUCHENE qui disait qu’à Bordeaux, il y avait une liste d’attente pour obtenir 
des places. Madame DELAUNAY a dit que le prix était exorbitant à Bordeaux pour 
stationner. Je constate juste, hélas, que les Talençais aimeraient bien pouvoir payer 
et avoir des places, mais qu’il apparaît impossible de leur trouver des places dans les 
quartiers difficiles, notamment les quartiers d’échoppes. J’ai évoqué ce phénomène 
plusieurs fois. Il y a deux cas de figure pour les habitants des échoppes qui ont une 
voiture. On leur interdit la voiture en ville, c’est une possibilité ou alors si on veut 
qu’ils n’utilisent pas la voiture et qu’ils utilisent le transport en commun ou qu’ils se 
déplacent à pied ou à vélo, à ce moment-là, on fournit des places de stationnement 
payantes, bien sûr, dans ce que j’appelle les parkings de proximité. Ça n’intéresse 
pas que Talence, ça intéresse Bordeaux, ça intéresse partout. Donc, moi ce que je 
souhaiterais c’est qu’il y ait une réflexion au niveau de la Métropole pour qu’enfin, on 
essaie de faire des places de stationnement de proximité pour empêcher la circulation 
des voitures, pour diminuer, pardon. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur CHAUSSET. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Oui, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, je crois 
que sur ce débat, on entend un petit peu tout et parfois n’importe quoi. C’est difficile 
de tenir une ligne. Il faut tenir une ligne sur ce sujet. J’ai bien compris que Monsieur 
COLOMBIER était contre l’immigration que ce soit celle des personnes et maintenant 
des voitures. Là, il est conforme à ses idéaux, mais quand même on voit que votre 
esprit est resté à une cinquantaine d’années. Je crois que la société a évolué.  
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M. Jacques COLOMBIER : Ne faites pas semblant de dire l’inverse de ce que j’ai dit, 
Monsieur CHAUSSET. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Du calme. Monsieur CHAUSSET a la parole, s’il vous 
plaît. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Je pense que l’époque est révolue où on doit faire la 
promotion de la voiture à tout prix et ce n’est pas une règle d’avoir deux voitures dans 
un foyer et d’autre part, les collectivités ne sont pas tenues de fournir des places de 
stationnement. Il n’y a aucune règle qui l’édicte. Elles sont encore moins obligées de 
fournir des places gratuites, que ça plaise ou pas. Je pense qu’il faut, bien sûr, sur ce 
dossier tous les quartiers ne peuvent pas être traités de la même façon. On sait bien 
qu’il y a des difficultés liées aux quartiers d’échoppes ou à des quartiers plus 
compliqués. Et puis aussi, il y a une dimension sociale dont il est peut-être utile de 
tenir compte puisqu’il y a un certain nombre de personnes qui ne peuvent pas faire 
autrement. Mais d’une façon globale, je pense que Bordeaux Métropole, La Cub s’est 
engagée et la ville de Bordeaux et d’autres villes, depuis un certain nombre d’années, 
sur la réduction de la pénétration de la voiture en centre-ville. Cette politique, il faut la 
poursuivre et ça passe évidemment par une politique incitative et restrictive et 
payante sur le stationnement. Si vous mettez du stationnement gratuit, vous pourrez 
faire tout ce que vous voulez, construire autant de tramways que vous voulez, ça ne 
marchera pas. Parce que la voiture, elle a une particularité, l’automobiliste, à chaque 
fois qu’il peut pousser plus loin à se garer, il va le faire. C’est comme ça. Il n’y a pas 
d’autres règles que celle d’avoir une politique incitative et restrictive en matière de 
stationnement. 
 
Je ne sais pas si la politique qui est menée est parfaite en tous points de vue. Je 
pense que globalement on va plutôt dans le bon sens. Il y a un certain nombre de 
choses qui ont été dites sur les parkings qui sont vraies, je pense que notamment 
ParCub est plutôt bien géré globalement. Par contre, la situation est difficile puisque 
nous héritons aussi d’un volume de parkings publics très important. Il faut quand  
même savoir que nous sommes l’agglomération qui a le plus de parkings souterrains. 
Dans le centre-ville, il y en a beaucoup. Je pense qu’il y a beaucoup de possibilités 
pour l’automobiliste invétéré qui veut continuer à venir en centre-ville, il peut toujours 
trouver à se garer dans un parking souterrain globalement à 90-95 %. 
 
Je m’adresse à Madame DELAUNAY, je pense que vous ne pouvez pas avoir un 
discours sur le développement durable d’un côté et puis, tenir un discours comme 
vous le tenez toujours sous couvert d’objet social de tenir ce discours. C’est 
incohérent. Oui, il faut peut-être avoir une prise en compte sociale pour certaines 
personnes qui ne peuvent pas faire autrement, mais en même temps, on ne peut pas 
continuer à faire la promotion de la voiture en centre-ville. On ne peut pas mettre des 
milliards, comme ça a été fait dans le transport collectif, et puis d’un côté ne pas en 
tenir compte sur la voiture. Il ne s’agit pas d’interdire la voiture en ville, il s’agit de la 
limiter dans sa zone de pertinence. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Madame TERRAZA. 
 
 
Mme Brigitte TERRAZA : Oui, Gérard CHAUSSET vient de dire beaucoup de choses 
que je voulais dire également. Je trouve que c’est courageux de limiter l’accès de la 
voiture dans les centres-villes. Je pense qu’en effet on n’a plus les moyens d’avoir 2-
3 voitures par foyer et que toutes les Métropoles ont ce débat aujourd’hui. On voit 
bien aussi le débat des voies sur berges à Paris. Il faut contraindre la voiture pour 
développer les autres modes de déplacement. On met beaucoup d’argent dans les 
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transports en commun. On veut développer la pratique des modes actifs. Je rappelle 
que 70 % des placements domicile-travail sur la Métropole font moins de 3 km et je 
trouve vraiment que c’est courageux politiquement et qu’il faut le faire partout dans 
nos communes, il faut réduire la place de la voiture et le stationnement est 
effectivement un outil. Il faut trouver le bon curseur pour permettre l’accès et le 
stationnement des véhicules de secours, des médecins, etc., des soins à domicile 
évidemment, mais pour les foyers, je crois que c’est important aussi d’avoir peut -être 
une voiture et après, d’utiliser les autres modes de transport.  
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur FELTESSE. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Oui, je réagis aux propos de Gérard CHAUSSET. Je pense 
qu’il ne faut pas mélanger les sujets. L’intervention de Michèle DELAUNAY n’est pas 
sur la politique de stationnement. Elle est sur le pervertissement de la loi HAMON qui 
est d’abord une loi pour protéger les consommateurs et on dit qu’on peut tarifier au 
quart d’heure pour que ça coûte moins cher et avec le recul, on se rend compte que 
ça a été totalement perverti et que ça permet d’augmenter les bénéfices des 
délégataires et que ce n’est pas du tout un gain pour les personnes qui vont au 
parking. On n’est pas sur la politique de stationnement, on est juste sur une question 
sociale et de rapport aux délégataires. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Bien. Chers Collègues, Madame DELAUNAY, vous 
êtes extrêmement diserte sur cette question et je vous donne volontiers la parole.  
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : Non, mais j’ai été interpellée à plusieurs reprises. En 
effet, la question n’est pas du tout, loin de là, la promotion de la voiture, mais la 
pénalisation des usagers qui sont obligés, en particulier, de stationner leur voiture. 
Vous faites l’apologie des parkings souterrains, Monsieur CHAUSSET. J’avoue que 
j’en suis étonnée et pour une fois, je suis totalement d’accord avec Monsieur Alain 
CAZABONNE, nous manquons de parkings de proximité. Alors qu’à Bordeaux, ils 
faisaient partie de tous les documents de quartier du candidat aux élections 
municipales qui est aujourd’hui notre Président. Je suis en faveur … 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Notre Président de Bordeaux Métropole, vous avez 
bien compris. 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : De Bordeaux Métropole, bien évidemment. Vous savez…  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Non, mais c’était juste une précision ! 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : Je vous apprécie tellement, Monsieur le Président… 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Oh ! Que vous souhaitez me garder ? Je ne suis pas 
sûr que la réciproque soit exacte. 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : … que je voudrais vous garder à Bordeaux. Je le dis 
officiellement. (rires dans la salle). J’appelle à des parkings de proximité, mais je 
voudrais aussi dire à Monsieur DUCHENE que c’est vrai, je n’ai pas parlé de la 
fourrière et c’est vrai aussi que je ne la considère pas jusqu’alors comme une solution 
de stationnement très positive. Donc je ne l’avais pas incluse dans mon intervention, 
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mais j’ai peut-être eu tort. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Mes Chers Collègues, ce débat, nous le connaissons, 
nous l’avons déjà eu et nous continuerons à l’avoir. Il donne lieu à toute sorte de 
propositions qui ne sont pas toujours extrêmement réalistes. J’ai la conviction que le 
stationnement bon marché voire gratuit dans le cœur d’une grande agglomération, ça 
n’existe pas, ça n’existe nulle part et ça n’existera nulle part. C’est d’abord 
physiquement impossible. 
 
Quand j’entends parler maintenant de la deuxième voiture et puis de la troisième 
voiture, les bras m’en tombent. D’ores et déjà le nombre de macarons distribués dans 
les zones de stationnement résidentiel tangente le nombre de places disponibles. Si 
on multiplie les macarons, ça veut dire que… Naturellement on ne multiplierait pas le 
nombre de places sur la chaussée. C’est physiquement impossible et d’autre part, 
c’est totalement archaïque sur le plan de la vision qu’on peut avoir d’une ville 
moderne. Oui, la voiture doit garder sa place, mais on ne doit pas aspirer par des 
conditions de stationnement particulièrement favorables les voitures en centre-ville, 
toutes les villes importantes mènent ce type de politique. C’est ce que nous faisons 
ici. 
 
La loi HAMON, si elle ne fonctionne pas, c’est que c’était une mauvaise loi. Une loi 
reposant sur une illusion. Prétendre qu’on allait rendre du pouvoir d’achat aux 
Français alors que la disponibilité physique du nombre de places ne bouge pas et 
n’augmente pas, c’était évidemment une fois de plus une loi qui était faite pour… je 
ne la qualifierai pas de façon désagréable, mais qui ne reposait sur une analyse 
sérieuse. Voilà en tout cas ce que je peux dire. 
 
Je constate une dernière chose, c’est que là où c’est gratuit, ce n’est pas plus facile 
de stationner, Monsieur le Maire de Talence, ce n’est pas plus facile. Donc, ça ne 
règle pas le problème. La grande question que nous n’avons jamais résolue était de 
savoir si la Communauté urbaine aujourd’hui Métropole pouvait s’engager dans la 
construction de petits parkings de proximité à l’intérieur des quartiers. Je l’ai 
effectivement souhaité. Nous n’avons jamais pu mettre en œuvre cette politique parce 
que chaque fois qu’une opportunité s’est déclenchée, on m’a fait remarquer que 
c’était très coûteux, que c’était une dépense que nous ne pouvions pas assumer, et 
qu’à partir du moment où on commence à en faire un dans un quartier, il fallait en 
faire partout, et que ce n’est pas à notre portée. Nous allons continuer sur cette ligne -
là. Je mesure bien l’insatisfaction de nos concitoyens, mais qu’on me cite une seule 
ville au monde, une seule agglomération de 700 000 habitants, dans laquelle le 
problème du stationnement ait été réglé. Oui, dans les villes scandinaves où la part 
du vélo atteint 20 ou 25 % de déplacement. C’est peut-être ça. Pardon, 60 %. Là, 
effectivement, on stationne plus facilement, mais enfin dans un contexte tout à fait 
différent. C’était une information là, Monsieur le Vice-Président ? Il n’y a pas de vote 
là, si ? Je ne sais plus. 
 
 
M. Michel LABARDIN : Je pense que c’est une information. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : C’est une information, je vous remercie. On passe au 
dossier suivant. 
 

Communication effectuée 
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M.  LABARDIN 
(n°23) Communes de Bordeaux - Eysines - Le Haillan - Mérignac - Saint-Aubin de 
Médoc - Saint-Médard-en-Jalles - Bus à haut niveau de service - Liaison Bordeaux 
Gare Saint-Jean / Saint-Aubin de Médoc - Lancement de la procédure préalable à 
la déclaration d'utilité publique - Enquête parcellaire - Approbation - Autorisation 
 
 
M. Michel LABARDIN présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Qui souhaite prendre la parole ? Madame RÉCALDE. 
 
 
Mme Marie RÉCALDE : Oui, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, je crois 
qu’aujourd’hui la totalité de notre assemblée peut se réjouir et se féliciter de cette 
nouvelle étape. Cette étape qui va permettre à la Métropole, à notre Métropole de se 
doter d’une nouvelle ligne de transport qui est structurante. Une ligne de transport 
structurante en site propre qui va contribuer, bien sûr, à améliorer les liaisons 
radiales, la vitesse commerciale du réseau, ça a été dit, et qui, je crois, s’inscrit 
parfaitement dans la nouvelle conception de la Métropole sur les infrastructures ; 
conception qui allie désormais optimisation du réseau dans son ensemble et 
optimisation des deniers publics. 
 
Je voudrais, à mon tour, aussi remercier les services pour le travail énorme de 
préparation de ce dossier qui est inédit. Dossier inédit parce que ça a été rappelé par 
Monsieur LABARDIN pour une capacité équivalente au tram et pour un coût qui est 4 
à 5 fois moindre, quelques 100 millions d’euros, vous l’avez rappelé Monsieur 
LABARDIN, nous avons là un projet qui représente 5 millions d’euros par kilomètre. 
Nous avons là un projet d’investissement majeur pour notre Métropole. Le coût de 
fonctionnement également qui est souvent peu évoqué dans les projets de transport 
est également deux fois inférieur et c’est donc un investissement précurseur, puisque 
précurseur, il va à la fois restructurer notre réseau, l’améliorer, mais aussi préfigurer 
la ligne de BHNS (bus à haut niveau de service) qui, dans le futur, va relier les zones 
économiques extra-rocade de la Métropole, de Pessac à Eysines. 
 
Je souhaiterais souligner à cet égard que ce BHNS présente un des meilleurs bilans 
socioéconomiques parmi l’ensemble des projets prévus au SDOD  (schéma directeur 
opérationnel des déplacements), c’est à souligner, et qu’il est, encore une fois, je le 
redis, particulièrement structurant puisqu’il va renforcer l’efficacité de nombreuses 
lignes de transport existantes ou en projet pour le Quadrant Nord-Ouest, mais aussi 
pour toute la Métropole, je le crois. 
 
Dossier inédit ensuite parce que nous avons là un projet qui va permettre des 
aménagements urbains de grande qualité et qui va permettre de fluidifier la circulation 
sur des axes qui sont engorgés. Ce sont à peu près 5 000 véhicules qui seront ainsi, 
du moins ce sont les estimations, retirés de la circulation avec un impact non 
négligeable, il faut aussi le souligner, bien sûr, sur la circulation, mais également sur 
la qualité de l’air et les nuisances sonores.  
 
Le choix de l’implantation en voie centrale avec des micros giratoires est, lui aussi, 
inédit et va favoriser l’insertion dans les flux de circulation. Nous allons donc franchir 
un nouveau palier dans l’extension du réseau, du réseau transport collectif, mais 
également du réseau cyclable de la Métropole. 
 
Inédit, enfin, Monsieur le Président, parce que nous allons avec ce BHNS développer 
une image qualitative de la desserte en transport en commun dans le Quadrant Nord-
Ouest qui sera le premier secteur de la Métropole à offrir cette desserte en transport 
collectif en site propre avec des modes différents qui se combinent. Nous 
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augmenterons par là même la mobilité multimodale de l’ensemble du territoire. Un 
cadencement à 5 minutes en heures de pointe jusqu’à Saint-Médard et 10 minutes 
au-delà offrira aux Saint-Médardais, aux Haillanais, aux Eysinais et aux Bordelais une 
desserte qui est inégalée jusque-là. 
 
Au-delà d’ailleurs, je pense, de ce dossier d’aujourd’hui, il sera important de 
poursuivre les études pour une desserte la plus fine possible des quartiers Ouest, 
notamment de Saint-Médard-en-Jalles et d’autres communes du Quadrant Nord-
Ouest. 
 
Enfin, je souhaiterais souligner le niveau de service très élevé, Monsieur LABARDIN 
l’a dit, que nous attendons de ce projet. Il a cité quelques éléments. Il y en a bien 
d’autres et je ne veux pas allonger ce propos. Juste inciter chacun à participer à 
l’appel à nom du projet. Nous avons là un très beau projet. Je suis sûr que nous 
pouvons lui trouver un nom bien plus sympathique que « BHNS ». 
 
Vous l’aurez compris, mes Chers Collègues, je veux me féliciter de l’engagement de 
la Métropole pour ce nouveau « moyen de transport » que nous avons mis au goût du 
jour comme nous avons su le faire dans le passé pour le tram et dont les habitants de 
la Métropole pourront bénéficier dès 2019 et qui préfigure une nouvelle phase de 
développement du réseau TBM. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci Madame. Je prends au vol une de vos 
propositions. Je pense qu’il faudrait qu’on lance une petite consultation auprès des 
Bordelais et des habitants des communes concernées – c’est en cours – pour qu’ils 
nous donnent des idées sur le nom de baptême de ce nouveau moyen de transport.  
Monsieur CHAUSSET. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, je suis bien sûr 
tout à fait en accord avec l’intervention de Marie RÉCALDE, c’est un projet que nous 
soutenons bien évidemment et en plus, c’est un projet que j’ai eu moi-même l’honneur 
de présenter justement au Grenelle, demandes de financement lors de la mandature 
précédente puisque les grandes lignes de ce dossier avaient été mises en œuvre 
depuis quelques années.  
 
Beaucoup d’avantages sur ce projet. Cependant, je voulais intervenir sur ce sujet 
parce qu’il y a quand même, ça ne vous a pas échappé, sur ce dossier, il est censé… 
et non pas « il est censé », il va relier les villes de Bordeaux, le quartier de Caudéran, 
Eysines, Le Haillan, Saint-Aubin. Il ne nous a pas échappé aussi qu’un des objectifs à 
l’origine de ce projet était de capter les habitants de Saint-Médard. Or, il ne vous aura 
pas échappé également que le Maire de cette ville soutient du bout de doigt ce 
dossier. C’est quand même la réalité. En effet, la ville de Saint-Médard soutient 
l’extension de la Ligne D du tramway par la piste cyclable. Vous avez vous -même 
d’ailleurs, Monsieur le Président, souhaité le lancement d’une concertation préalable 
sur cette extension et repoussé également la même concertation sur le projet 
Gradignan - Boulevards promu par le Vice-président en charge du dossier soutenant 
le projet de sa ville sur Gradignan. 
 
Ce même Vice-président ou le Maire, je ne sais pas lequel des deux s’est exprimé, a 
fait part de son émoi et de sa déception d’ailleurs dans les colonnes du journal SUD -
OUEST de cette semaine. Or, si je me souviens puisque vous l’avez évoqué, le projet 
Gradignan - Boulevards qui a déjà fait l’objet d’études sur ce suje t était placé avant 
l’extension de la Ligne D dans la hiérarchie du SDODM. Ainsi, on voit quand même 
qu’il y a là un hiatus global pour notre Vice-président. Comment va-t-il animer ces 
réunions de concertation puisqu’il est en quelque sorte désavoué ou mis  en difficulté 
sur le dossier qu’il anime et qu’il anime par vous-même ?  
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Donc je ne suis pas convaincu, si vous voulez, que la concertation se fasse dans les 
meilleures conditions. C’est le moins que l’on puisse dire. Je pense qu’il y a là, quand 
même, un certain flottement sur ce dossier et, moi, je le dis : « Nous soutenons le 
dossier de BHNS, mais avant, je le dis, de se lancer dans une éventuelle extension 
par la piste cyclable, faisons ce BHNS, voyons un petit peu comment ça va se passer, 
vous verrez qu’il y aura un grand succès. C’est une priorité et peut-être que dans le 
futur, il sera toujours temps de voir s’il faut étendre ou pas par la piste cyclable  ». Il y 
a beaucoup de préalables à lever. Je pense que là on est un peu dans un jeu de 
confusion et je ne sais pas si, au bout du compte les citoyens… en tout cas nous, 
élus, on ne s’y retrouve pas. J’aimerais, Monsieur le Président, que vous nous 
apportiez quelques explications sur les transports de demain ou sur les transports 
d’après-demain. Je vous remercie. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci mon Cher Collègue. Je croyais que le rôle de ce 
Conseil, c’était de faire avancer les dossiers et pas de créer de la confusion 
politicienne, ce que vous venez de faire. Ne mélangeons pas tout. On parle de ce 
BHNS. Pour le reste, nous avons adopté un SDODM qui prévoit le prolongement de la 
Ligne D par tramway et qui prévoit une liaison entre Gradignan et le cœur de 
l’agglomération par tramway. Nous l’avons voté et ceci reste à l’ordre du jour. La 
consultation est lancée pour ce qui concerne Saint-Médard-en-Jalles avec deux 
hypothèses et on verra ce que dit la concertation, bien entendu.  
 
Deuxièmement, s’agissant de Gradignan et de la liaison avec les boulevards et au -
delà jusqu’à Cenon Pont-Rouge, je vous soumettrai au mois de décembre une 
délibération prévoyant l’engagement de principe de la concertation qui se déclenchera 
sur le terrain, une fois que nous aurons pu mener des études complémentaires sur la 
congestion éventuelle des boulevards du fait du passage à une file de circulation 
dans chaque sens. Tout ceci est parfaitement cadré et est fait en accord avec le Vice-
président naturellement et les élus concernés. Mais il s’agit maintenant de parler du 
BHNS et pas de semer la confusion comme vous venez de le faire. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Ce n’est pas moi qui m’exprime dans SUD-OUEST. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur DUPRAT, s’il vous plaît. 
 
 
M. Christophe DUPRAT : Oui, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, je vais 
revenir sur le sujet qui nous occupe avec cette délibération pour vous dire combien 
elle est importante puisque nous allons lancer la Déclaration d’Utilité Publique (DUP). 
Je voudrais adresser quelques remerciements notamment au Cabinet qui a été choisi, 
qui nous a apporté les solutions innovantes par rapport à ce que nous avions pu 
imaginer parce que c’est toujours bien d’avoir un œil extérieur et les innovations qui 
ont été citées tout à l’heure montrent combien on peut faire des progrès même avec 
un système assez ancien finalement. 
 
Je voudrais aussi remercier Mesdames et Messieurs les Maires Adjoints des quartiers 
de Bordeaux d’avoir porté ce projet parce que ce n’était pas forcément très facile, 
parce que quand on fait de la concertation, on va devant les gens pour aller leur 
expliquer. Je dois les remercier d’avoir joué parfaitement le jeu d’un système de 
transport qui va servir, c’est certes, beaucoup à Bordeaux, mais qui va au -delà de 
Bordeaux et quelquefois c’est difficile d’expliquer qu’on va desservir d’autres 
populations et c’est bien. 
 



 37 

 
Je voudrais aussi, et c’est le cas aujourd’hui, qu’on mette tout en œuvre pour le 
réussir ce BHNS parce qu’il devra quelque part y en avoir d’autres sur notre 
agglomération. Parce qu’on le voit bien aujourd’hui toutes les agglomérations 
françaises avancent sur deux pieds : le tramway et le BHNS. Le tramway quand c’est 
nécessaire, quand il y en a besoin, le BHNS, quand il y en a besoin aussi et ces deux 
modes sont aujourd’hui complémentaires, de façon à desservir dans des meilleures 
conditions les habitants de nos agglomérations parce que l’un va peut-être un peu 
plus vite que l’autre pour pouvoir se concevoir et se mettre en place et que c’est ce 
que l’on doit regarder. En tout cas, j’espère que cette consultation se passera dans 
les meilleures conditions possible. On a toujours tendance à dire que c’est les gens 
qui sont contre qui se mobilisent dans ces enquêtes publiques. Mais il faudra que les 
pour se mobilisent aussi pour aller écrire dans les registres d’enquête combien ce 
projet est structurant et important pour ce Quadrant Nord-Ouest de l’agglomération. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur LOTHAIRE. 
 
 
M. Pierre LOTHAIRE : Merci Monsieur le Président. J’ai bien écouté tous les 
intervenants et notamment l’intervention de Monsieur CHAUSSET que je ne 
comprends pas. Je voulais simplement dire qu’en tant que Maire Adjoint de quartier, 
on a fait à peu près une trentaine de réunions, peut-être 37 réunions. On est allé au-
devant des gens, pas à pas, on est allé présenter ce projet qui a eu un très bon 
retour. Pour vous dire quand même que 44 000 habitants à Caudéran attendaient cet 
événement et attendent cet événement avec impatience. Je crois que, que ça soit 
pour le centre-ville de Laurence DESSERTINE et puis aussi côté gare de Madame 
KUZIEW, l’autre Maire Adjoint, je crois que ça sera une très bonne chose. Je ne 
cherche pas la politique politicienne, mais simplement à force d’avoir… c’est vrai que 
ça n’a pas été tous les jours simple et notamment au tout début de présenter ce 
BHNS, il en est ressorti quand même quelque chose d’important. C’est d’abord, un, 
de désenclaver le quartier de Caudéran qui était un peu coincé entre deux tramways, 
deux lignes et puis, deuxièmement, je crois qu’il faudra se pencher, et j’en ai souvent 
parlé à Monsieur LABARDIN et aux services du transport de la Métropole de trouver 
des petits moyens pour faire des latérales entre les tramways - tramway - BHNS, 
BHNS-tramway - de telle manière aussi à ce que la population prenne davantage ce 
moyen de transport. Voilà ce que j’avais à dire. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur GUICHARD. 
 
 
M. Max GUICHARD : Juste une petite réflexion pas pour remettre en cause, loin s’en 
faut puisque nous soutenons totalement cette ligne de BHNS justement qui apporte 
des avantages. Je viens d’écouter l’intervention de Marie RÉCALDE, notamment sur 
l’idée de cadencement de 5 minutes, ce qui est….  et quand je le rapporte à ce qu’on 
a fait ou on fait sur Mérignac où là on est sur des cadencements de 10 minutes, je 
pense que la proposition qu’avaient faite les élus communistes, notamment à 
Mérignac n’était peut-être pas la plus mauvaise, de BHNS. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Autres remarques ? Monsieur FELTESSE. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Monsieur le Président, Chers Collègues, deux ou trois types 
de remarques.  
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Un, sur le BHNS, nous avons dit que c’était un bon projet. Je parle des élus 
Socialistes bordelais. Nous avions un regret et je continue à l’avoir sur l’absence de 
tramway entre la gare et la Victoire - on verra plus tard qui avait raison ou tort - et une 
vigilance sur la concertation et le parking, dont acte. 
 
Après, Monsieur le Président, je me permets de réagir à votre réaction en disant  : « Il 
faut séparer les dossiers BHNS, Ligne D, tramway vers Saint-Médard-en-Jalles ». À 
un gros bémol près qui est que quand on a retravaillé le dossier du SDODM, 
l’argument que vous avez utilisé et je l’ai bien en tête, c’est qu’il y a interaction entre 
les différentes extensions TCSP et que ce n’est pas possible de traiter une ligne sans 
regarder comment ça fonctionne avec les autres lignes, ce qui est d’ailleurs un 
raisonnement de bon sens même si ça peut être utilisé par ailleurs.  
 
La question qui est posée par Gérard CHAUSSET et par d’autres personnes, c’est 
« OK sur le BHNS, ça va se faire, ça va se faire rapidement. C’est plutôt tout bénéfice 
pour la puissance publique puisque les habitantes et habitants ont toujours tendance 
à dire : c’est très, très long. Mais en même temps, on ne peut pas ne pas s’interroger 
sur ce qui se fait ailleurs sur la Métropole en termes de tramway ». J’entends la 
déclaration que vous avez faite, Monsieur le Président, sur concertation ouverte au 
mois de décembre, tramway liaison Gradignan, mais je lis aussi l’étude de l’Agence 
d’urbanisme sur les boulevards. Je connais les réactions des uns et des autres et qui 
disent absolument le contraire. C’est cette question de cohérence sur des sujets qui 
ne sont pas faciles. Chaque Maire a son approche, chaque personne a sa sensibilité, 
mais à un moment où il y a des contraintes financières fortes, il est nécessaire d’avoir 
une vue globale et transparente et pas à être dans la tactique.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Cette vue globale et transparente, nous l’avons et je 
ne vais pas répéter que nous avons adopté un schéma des déplacements 
métropolitains. Ce schéma prévoit un certain nombre de liaisons - il y en a 8, si je me 
souviens bien, au total - sur les prochaines années et même sur les prochaines 
décennies. La cohérence est parfaitement assurée et ce que vous dites consiste à 
remettre en cause ce que nous avons déjà adopté. 
 
Quant à ce que vous dites sur l’étude de l’A’Urba, c’est une contre vérité. Elle ne dit 
pas du tout le contraire en ce qui concerne la desserte des boulevards. Elle dit que 
c’est possible. Elle dit qu’il faut des études complémentaires sur le risque de 
congestion, des études complémentaires sur les LIANE pénétrantes dans la ville, sur 
les carrefours et également sur les aménagements. C’est la raison pour laquelle, 
conformément d’ailleurs aux conclusions de cette étude, il faut aller plus loin dans la 
définition de ce que pourrait être cette liaison sur les boulevards. Tout ceci est 
parfaitement cadré et nous re-débattrons, bien sûr, le moment venu lorsque nous 
passerons en phases pré-opérationnelles ou opérationnelles au terme des 
concertations qui seront engagées sur ces deux autres liaisons, mais il y en a 
d’autres aussi qui figurent dans notre projet.  
 
Je pense que sur ce dossier-là, il y a unanimité. Pas d’opposition ? Je vous en 
remercie. 
 

Unanimité 
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M.  BOBET 
(n°31) Mutualisation - Régularisation compétence propreté - Communes du cycle 
1 - Ajustement des attributions de compensation de l'exercice 2016 et suivants - 
Décision - Autorisation 
 
 
M. Patrick BOBET présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur GUICHARD. 
 
 
M. Max GUICHARD : Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes Chers 
Collègues, puisque cette délibération nous appelle à débattre d’un aspect de la mise 
en œuvre de la mutualisation au sein de notre Métropole, nous ne pouvons pas éviter 
de prendre en compte la note des Directeurs généraux rendue publique cette 
semaine, Directeurs généraux sur notre domaine ; note qui fait suite à des 
interpellations publiques de différents Directeurs de services, réunis à Antibes e t 
rapportées par la Gazette des Communes. Je ne rentre pas dans le fond et la forme 
de ces alertes, vous les connaissez tous et c’est une alerte. Certains pourraient y voir 
un vent de fronde locale et nationale contre la mise en application avec ses graves 
effets de cette mutualisation tant au niveau social, économique et de risque sérieux 
pour le devenir de nos services publics. 
 
Monsieur le Président et Chers Collègues, il ne vous aura pas échappé que cette 
interpellation émise par de hauts cadres de nos administrations dont la nôtre, 
correspond à celle maintes fois portée par nos personnels et leurs organisations 
syndicales quasiment jamais entendue. 
 
Monsieur le Président et Chers Collègues, il ne vous aura pas non plus échappé que 
souvent, au mot à mot, cette note de Directeurs généraux développe les mêmes 
craintes, les mêmes alertes que notre Groupe, ici, n’a eu de cesse de porter à votre 
attention bien peu réceptive. Encore une fois, est-il utile de vous rappeler, même si 
pour ce qui nous concerne, nous ne sommes pas étonnés de ses graves difficultés de 
mise en œuvre de cette mutualisation car trop dépendante de l’objectif clairement 
défini par le législateur, la réduction de la dépense publique, en particulier celle des 
collectivités locales. L’objectif de toutes ces alertes, parfois colères, ne se veut pas 
être, surtout d’ailleurs pas être la remise en cause de la mutualisation, mais bien son 
processus dans un sens partagé par toutes les parties prenantes pour un service 
rendu public des mieux adaptés. C’est bien dans ce cadre consensuel et non mené 
tambour battant que nos personnels pourront en être les acteurs respectés et donc 
efficaces se dotant, bien entendu, si les moyens amputés étaient redonnés, 
notamment par l’État à nos collectivités locales comme le réclament nombre 
d’associations d’élus dont la vôtre à tous.  
 
Voilà bien pourquoi nous partageons l’idée d’une nécessaire pause comme il est 
demandé, utilisée comme un espace temps permettant ainsi la mise en place d’un 
collectif de réflexion, réun issant l’Administration générale et communale, les élus 
dans toute leur représentativité et les personnels avec leurs organisations syndicales. 
Cette pause pour cet espace ne doit pas être appréhendée, du moins nous ne 
l’appréhendons pas, comme un moment de rapport de force, mais bien un moment de 
mise à plat de ce processus pour un dépassement positif et d’avenir des difficultés 
rencontrées aujourd’hui et sûrement demain. Ne loupons pas cette étape au risque de 
rencontrer des conflits aux formes imprévisibles. 
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M. le Président Alain JUPPÉ : Les Verts avaient demandé aussi le dégroupement ? 
Non ? Pas d’intervention là-dessus ? Non. Monsieur CHAUSSET est sorti. Alors, 
Monsieur ANZIANI. 
 
 
M. Alain ANZIANI : Oui Monsieur le Président, mes Chers Collègues, partons d’abord 
du constat que la mutualisation, le Président tout à l’heure l’a indiqué, est plutôt un 
succès. Il est perçu comme tel, en tout cas, à l’extérieur de notre Métropole, mais 
c’est toujours une bonne chose que de regarder ce que les autres pensen t de nous. 
On vient de recevoir une distinction pour la façon dont la mutualisation avait été 
conduite, une distinction nationale. J’ai, moi-même, été invité dans d’autres endroits, 
par exemple à Metz qui souhaite également prendre la Métropole bordelaise comme 
modèle. Ça ne veut pas dire qu’au bout d’une année, de moins d’une année, tout 
puisse être parfait. Il y a des discussions constantes sur « Comment améliorer le 
processus de mutualisation ? ». Elles ont lieu d’abord entre nous, entre les élus, à 
plusieurs reprises dans la Commission que je préside, sous l’autorité du Président, 
dans beaucoup d’endroits au Bureau, constamment nous parlons de la mutualisation 
et de savoir comment on peut l’améliorer.  
 
Les Directeurs Généraux des Services (DGS) ont des discussions également de leur 
côté, sous l’autorité des Maires. Il ne peut pas y avoir de position des Directeurs 
Généraux des Services qui soit différente de celle d’un Maire ou sinon il y aurait 
quand même un petit problème. Ils ont des discussions avec le Directeur Général des 
Services de la Métropole et ça me paraît bien normal. Ces discussions, d’ailleurs, 
recoupent largement le point de vue que nous avons nous-mêmes pu en tant qu’élus 
exprimer et je le dis encore une fois, c’est plutôt cohérent.  
 
Ça s’est retrouvé dans la presse. C’est un incident de communication que je regrette 
profondément. Ça n’a pas d’intérêt évidemment qu’un document interne puisse se 
retrouver dans la presse. Mais moi, je voudrais dire que si sur la forme, je ne peux 
pas évidemment soutenir cette publication, sur le fond, tout ce qui est dit par notre 
DGS, c’est ce que nous disons, nous : il faut plus de moyens pour les Pôles 
territoriaux, il faut plus de déconcentration au profit des Pôles territoriaux, il faut plus 
de réactivité des Pôles territoriaux. Tout ça est parfaitement identifié depuis 
longtemps et nous y travaillons. D’ailleurs, il y aura des propositions qui seront faites 
sur au moins ces trois sujets et même sans doute d’autres. C’est vraiment une 
préoccupation qui est constante.  
 
Essayons de distinguer l’essentiel et l’accessoire. L’accessoire, c’est la publication. 
L’essentiel, c’est que nous sommes dans un mouvement en marche et c’est plutôt un 
bon mouvement. Est-ce qu’il faut suspendre le mouvement de mutualisation ? 
Franchement, ce serait quand même un sacré paradoxe. On a aujourd’hui 7 
communes qui veulent soit rejoindre le Cycle 1, soit élargir ce qui s’est passé au 
Cycle 1. Elles ont délibéré. Les Conseils municipaux ont été d’accord et là, tout d’un 
coup, on fermerait la porte au nez de ces communes, de Bassens, de Carbon-Blanc, 
du Haillan, d’Ambarès, de Blanquefort, de Bègles, ou de Floirac, on leur fermerait la 
porte au nez en disant « Ben non, vous, vous n’y avez pas droit ». Elles le 
demandent. Ce qui montre d’ailleurs que la mutualisation est bien perçue par les élus 
et est plutôt un succès. Je crois que ce serait une profonde erreur. D’abord, ce serait 
assez anti-démocratique. Ce serait une profonde erreur sans doute que de le faire. Et 
puis surtout, gardez raison : Cycle 1, on passe de 3 000 agents à 5 000, différence 
2 000. Cycle 2, simplement 95 personnes vont être mutualisées. D’un côté 2  000 et 
de l’autre côté 95. Il n’y a évidemment pas de raison de suspendre la mutualisation et 
au contraire, il faut poursuivre notre réflexion, nos travaux et j’ai entière confiance à 
la fois dans les services de la Métropole et dans les services de nos communes.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Je partage totalement le point de vue que vient 
d’exprimer Alain ANZIANI et je voudrais indiquer que c’est également le point de vue 
de notre Bureau qui en a délibéré hier.  
 
Nous avons décidé d’appliquer cette réforme, d’abord parce que c’est la loi, mais 
ensuite, parce que nous pensons qu’elle peut, sous certaines condi tions, améliorer la 
qualité des services publics que nous rendons et le fonctionnement de notre 
Métropole. Nous l’avons fait à notre manière sur la base du volontariat, volontariat sur 
la liste des services transférés, volontariat sur la date de transfert.  Et c’est cela 
d’ailleurs qui nous a valu cette récompense que j’ai évoquée tout à l’heure. La 
démarche a été, je crois, originale.  
 
Ça aurait été extraordinaire qu’un tel changement qui a porté, dans un premier temps, 
sur 2 000 agents sur la multiplication par 3 des effectifs de nos Pôles territoriaux, de 
très nombreux déménagements tout au long du premier semestre ou de la plus 
grande partie de l’année 2016, ça aurait été extraordinaire que ce grand 
chamboulement, j’ose le mot, se soit passé sans la moindre difficulté, sans le moindre 
dysfonctionnement. Oui, il y a des difficultés. Oui, il peut y avoir des 
dysfonctionnements, nous en avons conscience et nous cherchons à les corriger et à 
les améliorer. D’abord, en liaison avec les Maires et je souscris à ce qu’a dit Alain 
ANZIANI, un désaccord entre un Directeur Général des Services et un Maire serait un 
mauvais signal, je pense, pour le fonctionnement de notre démocratie locale. Donc 
nous dialoguons en permanence. Alain ANZIANI, comme je l’ai souhaité et comme il 
se préparait à le faire, réunira à nouveau le Comité de pilotage de la métropolisation. 
Le cas échéant, si c’est nécessaire, je présiderai moi-même une Conférence des 
Maires. J’ai demandé au Directeur Général des Services de la Métropole de se rendre 
dans chacune des communes, il a commencé à le faire, pour faire le point avec 
chaque Maire et chaque DGS de la situation actuelle. Voilà ce que nous sommes en 
train de faire pour remédier à ces difficultés.  
 
Le Bureau d’hier à la quasi-unanimité, moins Madame MELLIER, je dois le 
reconnaître, a considéré que s’arrêter maintenant serait une erreur et qu’il faut 
évidemment accueillir les communes qui souhaitent nous rejoindre ou celles qui 
souhaitent augmenter leur périmètre.  
 
Voilà, et nous sommes évidemment attentifs à la situation de nos personnels. Le 
dialogue social a eu parfois quelques difficultés, c’est vrai dans les mois qui se sont 
écoulés, mais Alain DAVID y consacre un temps, une disponibilité et une ouverture 
d’esprit que je me plais à saluer. Il est parfaitement disponible et les organisations 
syndicales le savent. Voilà ce que je pouvais dire sur ce dossier. Monsieur 
CHAUSSET, vous arrivez après la bataille. Je vous laisse la parole malgré tout.  
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Merci. Monsieur le Président, Chers Collègues, rappeler que 
nous sommes bien sûr pour la mutualisation. Nous ne remettons pas en cause le 
dispositif. Ça a été dit, il y a des difficultés, mais qui sont très concrètes, très précises 
et je pense qu’on ne peut pas uniquement s’en remettre à « C’est normal, il y a 2 000 
personnes », oui, bien sûr, c’est normal. On est dans une année un peu transitoire, 
mais en même temps, moi, les questions que je me pose, et je n’aurai pas forcément 
les réponses ici, mais qu’est-ce qui va être entrepris concrètement pour, par exemple, 
que tous les marchés soient passés rapidement et qu’on ne se retrouve pas avec des 
services qui ne soient pas faits parce qu’on n’a pas passé les marchés  ? C’est très 
terre à terre, mais c’est quand même une réalité. Ce qui fait qu’un certain nombre de 
services qui devraient être rendus par la collectivité ne le sont pas. Je l’ai dit tout à 
l’heure : qu’est-ce qui va être fait en urgence pour que des travaux qui ont été 
exécutés il y a plusieurs mois, que les entreprises soient payées ? Qu’est-ce qu’on va 
faire globalement si on est bien sûr pour cette mutualisation pour qu’on arrête 
l’inflation des procédures. Pour acheter de la nourriture pour les animaux, pour faire 
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n’importe quoi, c’est tout un tas de procédures. On est là dans une technostructure et 
c’est un puits sans fond. 
 
La mutualisation, si son objectif c’est de rendre un travail de proximité plus efficace, 
plus efficient, il faut, je pense, faire un petit audit interne par rapport à ça pour faire 
en sorte que ça soit beaucoup plus fluide. Je vous le dis, Monsieur le Président, et ce 
n’est pas le Président de Groupe qui s’exprime uniquement, mais c’est aussi l’Adjoint 
qui a affaire aux services parfois et qui voit que les gens s’arrachent les cheveux. La 
Métropole sait bien faire un certain nombre de travaux, on sait faire l’Avenue Marcel 
Dassault, on sait faire venir le tramway à plusieurs millions d’euros, mais quand il 
s’agit de faire plus petit, c’est parfois très compliqué. Il faut vraiment prendre ce sujet -
là à bras-le-corps. On ne peut pas continuer à être en continuité avec des 
procédures, avec tout un tas de marchés pour faire n’importe quoi. Là, je le dis, ce 
n’est pas le problème de la note des DGS qui est parue dans le SUD-OUEST, c’est la 
réalité. Je demande au Directeur Général des Services d’aller descendre vraiment sur 
le terrain et de voir ce qui se passe parce que non seulement les entreprises 
avancent la trésorerie pour la Métropole, mais actuellement, ce sont les collectivités 
qui paient les factures pour la Métropole. On est d’accord, on est dans une année de 
transition, mais pour le moment, on est bientôt début novembre et rien ne nous 
indique que l’année prochaine sera différente de cette année.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Ceci est totalement inexact. Nous faisons toute sorte 
d’efforts. J’ai entendu votre Maire d’ailleurs s’exprimer à l’instant alors que vous étiez 
absent de séance. Notre Directeur Général des Services n’a pas attendu votre 
discours de ce matin pour se rendre sur place et pour avoir avec les Maires un 
entretien très précis sur chacun des points de blocage. Et quand j’entends dire que 
nous faisons n’importe quoi, ça suffit à caractériser votre discours qui est évidemment 
tout à fait excessif. 
 
 
M. Gérard CHAUSSET : Je n’ai pas dit ça ! 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Je l’ai entendu ou alors j’ai des problèmes d’audition 
alors. Vous avez dit que… je ne sais pas très bien ce que vient faire d’ailleurs l’achat 
de nourriture animale dans le processus de mutualisation. Enfin, voilà,  il y a des 
arguments parfois qu’il faut peser un peu. Nous entendons bien vos conseils. Nous 
allons les suivre et c’est ce que nous faisons et j’espère qu’il y aura dans un délai 
rapide des améliorations. J’ai demandé au Directeur général de me rendre compte 
dès qu’il aura terminé sa tournée et de faire des propositions complémentaires si c’est 
nécessaire. Nous n’allons pas indéfiniment poursuivre ce débat. Chacun s’est 
exprimé ? Pardon, Monsieur GUICHARD. 
 
 
M. Max GUICHARD : Je peux avoir une toute petite réponse à Alain ANZIANI si vous 
me le permettez. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Moi, je le permets, oui, et Alain ANZIANI le permet 
aussi. 
 
 
M. Max GUICHARD : Je ne reviens pas sur le fond, je l’ai dit, on est en désaccord 
total ou partiel. Par contre, ton propos, faisons attention à la manière dont on parle. 
Le secret, c’est fini. C’est fini, le secret.  
 



 43 

 
M. le Président Alain JUPPÉ : Ah, ça c’est un peu dommage parce que quand on a 
un Président de la République qui n’observe plus le secret sur un certa in nombre de 
grandes décisions, on se rend compte que parfois gouverner, c’est garder certaines 
choses secrètes. Mais ça, c’est une considération qui ne concerne pas la Métropole.  
 
 
M. Max GUICHARD : Alain, s’il vous plait, ne rentrez pas dans cette pataugeoire, ce 
n’est pas de votre niveau. Le secret, c’est terminé, surtout quand ça porte sur des 
sujets que nous traitons, je dirais, presque mensuellement au sein de cette 
Métropole. Moi, ce qui m’a surpris ce n’est pas qu’il y ait eu cette déclaration, c’es t 
son contenu qui m’a surpris puisque c’était le mien. J’avais l’impression de l’écrire. 
Mais, Alain ANZIANI, il n’y a pas que là. Il y a eu une réunion, tu dois être au courant, 
syndicale des Directeurs et là, ce n’est pas une note secrète, c’est paru dans la 
Gazette que tu as dû lire où exactement partout ailleurs les mêmes questions se 
posent. Alors, vous pouvez vous distribuer des Oscars. On sait comment ça se passe, 
que ça soit pour le cinéma, ou pour le théâtre, vous pouvez vous décerner des 
Oscars entre vous. C’est comme ça que ça se fait pour le cinéma et le théâtre. Mais 
ce n’est pas entre vous qu’il faut avoir l’Oscar. L’Oscar, il faut l’avoir avec ceux qui 
font la mutualisation. Voilà. C’est avec eux.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci Max, vous êtes en grande forme, ce matin. 
C’est très bien et je l’ai dit : nous ne nous contentons pas de dialoguer entre élus. 
Nous sommes à l’écoute de nos agents et de leurs organisations. Monsieur 
FELTESSE. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, rapidement 
parce que Conseil après Conseil, nous traitons de ce dossier de la mutualisation et 
c’est normal parce que c’est important. Et Conseil après Conseil, je m’exprime 
personnellement.  
 
Quatre remarques :  
 
 Un, la mutualisation est due à la loi, mais pas qu’à la loi. Chacun est libre 

d’interpréter tout comme quand il y avait les discussions, il y a quelques années, 
sur les compétences. Avec les mêmes lois, on se rendait bien compte que les 
Communautés urbaines ne prenaient pas forcément les mêmes compétences, mais 
malgré tout, c’est un bouleversement important et il est nécessaire de prendre du 
recul et de savoir gérer ce genre de dossiers dans le temps. Ça, c’est l’aspect 
positif de mes remarques. 

 
 Après, trois remarques qui, elles sont plus inquiètes ou critiques. Premier point : je 

pense que nous avons fait pour l’instant une mutualisation surtout ascendante et 
pour que ça fonctionne, on est obligé de faire mutualisation, déconcentration. Nos 
services métropolitains savent très bien faire certaines choses. Pour d’autres, ils 
sont moins armés et on sait que c’est compliqué. C’était le pari des Directions 
territoriales qui montaient en puissance, mais il ne faut surtout pas lâcher cela.  

 
 Deuxième remarque, je l’ai exprimée un peu fortement lors du dernier Conseil 

métropolitain. Je crois, vous le savez, profondément à la mutualisation et il faut 
qu’il y ait un équilibre entre Métropole et communes et je trouve que sur les 
fonctions stratégiques, il y a un déséquilibre au profit de la ville centre de Bordeaux 
et je ne vois pas comment Bordeaux peut vivre sans la périphérie. Comment la 
périphérie peut vivre sans Bordeaux ? 
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 Troisième remarque, je l’avais évoquée. Je pense qu’il faut que nous ayons un 

Observatoire de la mutualisation, mais y compris sur les questions qu’on a pu 
évoquer : le mandatement des marchés publics, les questions de congés et 
d’accidents du travail et tout, pour avoir des données objectives au -delà des 
discussions récurrentes que nous avons sur un dossier fondamental.  

 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Je dirais simplement que je suis en total 
désaccord avec vous sur deux points. Notre métropolisation s’accompagne d’un effort 
massif de déconcentration. Aujourd’hui, les effectifs des Pôles territoriaux 
représentent, je crois, Monsieur le Directeur Général, le tiers de la totalité de nos 
effectifs. Nous les avons multipliés par 3, nous avons mis en œuvre et il va falloir le 
rôder, bien entendu, ce concept de contrat d’engagement qui donne aux maires une 
autorité fonctionnelle sur les directions territoriales, les pôles territoriaux. Bref, c’est 
exactement ce qui nous anime même si dans la pratique il y a encore sans doute des 
progrès à faire. 
 
Quant à l’idée que Bordeaux impose sa loi à la périphérie, voyons soyons un peu 
sérieux. Ce que nous allons essayer de faire, les investissements massifs que nous 
allons faire en matière de transport collectif, ça ne concerne pas Saint -Aubin-de-
Médoc ? Ça ne concerne pas Eysines, pour la Ligne D ? Ça ne concerne pas demain 
Gradignan, Saint-Médard-en-Jalles, etc. ? Ça n’a pas concerné avant toute la Rive 
droite ? C’est une plaisanterie de dire que la ville centre bénéficie plus que les autres 
de l’action de la Métropole et il y aurait même des points sur lesquels on pourrait 
démontrer exactement le contraire. Je suis très soucieux de cet équilibre et depuis 
longtemps. 
 
Là, il faut qu’on vote sur cette délibération, je pense. Qui vote contre  ? Qui 
s’abstient ? Je vous remercie. 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Madame MELLIER, 
Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, 
Monsieur FELTESSE, Monsieur 
FEUGAS, Monsieur GUICHARD, 
Monsieur PADIE 

 
 
Mme Agnès VERSEPUY : Avec votre accord Monsieur le Président, la délibération 
n°32 : « Association centre d’information sur les droits des femmes e t des familles », 
la n°33 « Ajustements d’effectifs et d’organigrammes », ainsi que la délibération n°61 
pour la ZAC des Berges du lac Ginko sont regroupées. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Oui, le dégroupement avait été demandé par 
Monsieur COLOMBIER qui est absent et donc sauf si quelqu’un d’autre souhaite 
dégrouper, je les mets aux voix globalement. Pas d’opposition  ? Pas d’abstention ? 
Merci. 
 
 
Mme Agnès VERSEPUY : Je passe à la délégation de Monsieur TOUZEAU avec la 
délibération n°78 : « Association DIACONAT – Projet d’expérimentation de logement – 
Participation financière de Bordeaux Métropole – Décision et autorisation ». 
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M. le Président Alain JUPPÉ : Je vous rappelle, mes Chers Collègues, que nous 
avons encore à voir la délibération n°5 sur la tarification solidaire. Si vous pouviez 
rester en séance jusqu’au bout, ce serait bien. 
 
 
M.  TOUZEAU 
(n°78) Association Diaconat - Projet expérimentation logement - Participation 
financière de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
 
 
M. Jean TOUZEAU présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Madame DELAUNAY. 
 
 
Mme Michèle DELAUNAY : Monsieur le Président, je veux tout d’abord saluer l’action 
du DIACONAT qui se déploie sur notre Département, qui se déploie, bien sûr, dans 
toute la France et dans des conditions financières bien difficiles, en ayant d’ailleurs 
quelquefois l’impression que l’on se défausse un peu sur les associations. Je 
voudrais dire, et vraiment sans aucune méchanceté, que vous avez dit que l’aide de 
la Métropole pouvait avoir un caractère symbolique. Mais il est meilleur encore et je le 
salue ici qu’elle ait à la fois un caractère symbolique et un caractère social.  
 
Ceci nous amène à la question des migrants que le DIACONAT aide, accueille, 
accompagne de manière extrêmement vigoureuse et qu’il faut saluer. Vous savez que 
la Jungle de Calais va être fermée définitivement. Vous avez vous-même exprimé, 
soit dans l’Express, soit dans Le Point, j’oublie un peu, pardonnez-moi, que vous étiez 
favorable à ce que chaque commune prenne sa part de cet accueil des migrants 
calaisiens. Et nous vous avons dans cette optique, et sans aucune malice, alors que 
vous avez craint le contraire, émis en Conseil municipal le souhait que la Ville de 
Bordeaux prenne sa part également. Vous l’avez repoussé et je crois à tort parce que 
nous étions d’accord avec vos conditions. En tout cas, je veux saluer les villes ici 
dans cette Métropole et je ne vais pas les signaler toutes qui prennent leur part 
comme la Ville du Bouscat ou la Ville de Mérignac et je veux saluer également le 
Département qui prend sa part de manière très positive et très énergique.  
 
J’émets le vœu, une fois encore, que nous souscrivions tous à cet accueil, toutes les 
communes, à cet accueil des migrants et que nous accompagnions les maires qui le 
font. Je vois là Madame DE FRANÇOIS qui est extrêmement active, elle aussi. Il faut 
quelquefois, nous le savons, les populations ne sont pas, acquises de partis pris et 
nous devons à la fois par notre unanimité et par notre action de tous les jours 
accompagner les maires, accompagner les collectivités comme le Département qui 
ouvrent leurs portes, ouvrent leurs bras, je n’aime pas ces formules un peu trop 
affectives, mais c’est important et je salue tous ceux qui font et vraiment je salue, 
quelle que soit leur obédience politique, toutes les municipalités qui s’engagent dans 
ce chemin comme le fait le DIACONAT. Je vous remercie beaucoup.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur BRUGÈRE. 
 
 
M. Nicolas BRUGÈRE : C’est difficile, Michèle DELAUNAY, de vous laisser dire cela 
quand on sait comment Bordeaux est la ville qui accueille le plus de personnes en 
difficulté dans la rue, dans les squats pour la Métropole, mais surtout quand on sait 
combien elle accueille les gens. Et en particulier le (CCAS) Centre Communal 
d’Actions Sociales de Bordeaux a voté, mardi dernier, l’ouverture d’un CADA et de 80 
places de CADA. Simplement ce que vous dites là est un déni de la réalité qui me 
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laisse pantois comme souvent. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Je ne vais pas polémiquer, mais j’ai cru 
comprendre que j’avais refusé l’accueil des migrants à Bordeaux ? J’ai refusé 2 vœux 
qui ne me paraissaient pas opportuns, mais je suis en discussion avec le Préfet 
depuis le début et j’ai manifesté évidemment la disponib ilité de la Ville de Bordeaux 
pour aller au-delà de ce qu’elle fait déjà. Nous avons déjà sur le site de Carton 
Tassigny à Caudéran une cinquantaine de personnes aujourd’hui, je crois, qui sont 
des réfugiés qui ont été accueillis là, et je me suis déclaré disponible pour d’autres 
accueils. D’ailleurs, le Préfet m’a indiqué que nous allions en recevoir davantage. Je 
n’ai pas de leçon à recevoir dans ce domaine et je regrette beaucoup que dans 
l’énumération qui vient d’être faite, la Ville de Bordeaux n’ait pas été citée. 
Monsieur FELTESSE. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, je voudrais 
centrer mon propos sur ce qu’on appelle les « Calaisiens ». Je ne vais pas sur la 
délibération suivante qui concerne les Roms ou la MOUS. Je ne vais pas sur les 
sans-abris. Je ne vais pas sur les CADA. Je vais juste sur ce qui va se passer, de 
manière très concrète, dans les jours et semaines qui viennent. Il y a un problème, 
depuis maintenant pratiquement 2 décennies, autour de Sangatte, Calais et tout et, 
Gouvernement après Gouvernement, des plans ont été tentés avec un succès plus 
que relatif. À partir de ce week-end, de lundi, une opération massive va se déployer 
pour supprimer ce qui est appelé la « Jungle de Calais » où les conditions de vie sont 
indignes de notre pays, voire indignes de tout pays et le principe c’est que ces 
personnes puissent être réimplantées ailleurs en France pour une durée courte.  
 
Ce débat n’est pas anodin en termes techniques, en termes de sécurité et puis aussi 
en termes de valeurs. C’est un débat qui traverse le pays et on a pu voir que, dans 
certains endroits, il y a des manifestations d’hostilité et il y a même des tentatives 
d’incendie. Et on a tous en tête ce qui s’est passé à Arès, il y a quelques jours. Les 
événements vont arriver très vite puisque le relogement va se faire dans les jours ou 
dans les semaines qui viennent. La Région, le Département, les Communes de la 
Métropole, dans leur ensemble, ont donné un accord avec des réserves de certains 
maires, mais c’est normal, c’est aussi ça la fonction du maire. On a pu voir les prises 
de position, j’ai Alain CAZABONNE en face de moi et tout. La question que je 
souhaite poser ici c’est « Est-ce que tout est bien « bordé » dans les jours et 
semaines qui viennent ? » et « Sait-on exactement quelles communes vont accueillir 
les migrants de Calais en sachant que nous y sommes dans une démarche de 
solidarité et de vigilance parce qu’on sait bien que ce ne sont pas des problématiques 
faciles ?». 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur CAZABONNE. 
 
 
M. Alain CAZABONNE : Juste une précision pour ce qui concerne Talence, nous 
avons décidé d’accepter l’arrivée de 50 migrants, à l’unanimité du Conseil municipal 
d’ailleurs. On se rend compte finalement qu’il n’y aura pas beaucoup de 
conséquences financières ou autres pour la ville, mais notre vrai gros travail c’est 
l’explication avec les riverains, faire comprendre que ce ne sont pas des criminels qui 
arrivent. Ce ne sont pas des terroristes. Ce sont des gens en difficulté et que 
maintenant, on est obligé de leur tendre la main, et on fera tout pour que cet accueil 
se passe bien. 
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M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. La question de Monsieur FELTESSE est 
étrange. Cette opération est placée sous l’autorité exclusive de l’État et  donc du 
Préfet et c’est à Monsieur le Préfet qu’il convient de poser les questions qui ont été 
posées ici. Nous, nous sommes disponibles et c’est à lui de faire en sorte que 
l’opération se déroule dans de bonnes conditions. Je voudrais rajouter qu’elle se  
déroulera dans des conditions d’autant meilleures que, par ailleurs, on ne va pas 
laisser se dégrader la situation dans un certain nombre de nos quartiers. J’ai indiqué 
au Préfet que, s’agissant de Bordeaux par exemple, j’étais extrêmement inquiet de 
voir que, dans un secteur comme Saint-Michel, à la Benauge ou à Bacalan, 
aujourd’hui la situation est en train de nous échapper. Je ne voudrais pas que dans 
Bordeaux se constituent des zones de non-droit. Le trafic de drogue à Saint-Michel 
est inacceptable et intolérable. Et il appartient aux pouvoirs publics de prendre les 
mesures pour le faire cesser. On ne va pas déborder sur un débat beaucoup plus 
large, mais je tenais à le dire. En tout cas, je crois que la quasi-totalité des Maires ici 
s’est déclarée disponible pour participer à cette opération de la Jungle de Calais qui 
pose, par ailleurs, beaucoup d’autres questions.  
Madame AJON, brièvement si vous voulez bien. 
 
 
Mme Emmanuelle AJON : Rapidement, mais je suis un petit peu choquée par ce que 
vous venez de dire sur certains quartiers bordelais. S’ils se dégradent, je ne crois pas 
qu’il y ait d’assimilation à faire avec la politique actuelle d’accueil des migrants. Ce 
sont des raccourcis étonnants de votre part. Aujourd’hui, si un quartier comme la 
Benauge est en train de sombrer en effet, c’est parce que ça fait 10 ans qu’on leur dit 
qu’on va démolir leur lieu d’habitat. 10 ans qu’un bailleur a arrêté d’entretenir les 
lieux. 10 ans que les gens cherchent à fuir. 10 ans qu’ils se sentent abandonnés et 
donc, oui, Monsieur, je suis bien triste parce que ça ne vous ressemble pas de 
mélanger les situations à ce point. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Cette intervention est complètement inacceptable. Il y 
a évidemment un lien dans la population entre le respect de la loi et l’accueil des 
réfugiés. C’est absolument évident. Si vous continuez à le nier et à fermer les yeux là -
dessus, vous aurez de graves désagréments parce qu’en tenant ce genre de 
discours, vous savez de qui vous faites le jeu. Je n’ai pas de leçon à recevoir dans ce 
domaine. 
 
Je mets aux voix cette subvention au DIACONAT. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je 
vous remercie. 

Unanimité 
 
 
M.  TOUZEAU 
(n°79) Dispositif de médiation à destination des populations roms - Financement 
par Bordeaux Métropole du poste de médiateur rattaché au Groupement d'intérêt 
public (GIP) Bordeaux Métropole Médiation - Décision - Autorisation  
 
 
M. Jean TOUZEAU présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Madame CASSOU-SCHOTTE. 
 
 
Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE : Monsieur le Président, Chers Collègues, nous 
approuverons, bien évidemment, et avec beaucoup d’intérêt et de nécessité cette 
délibération qui porte sur un sujet d’importance, à savoir l’accompagnement des 
populations en errance, sans-abri et plus particulièrement des Roms bulgares, 
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migrants sur notre territoire. L’action de ce GIP (groupe d’intérêt public) et de son 
volet médiation sociale à destination de ces populations, étendue désormais à 
l’ensemble des communes de la Métropole est capitale afin de nous permettre une 
meilleure compréhension des situations et de ces publics pour faciliter le meilleur 
accès au droit et à l’apaisement des tensions avec les riverains. Pour gagner encore 
en efficience, je réitère ma proposition émise lors de la Commission urbanisme 
habitat à savoir celle d’associer à cette structure GIP des acteurs tels que le CAIO 
(Centre d’accueil d’information et d’orientation) et l’UDCCAS (Union départementale 
des centres communaux d'action sociale) qui sont également en première ligne dans 
l’accueil et l’accompagnement de ces publics.  
 
De manière plus globale, la lecture du rapport reflète l’ampleur de la situation sur la 
Métropole, situation complexe et insupportable pour laquelle nous avons un devoir de 
réponse. Depuis les années 2010 au moins, 600 Roms vivent actuellement sur le 
territoire métropolitain dans des conditions indignes sur des sites certes plus petits 
que ces dernières années, mais de plus en plus dispersés. 26 sites répartis sur les 
communes de Bègles, Bordeaux, Bruges, Le Haillan, Mérignac, Villenave-d’Ornon et 
Ambarès. Cette réalité est très mouvante du fait notamment des évacuations et des 
expulsions sans solution durable d’hébergement. De fait, ces expulsions ne résolvent 
en rien le problème et ne font que repousser ailleurs et venir accentuer encore la 
précarité de ces familles. Nous sommes convaincus que nous arriverons à inventer et 
à apporter des solutions adaptées à ces familles, selon les évaluations sociales trop 
peu actualisées que si nous travaillons cette question collectivement et résolument à 
l’échelle métropolitaine. La résorption des bidonvilles et des squats est un horizon qui 
est parfaitement atteignable dès lors qu’on se donne le temps et les moyens.  
 
La ville de Strasbourg s’est ainsi engagée à la fin des années 2000 dans une 
stratégie globale pluriannuelle de résorption de bidonvilles et est en passe d’atteindre 
cet objectif aujourd’hui. J’ai proposé, il y a plusieurs mois, qu’une délégation 
métropolitaine accompagnée des principaux partenaires tels que les services de l’État 
dont la délégation interministérielle de l’habitat indigne, des acteurs sociaux et des 
communes concernées, se rende à Strasbourg pour échanger sur les actions mises 
en œuvre et se nourrir de l’expérience. Tout n’est pas forcément transposable, mais 
nous pouvons en tirer des enseignements. J’ai moi-même été impressionnée lors de 
mon déplacement sur place. 
 
Si je me permets d’insister sur cette demande, c’est parce qu’outre l’urgence de ne 
plus laisser des familles dormir dehors dans des conditions indignes, je suis 
convaincue qu’elle sera de nature à enclencher une véritable dynamique d’acteurs en 
vue de la résolution de ces situations que chacun ici juge inacceptables. Comme nous 
parvenons à organiser des délégations pour se rendre dans différents lieux du pays et 
de la planète pour agir dans différents domaines tels que le transport, l’urbanisme et 
l’activité économique, il me semble qu’une telle initiative sur ce domaine de 
préoccupation pourrait être le signe et l’engagement politique de traiter enfin cette 
problématique qui se percute à d’autres situations actuelles tout aussi complexes que 
nous venons d’évoquer : les migrants, les gens du voyage, déboutés du droit d’asile, 
etc. et qui génère de la confusion dans les esprits de chacun.  
 
Sur nos communes, les habitants et les riverains, pour différentes raisons et aussi 
motivations, nous attendent sur ce dossier, ces populations en situation précaire et de 
rejet aussi. À mon sens, il devient urgent d’agir.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur GUICHARD. 
 
 
M. Max GUICHARD : Je ne vais pas relancer une polémique à un débat, Cher Alain.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : Lequel ? 
 
 
M. Max GUICHARD : Celui d’il y a quelques minutes. Mais pour vous dire que je suis 
aussi choqué qu’Emmanuelle AJON de la maladresse… Je veux le mettre sur le 
compte de la maladresse, de juxtaposer migrants et difficultés que vous rencontrez, et 
là, je vous entends, dans certains de vos quartiers, mais ne mélangeons pas tout 
parce que c’est par le mélange de tout qu’on arrive aux pires choses. Donc je mets ça 
sur le compte d’une maladresse. On a tous droit à une maladresse.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Je vais vous décevoir, ce n’est pas une maladresse. 
Je persiste et je signe, nous ferons d’autant mieux accepter des gestes de solidarité 
nécessaires que, par ailleurs, nos concitoyens auront le sentiment que la sécurité est 
bien maintenue dans notre pays. Tout est lié et c’est vraiment de l’aveuglement que 
de ne pas le voir. 
Monsieur ANZIANI. Non, non, c’est exactement ce que j’ai dit. 
 
 
M. Alain ANZIANI : Monsieur le Président, Chers Collègues, quelques mots d’abord 
pour me féliciter de la délibération qui est présentée par Jean TOUZEAU. Elle va 
évidemment tout à fait dans le bon sens et il faut quand même le souligner. Et puis 
dire aussi que nous sommes tous concernés par cette question des Roms qui est une 
question très délicate. Il faut absolument qu’on ait 2 exigences. La première, on ne 
peut pas la mettre entre parenthèses, c’est la fermeté. Nous sommes tous concernés. 
Moi, j’ai une occupation aujourd’hui d’un parking à une entrée de Mérignac. Après 
avoir vu et expulsé les Roms bulgares qui étaient là depuis plus d’un an, dans des 
conditions d’hygiène insoutenables, à la fois pour les riverains et je vous passe les 
détails et à la fois pour eux-mêmes, les Roms. C’est insoutenable. Donc, il faut 
forcément avoir une décision de justice, le concours de la force publique, 
l’évacuation, il n’y a pas d’autres solutions.  
 
Ensuite, ces Roms ont été dans d’autres endroits, aujourd’hui sur ce parking. De 
nouveau, on va faire une évacuation parce que ce n’est pas le lieu pour eux de se 
trouver sur un parking. Il y a des solutions, vous en avez parlé, souvent avec le Préfet 
délégué à la sécurité, des solutions d’hébergement qui sont proposées. Elles sont 
parfois refusées par les Roms pour des raisons… ils veulent rester en communauté, 
ils veulent avoir leurs affaires, oui, mais il y a un problème d’urgence. Plutôt qu’un 
parking, c’est quand même mieux d’être dans une structure hôtelière. Donc il faut 
qu’on soit ferme.  
 
Hier soir, j’avais une réunion avec un certain nombre d’habitants, c’était une réunion 
extrêmement dure puisque les habitants ne supportent pas ça et je pense qu’ils ont 
raison de ne pas le supporter. Mais en même temps, on doit aussi, nous, prendre 
notre part, et je rejoins les propos de Sylvie CASSOU-SCHOTTE en disant qu’il faut 
qu’on trouve des solutions durables plutôt que de les faire partir d’une commune pour 
aller dans une autre commune et finalement, ils font le tour de toute l’agglomération. 
Tout ça, à un moment donné, n’est pas une bonne solution. C’est bien que la 
Métropole propose un certain nombre de solutions. Je suis partisan d’un déplacement 
également à Strasbourg, c’est Sylvie qui l’avait suggéré, et la ville de Mérignac 
d’ailleurs est prête à prendre l’initiative. C’est-à-dire que nous, nous sommes prêts à 
organiser un déplacement à Strasbourg pour voir les solutions. Il y a d’autres endroits 
en France, notamment du côté de la région parisienne et j’inviterai si vous en êtes 
d’accord l’ensemble des communes à se joindre à ce déplacement que Mérignac se 
propose de mettre en œuvre pour trouver des solutions durables.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Allons à Strasbourg. On vous accompagnera. 
Jean ?  
 
 
M. Jean TOUZEAU : Oui simplement apporter quand même un petit complément à cette 
délibération. Ce que je voudrais surtout souligner, c’est que ce travail qui est effectué par le 
GIP, une médiation, il est vraiment essentiel. Il complète un dispositif qui est piloté par l’État 
et qui répond à vos questions en ce qui concerne celles et ceux qui sont concernés par la 
médiation. On est là, je le rappelle, sur des familles qui sont en squat et qui ne sont pas 
éligibles au travail qui est fait par la MOUS (Maîtrise d’œuvre urbaine et sociale) dans le 
cadre de l’accompagnement du COS (Comité des oeuvres sociales) où la seule solution 
c’est effectivement celle qui conduit à expulser. C’est vrai que souligner comme nous le 
faisons que grâce à ce travail de médiation, on est passé sur une population de 900 à peu 
près à 600 et avec 28 sites aujourd’hui qui permettent de travailler de façon beaucoup plus 
adaptée et d’éviter ces recoupements qui sont, par leur dimension, beaucoup plus difficiles à 
traiter. Mais une fois que nous avons souligné ensemble et effectué ce diagnostic, une fois 
que nous avons mis en avant, comme cela a été mis, le fait que nous devons prendre en 
compte les familles et les situations qui, elles le sont dans le cadre de la COS, rentrent dans 
le cadre des lois et des règlements de la République, nous devons avoir ce dispositif de 
médiation et c’est ce qui est porté par le GIP.  
 
Je voudrais souligner, comme cela a été mis en avant par plusieurs collègues, que 
l’évaluation que nous avons effectuée de la pertinence du dispositif - pas que la 
Métropole, l’ensemble des différents acteurs parce que c’est un pilotage de l’État, je 
le rappelle - est une évaluation positive. Moi je suis tout à fait d’accord sur l’idée 
d’aller sur un certain nombre de territoires - il a été mis en avant à Strasbourg, mais il 
y en a d’autres - pour voir comment eux ont pu, avec des dispositifs, nous ne faisons 
pas d’illusion assez proches de ce que nous portons. Mais s’inspirer des réponses qui 
ont pu être apportées dans d’autres Métropoles me semble quelque chose 
d’extrêmement intéressant. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : C’est toujours utile. J’ajouterai simplement qu’on vient 
parfois s’inspirer de ce que nous faisons.  
 
 
M. Jean TOUZEAU : Oui, je voudrais également souligner, pour toujours avoir un 
regard positif sur ce qui est porté par la Métropole lié au débat précédent, que les 
communes sont aujourd’hui mobilisées sur les objectifs que vous avez mis en avant. 
Beaucoup de communes, aujourd’hui, ont fait acte de volontar iat par des contacts 
directs entre le Préfet qui pilote et chaque Maire et je voudrais souligner que 
plusieurs communes sont mobilisées notamment sur l’accueil des mineurs isolés qui 
est une préoccupation liée à la dissolution de Calais, notamment.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : C’est ce que le Préfet m’a proposé, à Bordeaux 
notamment. 
 
Je pense qu’il n’y aura pas d’opposition sur cette délibération. Pas d’abstention non 
plus ? Nous passons à la suivante. 
 

Unanimité 
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M.  TOUZEAU 
(n°80) Protocole de partenariat entre Bordeaux Métropole et le groupe Société 
nationale immobilière (SNI) concernant le développement de l'offre de logement 
intermédiaire sur la métropole bordelaise - Décisions - Autorisations 
 
 
M. Jean TOUZEAU présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Qui souhaite intervenir là-dessus ? Madame 
BLEIN. 
 
 
Mme Odile BLEIN : Oui, Monsieur le Président, mes Chers Collègues, nous ne 
sommes pas opposés, bien au contraire, à la construction de logements dont les 
conditions de loyer correspondraient mieux aux revenus des habitants de 
l’agglomération. Mais il est nécessaire de rappeler que la majorité de ceux-ci ont des 
revenus qui les rendent éligibles au logement social, PLUS (prêt locatif à usage social) 
en tête. C’est donc l’effort sur ce type de logement ainsi que sur les PLAI (prêt locatif 
aidé d'intégration) qui devrait être décuplé. Bordeaux Métropole fait des efforts 
notables dans ce domaine depuis plusieurs années. Mais sommes-nous exemplaires 
au point de vouloir rajouter un étage à l’édifice du logement abordable ? Ce n’est pas 
ce que laissent penser quelques dossiers votés aujourd’hui comme la ZAC de Bègles 
Mairie qui consacre 16 % des logements au logement social, mais surtout comme le 
projet urbain de Saint-Vincent de Paul ou 3 % des 260 nouveaux logements seront 
accessibles aux revenus les plus modestes et les deux îlots de l’Allée de Boutaut à 
Bordeaux où ce taux est carrément nul. On est donc encore loin du compte. En 
rajoutant un étage, ne confortons pas aussi l’idée que le logement social est réservé à 
une certaine catégorie ? On touche là aux préjugés qui entourent le logement social 
et que notre Métropole, en mettant en place ces logements intermédiaires, prend le 
risque d’alimenter « Le logement social, c’est toujours pour les plus pauvres que soi » 
allant à l’encontre de la volonté maintes fois répétée de plus de mixité dans tous les 
quartiers. 
 
Enfin, ce dispositif de logement intermédiaire confirme l’idée qu’il est plus que temps 
de réguler la folie du marché de l’immobilier. Ce faisant, il valide l’idée d’un 
encadrement des loyers. Nous réitérons donc notre demande que Bordeaux se porte 
volontaire pour une expérimentation sur ce sujet. Ceci se justifie d’autant mieux que 
notre agglomération est une de celle qui subit encore une flambée déraisonnable des 
prix dans le logement privé. Notre Groupe ne s’opposera toutefois pas à la mise en 
œuvre de ce dispositif qui répondra, c’est sûr, à une partie de la demande. Je vous 
remercie. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Je crois que c’est un excellent dispositif. Sur la 
question que vous évoquez, je vous rappelle qu’on a mis en place un Observatoire 
des loyers et il va venir le moment, effectivement, où on lui demandera les constats 
dont il a été chargé pour que nous ayons tous les éléments d’appréciation.  
 
Voilà, pas d’opposition sur cette opération SNI  ? Pardon, Madame TERRAZA. 
 
 
Mme Brigitte TERRAZA : Je voulais juste m’inscrire en faux si les deux îlots Boutaut 
concernent l’opération 50 000 logements. Sur Bruges, on est à 30 % de logement 
social et 15 % d’accession sociale. Vos informations sont fausses.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : Merci d’avoir rectifié. Pas d’opposition ? Abstention du 
Groupe Communiste. Dossier suivant. 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Madame MELLIER, 
Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, Monsieur 
GUICHARD, Monsieur PADIE 

 
 
M.  TURBY 
(n°86) Accompagnement à la mise en œuvre des services Microsoft - Marché 
Union des groupements d'achats publics (UGAP) - Autorisation de signature 
 
 
M. Alain TURBY présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Madame BOUTHEAU. 
 
 
Mme Marie-Christine BOUTHEAU : Nous avons voté, tout à l’heure, une charte pour 
les achats publics et les fournisseurs responsables. Maintenant, on nous demande de 
signer un contrat avec Microsoft qui est extrêmement bien connu pour sa politique de 
défiscalisation massive puisque pour une vente réalisée en France, la filiale encaisse 
une petite commission, le reste étant comptabilisé à Dublin Microsoft Ireland 
Operations Limited. Par ce choix, nous allons aller vers un fournisseur qui n’est pas 
du tout responsable en matière de fiscalisation puisqu’il pratique une défiscalisation 
complètement massive. 
 
Ensuite, il s’agit ici d’un véritable retour en arrière puisque La Cub s’était engagée à 
faire évoluer ses suites bureautiques et ses systèmes d’exploitation en licences 
libres. Aujourd’hui chef de file en la matière, elle aurait pu être précurseur et 
engendrer le passage en Open source des communes de la Métropole. 
 
Ensuite, selon la loi pour une République numérique promulguée le 7 octobre 2016, 
c’est-à-dire il y a quelques jours, il est inscrit que la Fonction publique d’État doit 
encourager l’usage de l’Open source et des formats ouverts dans le développement 
l’achat ou l’utilisation de logiciels. C’est pour cela que nous nous permettons de vous 
demander, Monsieur le Vice-président, quelle est votre stratégie à l’avenir : retour 
vers un tout Microsoft ou évolution vers un système de licences libres ? 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Pas d’autres questions ? Oui, Monsieur TURBY. 
 
 
M. Alain TURBY : Madame, on fait référence ici à une circulaire du Premier Ministre 
du 19 septembre 2012 sur l’utilisation des logiciels libres dans l’Administration qui 
demande et qui conseille de considérer et non pas d’accroître l’usage du logiciel libre. 
Notre politique s’inscrit pleinement dans cette démarche et privilégie cette approche 
globale. Le logiciel libre ne doit pas être la règle systématique. En réalité, je 
considère cela comme étant une vision assez passéiste de la fin des années 90 ou du 
début des années 2000. Je vous invite vraiment à sortir de ce dogme parce qu’il faut 
privilégier l’usage comme premier critère, mais aussi les critères de performance et 
d’efficacité. À un moment où on par le de métropolisation, de mutualisation, où nous 
parlons d’harmonisation de process, où nous souhaitons intensifier le contrôle de 
gestion opérationnelle, c’est logique et c’est normal dans une gestion moderne, je 
vous invite à m’indiquer comment on veut faire du visual basic pour application avec 



 53 

libre office ? Comment on peut faire des tableaux croisés dynamiques avec libre 
office ? Sur les fonctionnalités élémentaires, j’aimerais que vous m’indiquiez comment 
on peut faire un sommaire automatique ? Comment on peut gérer les sauts de section 
dans le traitement de texte ? Oui, il faut lire le manuel, mais en attendant le personnel 
n’est pas forcément formé et je rappelle qu’on parle d’une mutualisation à l’échelle de 
9 communes à l’heure actuelle et de 14 communes demain. Est-ce le moment de 
perturber le quotidien des agents en mettant entre leurs mains des outils qu’ils ne 
souhaitent pas ? Les Maires des communes relaient la volonté des agents, c’est -à-
dire à continuer à travailler sur la suite Microsoft. Une étude interne à notre EPCI 
(établissement public de coopération intercommunale) faisant le bilan en 2014 du choix 
de la suite libre office poussé par la majorité précédente indique - et je cite 
succinctement - ce projet s’est réalisé sans s’appuyer sur l ’utilisateur et sur la 
définition d’usage. L’utilisateur est donc insatisfait et n’a pas vraiment voulu de ce 
changement. Intégrer les utilisateurs et les usages est un axe de progrès fort pour les 
futurs projets technologiques ou liés au poste de travail.  Dans le cadre du projet de 
Métropole, il sera certainement nécessaire de reposer les différents scénarii et 
prendre les décisions adaptées au scénario retenu, faciliter les échanges entre 
collectivités dans le monde libre, par exemple, ou négocier des coûts de licence 
Microsoft adaptés à un territoire plus large.  Je continue à citer le même rapport : 
l’offre sur le marché de la bureautique évoluant de manière significative, il devient 
opportun techniquement et financièrement de se reposer la question des usages et de 
définir des offres de service adaptées à chaque catégorie d’utilisateurs. Nos choix 
actuels reposent sur ces besoins émis par les utilisateurs, mais aussi du Cabinet 
extérieur VOIRIN - et là, je cite également ce Cabinet - en restant dans la situation 
actuelle, la Métropole s’expose à maintenir une hétérogénéité de logiciels coûteuse, 
de plus l’obsolescence de certains de ces outils empêche dès aujourd’hui d’envisager 
la convergence vers des usages plus modernes du poste de travail . De plus la 
solution choisie doit proposer une suite d’outils intégrant la bureautique et la 
messagerie, améliorant et facilitant les interactions et les échanges dans les travaux 
collaboratifs en interne aussi bien que vers l’extérieur de l’Institution .  
En effet, mes Chers Collègues, aujourd’hui nous avons des solutions qui permettent à 
des collaborateurs de travailler en direct sur un même fichier et de partager dans un 
espace sécurisé un certain nombre d’éléments d’informations.  
 
Ainsi, mes Chers Collègues, ce que je voudrais vous dire, c’est que ce n’est pas 
parce que nous ne faisons pas le choix du logiciel libre pour la suite bureautique que 
nous l’écartons de notre stratégie. Je souhaite saluer le travail mené par la Direction 
générale du numérique et des systèmes d’information en la matière, car oui, nous 
avons une vision stratégique sur le logiciel libre. C’est ainsi que dès que cela est 
intéressant, nous utilisons des composants au logiciel libre. À titre d’exemple, au 
niveau des socles d’infrastructure, 420 services Linux sont déployés, 122 bases 
Mysql, 40 serveurs Apache. Nous avons aussi des sites Internet qui utilisent le logiciel 
open source Centreon. Au niveau des développements des logiciels internes, là aussi 
des solutions libres sont privilégiées. Le site internet de Bordeaux Métropole avec 
Easy Publish, mais aussi pour les communes ayant mutualisé, le site de bordeaux.fr 
avec Java libre ; le site de la participation avec Drupal ou encore la récente 
application mobile « Bordeaux en poche », avec Drupal et Ionic. 
 
Sur les projets relatifs à l’identité citoyenne, la Métropole capitalise sur les travaux 
open source engagés par l’État avec France connect qui proposera un mécanisme 
d’identification reconnu par tous les services publics numériques disponibles en 
France. C’est aussi notre stratégie en matière d’archivage électronique et d ’open 
data. Je pourrais ainsi multiplier les exemples pour vous montrer que Bordeaux 
Métropole n’est pas seulement utilisatrice de logiciels libres, mais aussi fournisseur 
d’applications libres et que sa stratégie en la matière est ambitieuse.  
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M. le Président Alain JUPPÉ : Merci Monsieur le Vice-président. Il y a des 
arguments techniques qui viennent d’être développés. Il y a le souhait des utilisateurs 
qui doit être pris en compte. Je crois que tout en considérant que nous pouvons 
continuer à utiliser des logiciels libres, ce qui nous est proposé est cohérent et 
préserve les intérêts de notre Métropole. Voilà un exemple où, à terme assez 
rapproché quand même, la métropolisation pourrait être génératrice d’économies. On 
en cherche et ça sera le cas. 
 
Pour le reste, sur l’aspect moral, ce n’est pas à nous qu’il appartient de faire payer 
des impôts à ceux qui devraient en payer et qui n’en paient pas. Je suis évidemment 
sur cette ligne-là, mais ça, c’est une responsabilité à la fois de la Commission de 
Bruxelles, de notre Administration, de notre État et de nos États, etc., et ce n’est pas 
à nous d’aller faire peut-être la police dans ce domaine. 
 
Je vous propose d’approuver ce projet de délibération. Abstention ? Non ? Oui, 
abstention. Très bien. Merci. 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Monsieur ROSSIGNOL-
PUECH, Madame BOUTHEAU, 
Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur CHAUSSET, Monsieur 
DELLU, Monsieur HURMIC, Monsieur 
JOANDET 

 
On termine avec le dossier pour lequel nous avions commencé. Monsieur DUPRAT. 
 
 
M.  DUPRAT 
(n°5) Mise en application de la tarification solidaire sur le réseau de transport en 
commun TBM (Transports Bordeaux Métropole) - Décision - Autorisation  
 
 
M. Christophe DUPRAT présente le rapport. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Bien. Votre discussion s’est conclue par sinon un 
accord du moins une compréhension ? 
 
 
M. Christophe DUPRAT : Elle s’est conclue en disant que nous allions nous revoir en 
septembre pour faire un premier bilan, mais ils continuent de demander une gratuité 
totale. Quand je dis totale c’était pour tous les usagers, c’est -à-dire les transports 
gratuits à Bordeaux. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Oui, ça, c’est une autre revendication. Ce que je  
retiens de tout cela, c’est qu’il nous fallait évoluer puisque la règlementation ne 
permet pas de moduler les tarifs en fonction du statut de la personne sauf qu’on le fait 
bien pour les demandeurs d’asile et les anciens combattants. C’est quand même une 
règlementation souple, je le note au passage. 
 
Deuxièmement, ce que nous proposons est une amélioration très substantielle, il y 
aura davantage de bénéficiaires et avec un effet qui pourrait être puissant. Par 
exemple, un foyer composé de 2 adultes et de 2 enfants avec un salaire au niveau du 
SMIC (salaire minimum de croissance) et un RSA (revenu de solidarité active), aujourd’hui 
c’est 60 euros en moyenne par mois et on passe à 30 ou 31 donc c’est une 
diminution. Il y a un problème pour les personnes seules, sans activité, c’est-à-dire 
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pour les chômeurs célibataires où là, aujourd’hui, c’est gratuit et on pourrait passer à 
4,55 euros par mois, ce qui pour un chômeur n’est pas une somme négligeable. Pour 
être tout à fait clair, les cartes actuelles sont prolongées jusqu’à la fin de l’année 
2017. On a bien indiqué aux chômeurs qu’ils bénéficieraient du statut actuel, c’est -à-
dire de la gratuité jusqu’à la fin de l’année 2017, que ce soit clair. Nous aurons ce test 
en vraie grandeur au second semestre de l’année 2017 et à la fin de 2017, on en 
tirera les conséquences sur l’adaptation éventuelle du tarif et sur le traitement de la 
situation de ces personnes. 
 
Voilà ce que je voulais préciser. 
 
 
M. Christophe DUPRAT : Oui, une dernière chose. Nous allons envoyer 30 000 
courriers dans les jours qui viennent parce que les personnes vont devoir revalider 
leur carte avec la nouvelle billettique. Nous avons pris la décision de rajouter dans ce 
courrier - il n’est pas encore parti heureusement - un petit tableau pour que les gens 
nous fassent passer leur composition familiale, ce qui nous permettra au retour de 
ces 30 000 courriers d’avoir une vraie vision de combien d’ayants-droits pourraient 
être concernés et ce qui permettra d’avoir une petite vision…  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Qui souhaite parler ? Madame CASSOU-SCHOTTE, 
Monsieur TOURNERIE, Monsieur GUICHARD, non pas Monsieur GUICHARD, 
Madame BLEIN, Madame BEAULIEU ? Une parenthèse ? 
 
 
M. Max GUICHARD : Juste une parenthèse, si vous me le permettez. Ça amène du 
confort au débat parce que nous étions très en crainte après la situation de départ de 
cette négociation et moi, quand j’ai vu Christophe revenir avec sa chemise 
impeccable, j’ai été tranquillisé. Voilà.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Il a partagé un café avec la dame qui était la plus 
nerveuse, comme je l’avais suggéré. 
Bien. Madame CASSOU-SCHOTTE. 
 
 
Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE : Monsieur le Président, Chers Collègues, 
l’évolution de la tarification sociale de notre réseau de transport vers une tarification 
sociale et solidaire est une nécessité tant d’un point de vue juridique, comme il a été 
dit puisqu’il ne répondait pas aux exigences règlementaires les plus récentes, mais 
aussi d’un point de vue d’équité. Elle ne correspond pas aux réalités sociales et de 
nombreux publics précaires en sont exclus de fait aujourd’hui. Aussi, nous 
approuvons pleinement le passage d’une tarification fondée sur le statut à une 
tarification basée sur les ressources du foyer, système plus juste et plus à même de 
couvrir la diversité des situations rencontrées sur notre territoire. Ainsi, ce sera 
désormais l’ensemble du foyer qui pourra bénéficier de réductions avantageuses sur 
les abonnements transports. Les familles aux faibles revenus en seront les principales 
bénéficiaires ce dont nous nous réjouissons. 
 
Cette délibération est l’aboutissement d’un long travail mené par les services et les 
élus depuis 2011 que je tiens à saluer. Un travail complexe qui comporte encore de 
nombreuses inconnues et dont l’impact financier est encore difficile à établir avec 
précision, comme vient de dire Monsieur DUPRAT. En effet, le nombre de nouveaux 
bénéficiaires entrant potentiellement dans le système est difficilement évaluable du 
fait de très nombreux facteurs : composition des foyers éligibles, évolution du statut 
professionnel, etc.  
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Les membres du Comité de pilotage pourront témoigner de cette difficulté à 
appréhender une question aussi complexe à laquelle s’ajoute l’ambition affichée de 
couvrir davantage de situations de précarité, de ne pas accentuer de manière trop 
significative le déficit du budget de transport et d’aboutir à un système lisible pour 
tous. Nous entendons l’inquiétude des acteurs qui œuvrent auprès des publics les 
plus démunis au regard notamment de la disparition du régime du droit commun, de 
gratuité en fonction du statut. Pour autant, le statut à lui seul n’augure en rien la 
capacité économique de la personne et la réduction ne s’appliquerait qu’à la seule 
personne qui en atteste. Elle a aussi une limite. Néanmoins, ce qui est proposé à 
Bordeaux Métropole est très similaire de ce qui est proposé déjà aujourd’hui dans 
d’autres communes comme Strasbourg, Grenoble ou Dunkerque, par exemple, et 
d’autres villes comme Nantes sont en train de s’engager sur le même chemin. Les 
premiers bilans dans les villes qui la pratiquent déjà sont très satisfaisants pour les 
publics concernés. La tarification solidaire répond à une logique de mobilisation 
contributive selon les moyens de chacun en permettant le droit au transport de tous. 
En effet, on ne peut pas perdre de vue la fragilité du modèle économique des 
transports urbains et l’effet que l’attractivité des transports provient principalement de 
l’amélioration de la qualité de l’offre : plus grande fréquence, qualité des 
infrastructures et du matériel roulant, vitesse commerciale. Un développement des 
transports qui a un coût et qu’il faut pouvoir financer. Nous voterons donc cette 
délibération et ce d’autant plus qu’elle instaure un dispositif provisoire qui donnera 
lieu à une évaluation pour l’ajuster au mieux des intérêts des publics aux faibles 
revenus. Ainsi, vous l’avez annoncé aujourd’hui, Monsieur le Président, le report de 
son application pour les demandeurs d’emploi. Cette décision nous invite à poursuivre 
le travail pour mieux prendre en compte les personnes très démunies. C’est pourquoi 
nous émettrons les remarques suivantes pour améliorer la démarche. 
L’accompagnement des publics concernés constituant un des piliers majeurs de cette 
nouvelle tarification, l’implication de l’ensemble des CCAS via sa tête de réseau 
l’UDCCAS dans le processus d’évaluation du dispositif me paraît indispensable.  
 
Enfin, concernant les publics les plus précaires, il y a probablement des améliorations 
à porter pour ne pas ajouter de la difficulté aux difficultés. La gratuité est maintenue 
pour les demandeurs d’asile et les anciens combattants. Elle pourrait aussi être 
élargie aux personnes sans domicile fixe, domiciliées dans nos CCAS et aux 
demandeurs d’emploi en fin de droit. 
 
Concernant les publics relevant des minimas sociaux, un travail étroit devra être 
mené avec les CCAS et le Département pour accompagner au cas par cas les 
personnes concernées, particulièrement les personnes isolées qui se verront 
attribuées une nouvelle charge, certes, relativement symbolique de l’ordre de 4 euros 
par mois, mais qui pourrait ne pas être soutenable dans certaines situations de 
grande précarité. Nous serons effectivement très favorables à cette délibération.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur TOURNERIE. 
 
 
M. Serge TOURNERIE : Oui, Monsieur le Président, Chers Collègues, la délibération 
qui nous est présentée aujourd’hui mettra fin au dispositif actuel de tarification sociale 
établi comme on vient de le dire pour venir en aide aux plus démunis. Néanmoins, au 
fil des ans, la mise en application et la pratique de ce système a montré et l’évolution 
législative l’a confirmé, que le calcul de ces aides restait inégalitaire et inapproprié à 
une attribution sociale équitable des aides apportées aux usagers des transports 
publics métropolitains. 
 
Le principe de la nouvelle règle de calcul et d’attribution initiée en 2011 corrige ces 
effets en prenant en compte l’ensemble des revenus du foyer et en accordant l’aide à 
toutes les personnes qui le composent en offrant 3 niveaux de réduction sur un 
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abonnement mensuel permettant en outre une économie supplémentaire les mois de 
non-utilisation. Cette nouvelle grille tarifaire nous convient et offrira aux bénéficiaires 
des économies certaines et constituera à n’en pas douter une  réelle incitation à 
utiliser le réseau des transports publics. 
 
Un point toutefois pose problème : l’abandon de la gratuité antérieurement accordée 
aux personnes en recherche d’emploi. Cette question avait attiré toute notre attention 
lors du Bureau du 7 juillet dernier et vous-même, Monsieur le Président, aviez 
souhaité, je cite, qu’il faudrait revenir sur la situation des demandeurs d’emploi pour 
éviter une rupture trop brutale. Nous partageons cette analyse en souhaitant que cet 
aspect de l’ancien dispositif soit maintenu pour la personne dans chaque foyer qui 
serait en situation de recherche d’emploi. Il serait extrêmement dommage que ce 
nouveau et bon dispositif soit contesté et fasse l’objet d’attaques justifiées de la part 
des associations de chômeurs et par voie de conséquence de l’opinion publique. Le 
travail effectué et la portée de ce nouveau modèle d’aide pourraient se trouver 
discrédités sur son ensemble. Ces nouvelles mesures doivent être mises en 
application en juillet 2017 et la validité des titres de gratuité prolongée jusqu’en fin 
d’année, de longs mois durant lesquels les 2 systèmes devraient coexister nous 
permettant, dans cette période, de mettre à profit pour établir un bilan détaillé nous 
permettant d’apprécier avec une grande précision l’incidence réelle du maintien de la 
gratuité aux demandeurs d’emploi sur le dispositif général. Il nous sera alors possible 
de déterminer en parfaite connaissance de cause, l’incidence et le maintien de cette 
exonération sur l’équilibre d’une grille tarifaire solidaire et de maintenir au-delà de la 
période de test prévue, l’avantage accordé aux demandeurs d’emploi dans les foyers 
concernés.  
 
Comme l’a précisé Monsieur DUPRAT, il est aujourd’hui difficile voire totalement 
impossible d’évaluer avec suffisamment de précision l’impact du dispositif, bien 
entendu, sur les recettes du réseau transport, mais aussi et il ne faut rien négliger, 
sur l’évolution de la fréquentation et probablement sur le taux de fraude.  
 
Pour finir, je voudrais également souligner l ’importance de la longue et lourde tâche 
qu’il reste à accomplir par les services communaux pour maîtriser le nouveau logiciel 
d’aide à l’instruction et surtout établir tous les nouveaux dossiers de demandes. Je 
vous remercie.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Madame BEAULIEU. 
 
 
Mme Léna BEAULIEU : Monsieur le Président, mes Chers Collègues, voilà un 
dossier que nous aurons pris le temps de travailler avec un Séminaire et un Comité 
de pilotage qui seront tenus sur les deux mandats. Pour notre part, nous avions fait 
de nombreuses suggestions au précédent Président, Vincent FELTESSE. Autant le 
dire, notre sentiment est aujourd’hui partagé. Dans l’ensemble, nous nous félicitons 
des progrès que marque cette tarification. Sa mise en place va dans le bon sens. Elle  
va permettre à ceux qui sont aujourd’hui en grande difficulté, souvent mis en situation 
d’exclusion par la société, de pouvoir accéder à des tarifs de transport abordables. 
C’est bien. Mais pour nous, ce n’est qu’un premier pas. Étant donné les besoins 
sociaux et l’urgence écologique, c’est de bien plus d’ambitions dont nous aurions 
besoin. Ainsi, nous contestons la logique qui fait que la gratuité soit totalement 
évacuée à l’issue de ce processus. Il y a là, c’est évident, une conception 
philosophique a priori opposée à la situation de gratuité. Elle pourrait pourtant devenir 
une clé de la tarification solidaire, un outil pour le développement des transports en 
commun, un dispositif qui aide à changer les pratiques de déplacement. Nous 
continuons de le croire. Ce d’autant plus qu’elle existe pour 20 000 demandeurs 
d’emploi qui y ont accès. À notre sens, deux raisons le justifient encore. D’une part, 
elle assure aux chômeurs une mobilité leur permettant entre autres la recherche 
d’emploi et d’autre part, et c’est important à nos yeux, assurer la gratuité aux 
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chômeurs, c’est reconnaître qu’ils ne sont pas responsables de leur situation. C’est 
donc offrir une réparation à la situation même provisoire dans laquelle le système les 
a conduits. Vous me direz qu’avec la tarification sociale, les droits sont étendus à la 
famille et que finalement, cela coûtera moins cher aux bénéficiaires. C’est bien et 
nous partageons cet élargissement, mais alors, entre une tarification à 90 et à 100 %, 
il n’y a pas grand-chose. Faisons ce pas en direction des chômeurs et des plus 
démunis. C’est la proposition que nous continuerons de défendre y compris le temps 
de la mise en place de cette tarification pour, avec les associations des chômeurs qui 
étaient présentes ce matin, obtenir la pérennité de la gratuité. Nous nous 
abstiendrons donc sur cette délibération. Merci.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur Vincent FELTESSE. 
 
 
M. Vincent FELTESSE : Monsieur le Président, Chers Collègues, quelques mots à 
mon tour, à la fois, bien sûr, pour me féliciter du travail fait depuis quelques années, 
pour rappeler notre vigilance sur ce qui se passera à partir de la fin de l’année 2017 
pour les chômeurs, mais aussi pour remettre en perspective cette délibération avec le 
travail que nous avons enclenché il y a maintenant près de cinq années.  
 
Dans le rapport au Bureau du 1er décembre 2011, et ensuite, dans la lettre de mission 
que j’avais signée comme Président de la Communauté urbaine de Bordeaux à 
Chantal BALLOT, on avait, à l’époque, une ambition un peu plus vaste. Ce qu’on 
voulait mettre en place, ce n’était pas juste une tarification sociale y compris adaptée 
aux nouvelles contraintes législatives, c’était de faire comme nous faisons dans la 
plupart de nos communes une tarification modulable en fonction des revenus des 
habitants de la Métropole. Ça concernait, bien sûr, les transports, mais ça pouvait 
aussi concerner l’eau. On avait même envisagé les tarifs funéraires et l’idée, c’était 
de dire « On fait ça pour les cantines scolaires et tout, selon les revenus, on paie plus 
ou moins. Dans les médiathèques, quand elles ne sont pas totalement gratuites, on 
paie plus ou moins et que la Métropole bordelaise, dans ses prestations, ait une 
fonction redistributive à enveloppe constante ». On a mis cinq années pour aller sur 
cette première brique. On a bien vu qu’il y a des difficultés, mais il me paraît 
important de maintenir ce degré d’ambition globale. Je ne mésestime pas les 
problèmes. Je ne mésestime pas la conjugaison ou la percussion avec d’au tres 
problématiques, notamment sur les ordures ménagères avec « Est-ce qu’on fait payer 
au poids par foyer comme ça existe à Besançon ? », mais je pense que c’est 
l’ensemble de notre politique tarifaire que l’on doit continuer à réexaminer.  
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur Guillaume GARRIGUES. 
 
 
M. Guillaume GARRIGUES : Merci Monsieur le Président. J’aimerais à mon tour 
féliciter tous les élus et agents qui ont contribué à cette décision qui, en particulier, 
prend en compte tous les publics précaires et notamment les étudiants, les jeunes. 
On a 90 000 étudiants sur l’agglomération. La plupart vit avec des niveaux de salaire 
extrêmement faibles, en moyenne 679 euros par mois et cette décision va leur 
permettre de réduire le coût transport. Aujourd’hui, ces publics n’étaient pas du tout 
concernés puisqu’ils ne bénéficiaient pas des minima sociaux. Donc c’est une vraie 
avancée. Ça permet aussi de réduire les effets de seuil qui, aujourd’hui, sont très 
problématiques pour les personnes qui sortent des minima sociaux et qui, du jour au 
lendemain, se retrouvent à payer la totalité du coût de l’abonnement. Et puis, les 
10 % restants sont quand même symboliques et permettent aujourd’hui à chacun de 
contribuer, même à son petit niveau, au transport en commun. Je ne partage pas 
l’idée d’une gratuité totale. 10 % c’est symbolique. Il faut savoir que toute la 
mécanique, tout a un coût dans un réseau de transport en commun et le fait d’en 
payer une petite partie, c’est aussi pour chacun contribuer au fonctionnement du 
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réseau. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Monsieur DUPRAT. 
 
 
M. Christophe DUPRAT : Non simplement pour rassurer quelques interventions. 
Nous avons réuni les 28 CCAS, la semaine dernière, pour travailler en étroite 
collaboration avec eux. Il y a des formations qui seront faites pour les personnels de 
façon à ce que ça se passe mieux parce que le CCAS est quand même une porte 
d’entrée importante pour ces publics. 
 
 
M. le Président Alain JUPPÉ : Merci. Je mets aux voix cette délibération et avant de 
voter, je félicite Monsieur DUPRAT d’avoir piloté tout ça. Ce n’est pas simple et on 
arrive, je crois, à un bon résultat, même s’il faudra revoir sans doute la copie à la fin 
de 2017. Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. 
 

Unanimité des suffrages exprimés 
Abstention : Madame MELLIER, 
Madame BEAULIEU, Madame BLEIN, 
Monsieur FEUGAS, Monsieur 
GUICHARD, Monsieur PADIE 

 
 
Notre ordre de jour est épuisé, je vous souhaite un bon déjeuner. Merci.  
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