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Les grands 
projets, 
nos atouts 
de demain 

Bordeaux Métropole fourmille de projets 
ambitieux, véritables plateformes d’innovation dans 
des domaines aussi divers que les déplacements, 
le logement, l’économie, la nature ou la culture. 
Ces projets témoignent de la forte capacité 
de transformation de notre territoire autant qu’ils lui 
impulsent sa dynamique de développement. 

À travers leur multiplicité, nous ne poursuivons 
finalement qu’un seul et même objectif : répondre 
aux besoins des Métropolitains comme à ceux 
de l’activité économique pour faire de Bordeaux 
Métropole un territoire durable et désirable. 

Parmi ces grands projets, certains traduisent notre résolution de rapprocher 
Bordeaux des grandes villes européennes – avec, notamment, l’arrivée de 
la ligne à grande vitesse en 2017 – ou notre dessein de faciliter la circulation 
dans la métropole en déployant un nouveau pont sur la Garonne, une troisième 
voie sur la rocade et de nouvelles extensions sur le réseau de tramway existant. 
D’autres mettent en valeur la richesse de notre patrimoine tout en freinant 
l’étalement urbain par une véritable volonté de densification des centres-villes. 
D’autres encore entreprennent de hisser l’agglomération bordelaise au rang 
des grandes métropoles d’affaires et de développer la filière numérique, 
la recherche et l’enseignement supérieur. D’autres enfin ménagent une haute 
qualité de vie à l’ensemble des Métropolitains en préservant les espaces 
naturels et proposant des lieux de culture ou de divertissement d’envergure. 
Par-delà leurs spécificités, tous ces projets sont le symbole de l’engagement 
et de l’investissement de Bordeaux Métropole dans l’avenir.

Ils rendent ainsi visibles les différents documents qui orientent l’action 
métropolitaine : schéma de cohérence territorial, plan local d’urbanisme 
intégrant le programme local de l’habitat, plan des déplacements urbains, 
plan air climat énergie... Ils illustrent une vision cohérente du territoire où 
stratégies économiques, sociales, environnementales, culturelles et politiques 
s’équilibrent dans le temps et s’articulent entre les différentes échelles 
territoriales. Aussi, loin de constituer de simples laboratoires d’expérimentation 
« grandeur nature » de l’action urbaine, les grands projets incarnent notre 
Métropole. 

Alain JUPPÉ
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre
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Déchets : 
locaux 
collectifs 
Deux nouveaux locaux de « pré-collecte » sont 
opérationnels dans le centre de Bordeaux. 

Pour faire face aux problèmes individuels de 
stockage des bacs dans certains immeubles 
du centre historique de Bordeaux, Bordeaux 
Métropole et la ville de Bordeaux poursuivent 
l’aménagement de locaux collectifs. Situés 
en pied d’immeuble ou sur des parcelles 
non construites, ces espaces permettent 
d’entreposer des bacs de collecte de grande 
capacité qui sont enlevés à la même fréquence 
que la collecte normale. Mis en place rue 
des Fours et à l’angle des rues Ducru et de 
la Plateforme, ces nouveaux locaux, utilisés 
à ce jour par une quarantaine de famille, 
s’ajoutent aux deux déjà en service dans les 
quartiers Victoire et Saint-Pierre. Destinés 
aux usagers résidant dans un périmètre de 
100 m, ces locaux sont accessibles grâce à 
un badge individuel, personnel et non cessible 
contre un chèque de caution de 20 euros. 
Les attributions sont effectuées selon un 
recensement des besoins à l’échelle d’un 
quartier, de la distance à parcourir et du 
nombre de bacs stockables dans le local. 
Pour toute question sur les déchets, 
composer le 0800 22 21 20.

Tramway, 
cap au sud !
Depuis le 16 mars la ligne C du tramway s’étend jusqu’à Bègles Terre-
Sud et dessert 6 nouvelles stations.

Après Bordeaux-Lac et Le Haillan en février dernier, le tramway 
gagne désormais Bègles sud. 3,7 km supplémentaires sur la ligne C 
permettent de relier Bègles Terres-Neuves à Bègles Terre-Sud, deux 
secteurs en plein renouvellement urbain. Le tracé dessert les principaux 
équipements de la ville de Bègles, dont le stade Moga, le collège Pablo 
Neruda, le lycée Vaclav Havel, le parc de Mussonville, la gare de Bègles 
et des ensembles d’habitat social comme Terres-Neuves ou la Cité du 
Dorat. Six stations jalonnent le parcours jusqu’au nouveau terminus 
« Lycée Vaclav Havel ». Un parc-relais, situé avenue Lénine, accueille 
provisoirement 200 véhicules, en attendant la mise en service d’un 
ouvrage de plus grande capacité, à proximité de la rocade et deux 
nouvelles stations VCub sont opérationnelles à proximité des stations 
« Gare de Bègles » et « Lycée Vaclav Havel ». Les fréquences, au départ 
de 10 mn, seront ramenées progressivement à 5 mn jusqu’à la station 
« Gare de Bègles ». Du lycée Vaclav Havel, il faudra compter un quart 
d’heure pour se rendre à la gare Saint-Jean et une vingtaine de minutes 
pour rejoindre les Quinconces. 
À noter également, l’œuvre de Pascal Convert « Commence alors la 
grande lumière du Sud-Ouest », installée sur le garde-corps en verre 
du pont de Birambits, près de la station « Gare de Bègles » – et réalisée 
dans le cadre du programme de commande artistique lié au tramway – 
est inaugurée le 23 avril. 
À terme, courant 2018, la ligne C desservira Villenave-d’Ornon : 
ce nouveau tronçon franchira notamment la rocade, au-delà du pont de 
la Maye.
www.tramway.bordeaux-metropole.fr

2 ans 
déjà…
Inauguré le 16 mars 2013, le pont Jacques-Chaban-Delmas 
est rapidement devenu un équipement métropolitain majeur. 
Point d’étape en quelques chiffres. 

24 000, c’est le nombre de véhicules qui empruntent chaque jour 
en moyenne le pont Jacques-Chaban-Delmas. Depuis sa mise en 
service, en mars 2013, ce nouvel équipement connaît un vif succès. 
Plébiscité par les automobilistes, il séduit également les joggeurs qui 
font désormais régulièrement le « tour des ponts », boucle de 7 km entre 
le pont de Pierre et le pont Chaban-Delmas. Les cyclistes l’empruntent 
également régulièrement, avec en moyenne le passage de plus de 
600 vélos par jour. 
La création de ce franchissement a permis de soulager très nettement 
le pont de Pierre (baisse de 8 % entre 2013 et 2014 dans le sens 
entrant). Aujourd’hui près de 17 000 véhicules empruntent le pont de 
Pierre contre plus de 18 000 en 2013. La liaison pont Chaban-Delmas/
pont Saint-Jean, désormais bien intégrée par les automobilistes, 
facilite, quant à elle, les trajets entre le nord et le sud de la métropole. 
Enfin, 73 levées sont prévues en 2015 pour le passage de près de 
42 navires de croisières, voiliers et navires de guerre. En 2014 on 
comptait 67 levées pour environ 45 navires, sans compter les voiliers de 
l’estuaire. 
www.pontchabandelmas.bordeaux-metropole.fr

Espèces 
de métropole

Connaître la faune et la flore qui peuplent 
notre territoire est désormais possible avec 
le livret Espèces de métropole.

Saviez-vous que le renard vit en toute 
discrétion en zone urbaine, parfois même 
dans les parcs ? Que l’angélique des estuaires 
utilise la marée pour disséminer ses graines ? 
Pour mieux comprendre et préserver la faune 
et la flore qui nous entourent, Bordeaux 
Métropole a mandaté un groupe d’experts, 
qui durant 3 ans, a arpenté la métropole et 
établi un recensement précis des espèces 
présentes (avec l’aide des habitants via un 
système participatif) : l’Atlas de la Biodiversité. 
Si les résultats de ce travail sont destinés 
à accompagner les communes en matière 
d’aménagements, ils ont aussi pour vocation 
de faire découvrir à chacun les richesses du 
territoire et l’urgence d’en préserver le fragile 
équilibre.
Rédigé par la LPO Aquitaine, le livret Espèces 
de métropole  invite à connaître ces espèces 
rares ou plus communes. Vous y trouverez 
également des idées simples pour aider au 
maintien de la biodiversité ainsi que des 
itinéraires de balades qui vous emmèneront 
à la découverte des oiseaux, des papillons ou 
même des reptiles. 
Disponible à l’Hôtel de Bordeaux Métropole 
et dans les 28 mairies à partir du mois de mai.

2 x 3 
voies
La mise à 2 x 3 voies de la rocade est 
désormais effective entre les échangeurs 
13 et 15 à Pessac.

Le chantier de mise à 2 x 3 voies de la rocade 
bordelaise a connu plus d’un rebondissement 
depuis 1998, date à laquelle le Conseil de 
Bordeaux Métropole (à l’époque La Cub) votait 
le premier élargissement entre l’échangeur 
de l’A62 à Villenave-d’Ornon et celui de 
l’A63 entre Gradignan et Pessac. Presque 
vingt ans plus tard, c’est au tour des portions 
de voies entre les échangeurs 13 et 15 à 
Pessac d’être élargies pour passer de deux 
à trois voies. Opérationnel depuis fin mars 
pour le sens intérieur et mi-avril pour le 
sens extérieur, cet aménagement permettra 
de fluidifier une portion de rocade souvent 
saturée. D’un montant total de 37 M€ dont 
75 % est financé par l’État, ce projet de 
grande ampleur a été soutenu par Bordeaux 
Métropole à hauteur de 25 %, soit plus de 
9 M€. Les travaux se poursuivent vers le nord 
et les portions de voies suivantes, jusqu’à 
l’échangeur 12 à Mérignac, seront également 
opérationnelles cet été.
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Station 

XXL
L’extension de la station d’épuration Louis 
Fargue a été inaugurée le 17 avril dernier. 
Détails.

D’une simple station de pompage, construite 
en 1952, Louis Fargue est aujourd’hui le navire 
amiral de l’assainissement. Après 4 ans de 
travaux, amorcés en 2010 pour faire face à 
l’augmentation de la population et l’exigence 
de mise aux normes européennes, le service 
de l’assainissement a inauguré la construction 
d’une nouvelle unité de traitement des eaux et 
de séchage des boues. Les aménagements ont 
également permis d’augmenter sa capacité de 
traitement (3,2 m3/s). Un bassin de stockage 
piloté par le centre RAMSES contribue, quant 
à lui, à la protection de la Garonne en retenant 
les eaux de pluie qui sont ensuite traitées à la 
station. Singulière par sa position en plein cœur 
d’agglomération, Louis Fargue traite les eaux 
usées de plus de 350 000 habitants, issus de 
sept communes (Bordeaux, Bruges, Eysines, 
Le Bouscat, Mérignac, Pessac et Talence), sur 
un site de 10 hectares. Un soin particulier a été 
apporté à l’intégration paysagère du bâtiment 
(végétaux, bassins d’ornements) et à la prise 
en compte de l’environnement urbain du site 
(lutte contre les nuisances).

Nouvelles stations 
d’autopartage 

Les systèmes d’autopartage Citiz et BlueCub 
poursuivent leur déploiement sur la métropole 
bordelaise.

Située place Maucaillou dans le quartier 
Saint-Michel de Bordeaux, la 29e station Citiz 
a vu le jour en mars dernier. Parallèlement, 
le service BlueCub prévoit la mise à disposition 
de 200 véhicules électriques répartis sur 
80 stations d’ici l’été 2015. L’autopartage 
gagne ainsi du terrain sur la métropole 
bordelaise, proposant aux usagers des 
solutions de mobilité économique, écologique 
et citoyenne. Simple d’utilisation, l’autopartage 
permet de réserver et d’accéder aux véhicules 
par les nouvelles technologies. Les voitures 
sont disponibles 24h/24 et 7j/7 et l’utilisateur 
n’a pas à se préoccuper de l’essence, ni 
de l’assurance ou l’entretien. Des solutions 
pratiques pour une alternative à la voiture 
individuelle. 
www.bordeaux.citiz.coop
www.bluecub.eu

Repenser les 
déplacements
Le 6 février dernier, les 22 parties prenantes au Grenelle des 
mobilités ont signé la Charte des mobilités.

Parce que notre société est plus que jamais mobile et que la 
préoccupation environnementale est de plus en plus centrale, 
l’organisation des transports et déplacements à l’échelle de l’aire 
métropolitaine doit être repensée. Le Grenelle des Mobilités, lancé 
en 2011 et réunissant services de l’État, collectivités, entreprises et 
associations, avait amorcé la réflexion par des temps de diagnostic et 
d’échanges autour des problèmes de déplacements sur le territoire.  
La collaboration innovante de ces partenaires, pilotés par l’a’urba, 
agence d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine, a débouché sur 
la signature d’une Charte des mobilités le 6 février dernier. De quoi 
s’agit-il ? 22 partenaires s’engagent pour une nouvelle politique des 
mobilités sur la métropole. Au sommaire, 20 principes dont des 
transports en commun plus performants, des espaces publics de qualité 
ou encore davantage de proximité entre lieux de vie et bassins d’emploi. 
Des principes mis en œuvre, selon les responsabilités de chacun des 
acteurs, à travers 17 mesures qui encouragent le covoiturage, la marche 
à pied ou l’utilisation du vélo mais aussi une meilleure circulation sur les 
grands axes routiers de l’agglomération. 
www.aurba.org

La ligne B
passe 
la rocade

Après une période d’essai en février et mars, 
l’extension de la ligne B sera opérationnelle 
avant l’été.

Avec 3,5 km de ligne supplémentaire sur la 
commune de Pessac, l’extension du tram B 
desservira cinq nouvelles stations avant l’été. 
Celles-ci ont été aménagées sur un tronçon 
en voie unique où les rames seront amenées 
à se suivre et à se croiser au niveau des 
stations. Une première sur le réseau tramway 
de la métropole. Cette extension desservira 
des quartiers et équipements majeurs tels 
que l’hôpital Haut-Lévêque, l’hôpital Xavier 
Arnozan, la zone industrielle de Pessac – 
Canéjan et le quartier de l’Alouette. Atout 
pour de nouveaux quartiers de Pessac, cette 
extension constitue également une porte 
d’entrée dans la métropole pour les habitants 
du Bassin d’Arcachon et de Cestas. Pour 
faciliter l’utilisation de la ligne, des stations 
VCub et deux parcs-relais seront installés à 
proximité. 
www.tramway.bordeaux-metropole.fr

Destination 
Bordeaux

Face à vingt autres villes, 
Bordeaux a remporté le 
11 février dernier le titre 
d’European Best Destination 
2015.
 
Plus de 42 000 votants ont choisi 
la capitale girondine comme 
meilleure destination touristique 
européenne 2015, devant 
Lisbonne et Athènes. L’association 
European Best Destination, 
qui décerne ce prix, travaille 
depuis 2009 à labelliser les villes 
d’Europe. Objectif ? Promouvoir 
le tourisme européen à l’échelle 
internationale. En promettant 
une médiatisation de Bordeaux 
sur différents sites touristiques et 
réseaux sociaux internationaux, 
ce label aura assurément un 
impact pour l’économie locale et 
le rayonnement de la ville. Une 
récompense non négligeable si 
l’on considère que la ville de Porto 
a vu sa fréquentation touristique 
progresser de 16 % l’année de sa 
labellisation. 
www.europeanbestdestinations.
com

Bientôt 
l’Été…
La nouvelle saison de l’Été 
métropolitain ouvrira ses portes 
du 27 juin au 6 septembre sur la 
métropole bordelaise.

D’Ambarès-et-Lagrave à 
Mérignac, de Lormont à Pessac, 
de Bouliac au Haillan, en passant 
par Talence, Bègles, Blanquefort, 
Ambès… la quatrième édition de 
l’Été métropolitain sera rythmée 
de temps forts et moments 
plus intimes, sur l’ensemble 
du territoire de Bordeaux 
Métropole. Croisements entre 
arts et nature, urbain et péri-
urbain, les  concerts, spectacles, 
performances et itinérances de 
l’Été métropolitain s’installent 
dans des lieux insolites : parcs, 
friches, coins de rue, tramway…. 
Sa vocation fédératrice et son 
désir d’offrir un regard amusé, 
insolite, curieux et décalé sur le 
territoire font de l’Été métropolitain 
un rendez-vous incontournable 
pour les estivants, vacanciers 
et habitants. Pour un véritable 
dépaysement de proximité… 
Le programme sur : 
etemetropolitain.bordeaux-
metropole.fr
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doSSiEr

La métropoLe 
par ses grands  
projets
déplacements, urbanisme, culture, 
logement, économie, nature, 
rayonnement ou haute qualité de vie... 
les projets d’une métropole signent 
son caractère et dessinent son 
avenir. inventaire.

Penser le projet 
urbain autrement

Experte en urbanisme et 
en architecture, Ariella 

Masboungi porte un 
regard pointu sur l’enjeu 
des projets urbains. Pas 

de formule magique. 
Selon elle, la clé pour les 
métropoles est de savoir 

devenir l’essence d’elles-
mêmes. 

Le Journal : Quelle est la place des projets 
dans la construction des métropoles ?
Ariella Masboungi (A.M.) : Elle est essentielle, 
non seulement parce que la métropole est 
le lieu où les gens vivent, mais aussi parce 
qu’elle a la capacité d’attirer les investisseurs. 
Le temps est fini où l’existence des matières 
premières déterminait l’installation des 
entreprises. Aujourd’hui, le plus clivant pour 
la dynamique urbaine est la qualité de vie 
et l’image. Les Anglo-Saxons affirment ainsi 
« good design leads to good economy ». 

Le Journal : Quels sont, du point de vue 
de leurs projets, les grands modèles de 
métropole ? 
A.M. : Dans le domaine de l’urbanisme, des 
mecques se sont succédé, telles Barcelone, 
Bilbao, mais aussi Birmingham ou Amsterdam. 
La grande Mecque des années 80-90 a été 
Barcelone. Elle a su se réinventer après la 
dictature : être candidate aux JO, refaire 
l’espace public de la ville à la banlieue... 
Elle nous a démontré que l’espace public était 
le moteur essentiel du changement d’une ville 
autant qu’un levier de l’investissement privé. 
Bilbao, elle, a généré beaucoup d’espoirs pour 
des villes en crise qui ont pensé reconstruire 
leur économie par la culture grâce à un musée 
prestigieux. Mais les élus s’étaient engagés 
dans un projet urbain à bien plus grande 
échelle, comprenant le magnifique métro de 
Foster, un pôle technologique, la reconquête 
des friches, des gares remarquables… 
Le projet a servi aussi bien les touristes que les 
habitants. 
En France, Nantes est à mes yeux l’un des 
modèles les plus intéressants. Elle a transformé 
l’espace public, mais a aussi agrandi son 
centre avec l’Ile de Nantes, inventant avec 
Alexandre Chemetoff un projet urbain 
réutilisant et valorisant l’existant, dont le 
patrimoine industriel. Nantes réussit le pari de 
lier culture, aménagement et économie. Elle a 
inventé un nouveau modèle de métropole 
(Nantes – Saint-Nazaire, que 100 km 
séparent  !) basé sur une méthode qui compose 
avec la nature, la ville et la Loire.

Le Journal : Comment échapper au duplicata ?
A.M. : Il n’y a pas de recette, mais les bonnes 
pratiques peuvent nourrir l’action. Comme en 
littérature ou en cinéma, la clé est de s’ancrer 
profondément dans sa spécificité, de parvenir 
à être l’essence de soi-même... Il faut rester à 
l’écoute de ce qui s’invente partout et s’inspirer 
des méthodes, sans copier les objets.

Le Journal : Comment voyez-vous la place des 
projets de la métropole de Bordeaux ?
A.M. : J’en ai une vision très positive ! 
L’embellissement de l’espace public et 
des quais est un enchantement. Le lien 
transport-urbanisme est exemplaire à l‘échelle 
métropolitaine. J’espère que le processus 
lancé sur les 50 000 logements trouvera une 
traduction en termes de réalisation à un niveau 
égal aux nouveaux quartiers bordelais. Si on 
veut réussir des centralités périphériques, 
il faut qu’elles soient attractives et spécifiques. 
C’est par exemple le cas pour Euratlantique. 
Le projet Darwin, quant à lui, illustre bien 
l’intérêt d’accueillir les initiatives dans un 
contexte de raréfaction de l’argent public. 
Il invite à faire en sorte que le privé ait envie 
d’inventer. 
Avec la Cité des Civilisations du vin, les Bassins 
à flot, la régénération des grands ensembles, 
le parc des Coteaux, l’innovation menée grâce 
à arc-en-rêve sur une nouvelle densité habitée 
et le désir d’architecture, Bordeaux est en train 
d’inventer une nouvelle manière de penser le 
projet urbain. Mais c’est bien sûr le passage à 
l’acte qui pourra achever de faire la différence 
entre métropoles !  

À lire 
L’Énergie au cœur du projet urbain, 
A. Masboungi, Moniteur, 2014.
Agir sur les grands territoires, A. Masboungi 
et D.Mangin, Moniteur, 2009.
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Chantier de la Cité des Civilisations du vin
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  Gare 
Saint-Jean

2017 bordeaux

> Ligne à grande vitesse entre Tours 
et Bordeaux
Bordeaux sera à 2h de Paris avec un à deux 
trains directs toutes les heures.
> Extension de la gare Saint-Jean 
Création d’un nouveau bâtiment voyageurs, 
d’un dépose-minute, de parkings à vélo et 
de parcs de stationnement afin d’accueillir 
18 millions de passagers en 2017.

  Rocade ouest 
Mise à 2x3 voies progressive

2015 > 2022 bordeaux, 
gradignan, mérignac
Faciliter la desserte ouest de la métropole tout 
en améliorant la qualité environnementale 
(protections acoustiques…). En 2015, la mise 
à 2x3 voies concerne Gradignan et Mérignac 
(entre les échangeurs n°15 et 12) ; en 2017 
ce sera Mérignac (entre les échangeurs n°12 
et 10). Enfin, en 2020/2022, ce sera au 
tour de Mérignac et Bordeaux-Lac (entre les 
échangeurs n°10 et 4). 

  3e phase 
du tramway 

2015 bègles, pessac, bordeaux, 
mérignac, le haillan
Extension des lignes existantes pour desservir 
les zones périurbaines sur Mérignac, 
Le Haillan, Bègles, Pessac et Bordeaux, 
création du tram-train du Médoc (7,1 km 
connectés à la ligne C qui permettra de relier 
la gare de Blanquefort à Bordeaux-centre en 
passant par Bruges en 2017).

   
Euratlantique 

2020 bordeaux, floirac

En 2009, le projet est reconnu Opération 
d’intérêt national (OIN). 
> Saint-Jean Belcier : Bordeaux
160 ha de quartiers existants à préserver, 
un centre d’affaires à vocation européenne, 
des logements, équipements publics, 
commerces et espaces publics…
> Garonne Eiffel : Bordeaux, Floirac
Près de 7 500 nouveaux logements, un centre 
d’affaires, de nouveaux parcs…

  Pont Jean-
Jacques-Bosc  

2018 bordeaux, floirac

Pensé par l’agence OMA Rem 
Koolhaas – Clément Blanchet architectes, 
le futur pont reliera le quartier Saint-Jean 
Belcier – Euratlantique dans le prolongement 
du boulevard Jean-Jacques-Bosc, à la rive 
droite, aux plaines de Garonne dans le bas 
Floirac.

   
Bastide-Niel

2015+ bordeaux

Un écoquartier innovant, notamment en 
matière d’économie d’énergie, de gestion 
des eaux et des déchets. Le projet prévoit la 
création de 3 200 à 3 400 nouveaux logements, 
des emplois et équipements publics de 
proximité.
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   Le territoire
des grands projets

 légende

projet sur une zone étendue

projet sur un lieu précis

zone naturelle

zone Euratlantique

Boucle Verte

tram

autoroutes et rocade

limite de commune
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  Valoriser 
la nature

2012+ la métropole

> 55 000 ha pour la nature
Ce projet vise à rendre la nature plus 
visible et plus présente sur l’ensemble de 
l’agglomération.
> Refuges périurbains 
Ces œuvres aux formes singulières et au 
confort simple vous invitent, l’espace d’une 
nuit, à une retraite insolite et sensible entre ville 
et nature. 

  Bassins 
à flot

2013+ bordeaux

Objectif : créer un quartier mixte d’habitat, de 
services à la personne, d’activités économiques 
et de loisirs. Environ 700 800 m2 dont 
63 % de logements (dont 25 % de locatifs 
conventionnés), 21 % d’économie tertiaire 
dont 8 % de commerces, 12 % d’industrie 
et nautisme, 4 % d’équipements collectifs 
(crèches, écoles, équipements sportifs…).

  Nouveau 
Stade

2015 bordeaux

Construction d’un stade de 42 000 places. 
Objectif : doter la métropole d’un équipement 
sportif compatible avec l’accueil de 
manifestations internationales (Euro 2016). Ce 
bâtiment disposera également de 8 000 m2 de 
salon, d’une salle de conférence de 250 places 
et d’un restaurant.

  Parc des 
coteaux

2016 bassens, cenon, floirac, 
lormont

Objectif : sur 400 ha, aménager pour rendre 
accessible au public neuf parcs, créer un fil  
vert de 26 km de sentiers de promenades au 
milieu de paysages exceptionnels et poursuivre 
l’organisation de la biennale culturelle 
panOramas. 

  MECA 
Maison de l’économie créative 
et de la culture en Aquitaine

2015 bordeaux

Réunir sur un même site les trois agences 
régionales : le FRAC (Fonds Régional d’Art 
Contemporain), l’OARA (Office Artistique de 
la Région Aquitaine) et ECLA (Écrit, Cinéma, 
Livre et Audiovisuel). La MECA sera constituée 
de lieux d’exposition, salles de spectacles, 
résidences d’artistes… 

    
Campus  

2020 pessac, talence, 
gradignan, bordeaux

Un campus de 260 ha : requalification et 
rénovation de 445 000 m2 de bâtiments 
universitaires, implantation de laboratoires 
de recherche de portée internationale, 
aménagement d’espaces publics et création de 
pôles de vie étudiants (santé, restauration…)

  Grande salle 
de spectacles

2020 floirac

Construction d’une grande salle de spectacles 
entièrement modulable, d’une capacité de 
10 000 places, destinée à accueillir des grands 
spectacles culturels, de variété et sportifs. 

  Parc 
des Jalles 

2012+ blanquefort, bordeaux, 
bruges, eysines, le haillan, 
le taillan-médoc, parempuyre, 
saint-médard-en-jalles

Préserver un vaste espace naturel et agricole, 
marqué par la présence de l’eau, de sites 
naturels remarquables mais aussi de sites 
de captages, valoriser le Périmètre de 
Protection des Espaces Agricoles et Naturels 
Périurbains (PPEANP), ainsi que les deux sites 
Natura 2000.

  Cité des Civili-
sations du vin   

2016 bordeaux

13 350 m2, une flèche culminant à 55 m, un 
belvédère surplombant la ville… La future Cité 
des Civilisations du vin a pour ambition de 
transmettre les valeurs et le patrimoine du vin à 
travers un lieu de vie. 

  Cité 
numérique   

2015+ bègles

La Cité numérique (ancien centre de tri postal 
à Bègles) est un lieu fédérateur des savoir-faire 
et initiatives du territoire en matière numérique. 
En novembre 2014, la métropole bordelaise a 
obtenu le label national French Tech attestant 
d’une forte mobilisation des acteurs locaux et 
d’une dynamique à l’œuvre dans le domaine 
du numérique et de l’innovation.

  Commande publique 
artistique Garonne

2020+ la métropole

Dans la continuité de la commande publique 
artistique autour du tramway, Bordeaux 
Métropole a lancé en 2012 un vaste 
programme de commande publique artistique 
autour du fleuve mobilisant une dizaine 
d’artistes.

  Boucle 
Verte

2014+  la métropole

Réalisation d’une boucle de randonnées de 
140 km autour de la métropole bordelaise. 
L’objectif est de faire découvrir les espaces 
naturels et agricoles, la richesse et la diversité 
des paysages composant notre territoire. 90 km 
de Boucle Verte sont aujourd’hui ouverts au 
public.
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portraiten coulisse

Bordeaux 
Métropole : 
suivez le guide !

Arrivé du Mexique à la fin février, 
le duo d’artistes franco-équatorien 
composé de Julia Rometti et 
Victor Costales, accueilli en 
résidence au CAPC Musée d’art 
contemporain, a passé un mois à 
sillonner la Métropole. En pleine 
phase d’élaboration de leur projet, 
ils ont accepté de dévoiler leurs 
impressions sur le déroulement 
d’une commande artistique 
considérée comme unique à 
l’échelle même européenne. 
La plupart de la dizaine d’artistes 
invités par le comité artistique 
n’a, en effet, jamais répondu 
à une commande publique. 
D’origine cosmopolite, ils ont 
été choisis pour rendre compte 
de la diversité des pratiques 
esthétiques contemporaines 
en même temps que pour se 
démarquer des noms attendus du 
Top 10 de l’art contemporain… 
Aucune forme n’est exclue. 
Rometti - Costales penchent pour 
une idée de multiformes qu’il leur 
reste à articuler. « Nous n’avons 
pas d’outils particuliers, précisent-
ils. Nous sommes intéressés 
par nos positions d’humains. 
Nous sommes inspirés par 
l’anthropologie et par certaines 
sociétés qui, notamment, ne 
pensent pas à l’humain comme 
place centrale ; qui considèrent 
les choses sur un plan d’égalité, 
sortent du système pyramidal. »

S’imprégner 
du contexte
Au cours des mois précédents, 
ils ont arpenté le territoire, 
des barges de dragage de 
la Garonne aux réserves du 
Museum d’Histoire Naturelle, 
du parc de l’Ermitage aux 
usines de traitement des eaux. 
Ils ont parlé avec des historiens 
et des géologues, pris le tram, 
marché sous la pluie et écumé 
les bibliothèques. Ils ont déjà 
l’idée, à ce stade, de mettre 
en corrélation des éléments 
appartenant au domaine 
humain, géologique et fluvial. 
« Nous prenons très au sérieux 
la question de ce qu’est poser 
une forme dans l’espace urbain, 
précisent-ils ; de savoir ce 
qu’elle va devenir. Nous nous 
interrogeons sur la façon dont 
la métropole se pense avec ses 
dimensions d’utopie et d’espoirs. » 
Dans leur inventaire bordelais 
se côtoient déjà des fragments 
de silex et des histoires de 
poètes maudits, le camaïeu des 
beiges de l’eau de la Garonne, 
des impressions de cycles, une 
peau d’éléphant, et les osselets 
d’asteria de la pierre de Bordeaux. 
« Il y a des trésors ici dont le sens 
habituel peut en cacher un autre. 
Nous cherchons comment de 
petites choses peuvent donner 
des impulsions pour s’intégrer 
dans une possible encyclopédie 
qui s’exprime dans un langage 
différent, un autre sensible. » 
Les premiers éléments de réponse 
sont attendus au mois de juin. 

invitÉ À PArticiPEr À lA commAndE 
ArtiStiQuE « gAronnE », lE duo 

romEtti - coStAlES lèvE un coin 
dE voilE Sur lA conStruction dE 

SA rÉflExion ArtiStiQuE.  
couP d’œil ExcEPtionnEl Aux 

PrÉmiSSES dE lA crÉAtion 
PuBliQuE. 

dEPuiS lA crÉAtion dE BordEAux mÉtroPolE En jAnviEr, dÉcouvrEZ 
cHAQuE moiS dES rEndEZ-vouS grAtuitS Pour comPrEndrE lES couliSSES 
dE lA mÉtroPolE.

Comment 
naissent 

les œuvres
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Rometti - Costales sont représentés par 
la galerie Jousse Entreprise à Paris. 
www.jousse-entreprise.com/fr/art-
contemporain/artiste/rometti-costales

Leur prochaine exposition personnelle est 
programmée en octobre 2015 au Centre d'art 
contemporain la Synagogue de Delme.
www.cac-synagoguedelme.org

En mars dernier, les inscriptions en ligne (voir notre encadré) pour 
la visite du chantier de la future Cité des civilisations du vin ont 
rapidement affiché complet, prouvant l’intérêt du public pour les 
rendez-vous institués en début d’année par Bordeaux Métropole. 
Objectif : donner à voir et à comprendre les actions et missions 
quotidiennes de la collectivité à l’occasion de la métropolisation, 
à travers la découverte de coulisses d’une façon souvent inédite. 
Entre janvier et avril, 16 invitations ont ainsi été lancées et 
plus de 2 000 visiteurs accueillis au Télécontrôle Ausone (eau 
potable), aux garage et ateliers du tramway ou sur un chantier 
d’archéologie préventive à Gradignan. Le favori incontestable de 
ce nouveau tourisme pédagogique et urbain est le pont de Pierre 
dont 250 visiteurs, toutes générations confondues, ont pu explorer 
les entrailles secrètes.  

Sous le signe de l’environnement 
et de l’urbanisme
Le calendrier du second trimestre proposera, quant à lui, plusieurs 
rendez-vous autour de trois grandes thématiques : les déchets, 
le logement et la nature. Pour les lève-tôt, Bordeaux Métropole a 
imaginé un casse-croûte très matinal avec les ripeurs de Latule le 
30 mai. Ces agents de la collecte des ordures ménagères sont réunis 
à 5h du matin pour l’appel. Il est proposé de partager avec eux ce 
moment, avant leur départ. Le même jour, des portes ouvertes seront 
organisées au complexe Astria (Bègles) avec, d’un côté, l’usine 
d’incinération des déchets et, de l’autre, la filière de recyclage. 
Une journée complète pour mieux comprendre la préoccupante 
question des 300 000 tonnes de déchets produits annuellement 
dans l’agglomération.
En mai et juin, à l’occasion du Printemps de l’a’urba (agence 
d’urbanisme Bordeaux Métropole Aquitaine) sur le thème des 
Saisons de la ville, le public sera associé aux professionnels avec 
une conférence chaque mardi soir. Des visites de quartier seront 
également proposées, avec notamment les Bassins à flot. 
Juin, mois des traditionnelles journées Nature, les habitants de 
Bordeaux Métropole pourront apprécier la progression de la Boucle 
Verte en cours d’aménagement dans l’agglomération, notamment au 
travers d’un nouveau tronçon de balade sur Bordeaux Nord, découvrir 
des itinéraires thématiques sur la biodiversité du territoire ou repérer 
des producteurs pour consommer local.

Quelques clics pour s’inscrire
Pour ne rien rater des coulisses de Bordeaux 
Métropole, consultez le programme 
régulièrement actualisé sur inscription.
bordeaux-metropole.fr et inscrivez-vous. 
Cliquez sur « être informé des prochains 
rendez-vous » permet en outre de recevoir 
une alerte par mail dès qu’une nouvelle 
proposition est en ligne. 
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ZAP DE métroPolE ZAP DE métroPolE

Camille Lavaud, artiste dessinatrice, propose 
au Journal une vision narrative, haute en couleurs, 
de la métropole bordelaise.
www.camillelavaud.com
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La rue, un espace 
à partager

  Aires 
piétonnes

L’aire piétonne est ouverte aux cyclistes à 
condition d’y rouler au pas (ne pas dépasser 
6 km/h) et de ne pas gêner les piétons qui sont 
prioritaires. Les véhicules autorisés (livraisons, 
riverains, taxis) peuvent y circuler à la même 
vitesse.
L’aire piétonne peut également accueillir le 
tramway ; par exemple, cours de l’Intendance 
à Bordeaux. Le tramway est alors prioritaire sur 
tous les autres usagers, piétons compris.
Lorsqu’il y a affluence dans une aire piétonne 
(rue Saint-Catherine à Bordeaux par exemple), 
le cycliste descendra de son vélo.

SAUF CYCLISTES

  Double sens cyclable ou sens interdit 
sauf cyclistes

Dans cette voie à sens unique pour les conducteurs des véhicules motorisés, les cyclistes sont 
autorisés à circuler dans les deux sens.
Il n’y a pas nécessairement de marquage au sol (bande cyclable ou figurine vélo), notamment 
dans le centre historique de Bordeaux. Les automobilistes, vigilants et respectueux de la limitation 
de vitesse, doivent donc s’attendre à rencontrer des cyclistes roulant dans leur propre sens de 
circulation mais aussi en sens inverse. Les cyclistes doivent aussi faire attention !

    Couloirs 
de bus 

Les cyclistes sont autorisés à emprunter les 
couloirs de bus équipés d’un panneau de 
signalisation à l’entrée et accompagnés d’un 
marquage au sol. En l’absence de ces deux 
éléments, le couloir bus n’est pas autorisé aux 
cyclistes. (Exemple du pont Jacques-Chaban-
Delmas).

Certains couloirs sont équipés, en sortie, d’un 
feu bus dont l’allumage permet aux cyclistes 
de bénéficier d’un départ anticipé, même en 
l’absence du panonceau «bus et véhicules 
autorisés».

  Comment savoir 
si je peux circuler 
sur les voies du 
tramway à vélo ? 

Ce panneau indique que la voie est 
uniquement réservée à la circulation du 
tramway.
En sa présence, tous les véhicules, vélo 
compris, ont l’interdiction absolue d’y circuler 
sauf pour dépasser ponctuellement un véhicule 
à l’arrêt (livraison, taxi…)… ou un cycliste. 
A contrario, lorsque ce panneau n’est pas 
installé il n’existe aucune restriction de 
circulation sur la plateforme du tramway.

Trottoirs 
Les trottoirs sont exclusivement réservés aux 
piétons. Les cyclistes n’ont jamais le droit d’y 
circuler, excepté les enfants de moins de 8 
ans. 
Lorsqu’il existe des aménagements spécifiques 
(piste cyclable) au niveau des trottoirs, il 
s’agit d’espaces dédiés exclusivement aux 
cyclistes. Charge aux piétons et aux cyclistes 
de respecter ces marquages afin de ne pas 
engendrer de gêne mutuelle.

“Cédez le passage des 
cyclistes au feu rouge”

    
Anciennement nommé « tourne à droite », 
ce panneau autorise les cyclistes à franchir 
le feu rouge pour tourner à droite en cédant 
le passage. Attention, le cycliste ne doit pas 
passer comme si le feu était vert, il doit ralentir 
et impérativement céder le passage si des 
véhicules arrivent ou des piétons traversent.
Il existe également le « va tout droit » qui 
autorise les cyclistes à aller tout droit en 
franchissant le feu rouge. Attention, là aussi le 
cycliste doit céder le passage avant de franchir 
le feu.
En l’absence d’un de ces panonceaux, 
le cycliste doit s’arrêter au feu rouge.

  Zones 
de rencontre 

La zone de rencontre est un lieu de vie où 
la vitesse des déplacements est limitée à 
20 km/h ; les piétons sont prioritaires sur 
les cyclistes, qui eux-mêmes le sont sur les 
conducteurs des véhicules motorisés. À noter, 
toutes les rues des zones de rencontre sont à 
double-sens cyclable.

 Zones 30 

La zone 30 privilégie la cohabitation entre tous 
usagers en limitant le volume du trafic et sa 
vitesse (limitée à 30 km/h).

PArcE QuE lA coHABitAtion EntrE cycliStES, 
PiÉtonS Et AutomoBiliStES nE SE PASSE PAS 
toujourS SAnS EncomBrE, voici QuElQuES 
ÉlÉmEntS d’informAtion Pour SAvoir où circulEr 
À vÉlo, À PiEd Et En voiturE.

Retrouvez des conseils pratiques, règles de sécurité… 
dans le Guide Vélo édité par Bordeaux Métropole.
Plus d’infos : www.bordeaux-metropole.fr (rubrique 
“Publications”)
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Des quais 
ouverts 
sur le large

Des rails traversent les pavés et le goudron. 
Des grues hésitent dans le vent. Des hangars 
attendent la marchandise. La forme de radoub 
creuse une énorme béance. Des tapis roulants 
aériens circulent sous des entonnoirs géants. 
Des tas de cailloux, de sable ou de bois 
exotique forment des collines. L’ensemble est 
à la fois chaotique et organisé. La Garonne est 
d’un jaune crémeux ce jour-là. Il pleut, crachin 
et soudaines tombées drues. Le port de 
Bassens tourne au ralenti, le prochain navire 
est prévu pour le lendemain. 
Jérémy Barbedette et Laurent Partarrieu, 
docker et fils de docker, confirment que, 
malgré la chute de leurs effectifs (2 000 en 
1939, 280 avant la réforme de 1992, 66 
aujourd’hui) et la plus récente externalisation 
des activités de chargement et déchargement, 
les dockers restent une famille soudée. « On 
est chez nous ici mais aussi ailleurs, dans les 
autres ports français et même à l’étranger ». Le 
métier de docker se concentre sur la maîtrise 
d’engins qui correspondent aux différents types 
de chargements. La plus grande difficulté est 
le rythme horaire, soumis à celui des bateaux. 
Ils apprennent chaque soir à 18 heures leurs 
heures de travail du lendemain. Tout comme 
les grutiers car le port est ouvert 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Cyril Mauran, contremaître, 
dit ainsi : « C’est une vie difficile pour la famille. 
Mon épouse dit souvent que notre vie, c’est le 
port. » Et il en est de même pour les lamaneurs 
(qui accrochent les bateaux à quai), les pilotes 
qui guident les navires ou les remorqueurs.

Made in USA

Bernard Vallier, président de l’association 
Histoire et Patrimoine de Bassens, a 
accumulé les documents sur la construction 
du port. Longtemps le port fut sur les quais 
de Bordeaux. En 1911, une entreprise de 
produits chimiques réalise un appontement ; 
un premier quai est ensuite inauguré en 
1916 avec sept postes d’accostage mais c’est 
surtout en 1917, quand les Américains brisent 
le blocus allemand, que l’histoire du port, le 

« new Bassens », se développe sous les ordres 
du général John Pershing. De novembre 
1917 à mars 1918, 8 000 noirs américains 
des « labours batalions », vont entièrement 
aménager le site (rails, grues électriques, quais, 
hangars…) en travaillant 24 heures sur 24 et 
en important tout des États-Unis, du ciment 
aux pieux de bois. Dix postes d’accostage sont 
créés. Les troupes repartiront en laissant tout 
sur place, l’essentiel y est toujours. 
Aujourd’hui Bassens, et ses trois kilomètres de 
quais, est le second des sept terminaux du port 
de Bordeaux en volume de marchandises avec 
environ 3,5 millions de tonnes par an (Ambès 
le dépasse mais traite principalement des 
hydrocarbures) comprenant céréales, graines, 
conteneurs, bois, ferraille… Les navires vont et 
viennent surtout en direction de l’Europe mais 
aussi vers les Amériques, l’Afrique, l’Asie… 
Dans la forme de radoub on démantèle des 
navires, notamment militaires (l’ex Jeanne 
d’Arc en ce moment, l’ex Colbert en fin 
d’année) et les ateliers réparent des navires. 
Bassens et Ambès génèrent 5 000 emplois 
directs dans 200 entreprises et le port lui-
même emploie 350 personnes. Le président 
du directoire du Grand Port Maritime de 
Bordeaux, Christophe Masson, croit au 
développement des diverses marchandises 
sur Bassens mais également à celui des 
conteneurs, au Verdon, grâce au récent contrat 
signé avec l’entreprise Europorte. 
Les hommes du port, le sixième de France, ont 
foi en l’avenir de ce lieu méconnu et ont même 
un rêve : que les habitants en soient fiers, que 
l’on reparle d’eux. 

Aller plus loin
> Le port de Bordeaux au xxe siècle, Robert 
Chevet, éditions L’horizon chimérique, 
1995.
> Le port de Bordeaux, histoire d’un 
tableau, Pierre Lacour, éditions Le Festin 
2007.
> Bordeaux, l’histoire d’un port, Jean-
Michel Deveau, éditions Gulf Stream, 2012.
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mouvement
La métropole en

25% 
dES HABitAntS SE 
dÉPlAcEnt En trAnSPortS 
En commun ou À vÉlo* 

*source Baromètre d’agglomération février 2015

dEStinAtionS dirEctES 
Au dÉPArt dE l’AÉroPort 
BordEAux-mÉrignAc 

PluS dE

80En juillEt 2017 

Et 1 À 2 trAinS dirEctS toutES lES HEurES

BordEAux-PAriS = 2H
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baladebalade

Sur 
l’eau et 
dans les 
nuages

> BatCub : la ville 
depuis le fleuve 

1  Au fil de la Garonne, notre regard est plus 
contemplatif, plus disponible… La rive gauche 
déroule son vaste panoramique sur la façade 
des quais classée par l’Unesco en 2007. 
À l’approche de Bacalan, les grues au-dessus 
des toits indiquent la métamorphose urbaine 
des Bassins à flot. Juste après s’élève la Cité 
des Civilisations du vin, palais multimédia 
dédié à la culture viticole qui ouvrira en 
2016. La rive droite montre un autre visage, 
plus végétal et plus industriel, des friches en 
reconversion aux chantiers navals qu’on ne voit 
pas depuis la terre. 
Le fleuve est aussi un espace naturel : sur 
ses berges pousse l’Angélique des estuaires, 
plante protégée au niveau européen ; sous ses 
eaux viennent frayer les poissons migrateurs 
(anguilles, aloses)… Une fois passé sous 
le pont Chaban-Delmas 2 , on aperçoit les 
premiers carrelets, ces cabanes de pêcheurs 
sur pilotis, puis l’immense enjambée du pont 
d’Aquitaine, avec au loin les grues du port de 
Bassens… Au débarcadère de Lormont 3 , le 
vieux gréement l’Arawak se visite sur demande 
et rappelle qu’en Gironde, le passé maritime 
n’est jamais loin ! 

légende

  Ponton

  Point de vue

  Balisage Boucle Verte

  Station de tram

  Station VCub

résumé de l’itinéraire

 > Départ ponton Yves Parlier 
ou Quinconces

> BatCub jusqu’à Lormont  (20 mn)
 > Boucle Verte du parc de 
l’Ermitage au parc Palmer (45 mn)
> Retour en tramway ligne A 
(15 mn)

> Chemin faisant, 
la ville-nature

Sur la terre ferme, un autre visage de 
l’agglomération s’ouvre à nous. La ville 
horizontale laisse place au coteau dont le point 
culminant s’élève à 65 m. L’ascension démarre 
dans le bas-Lormont, qui a conservé ses 
maisons anciennes et plusieurs lavoirs dus à la 
présence autrefois de nombreuses sources… 
Gravissant la rue du Pimpin, une balise de 
la Boucle Verte 4  indique l’une des entrées 
du parc de l’Ermitage dont les sentiers vous 
immergent en pleine nature. Il doit son nom 
à une ancienne chapelle troglodyte dédiée à 
sainte Catherine, patronne des navigateurs. 
Ses falaises calcaires furent exploitées au 
xxe siècle par les cimenteries Poliet et Chausson 
pour construire certains grands équipements 
de l’agglomération (stade Chaban-Delmas, 
pont d’Aquitaine). Rendu à la nature, réhabilité 
par la paysagiste Graziella Barsacq en 2005-
2006, il est désormais classé en ZNIEFF*. 
On y recense entre autres des orchidées et 
des essences aux noms poétiques tel l’arbre 
aux papillons… Au sommet, deux belvédères 
offrent des vues imprenables sur la 
Garonne 5 . 

*Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Floristique 
et Faunistique. 

> Des regards 
sur la ville

À l’entrée principale du parc de l’Ermitage, 
faites un aller-retour jusqu’au Château des 
Iris 6 . Il était au xixe siècle l’une des résidences 
secondaires que les riches familles bordelaises 
édifiaient sur le coteau pour profiter du grand 
air et du panorama. Son parc, devenu propriété 
de la commune, est un lieu de détente familial 
et sa ferme pédagogique ravit les citadins en 
culottes courtes. Revenez à l’entrée du parc 
de l’Ermitage, puis redescendez en suivant le 
balisage de la Boucle Verte jusqu’au lac et au 
refuge périurbain Le Nuage.
En sortant, le parcours redevient plus urbanisé, 
longeant d’abord des friches avant de traverser 
des lotissements. Au niveau de Lissandre, 
faites une halte au petit lavoir qui amène le 
charme de la campagne en ville. Remontant 
vers la Buttinière 7 , un grand « Psst » vous 
interpelle. Il s’agit d’une des sculptures 
onomatopées réalisées par Michel François 
dans le cadre de la commande publique du 
tramway. Il en existe quatre autres à dénicher 
aux environs. Prenez ensuite la passerelle 
au-dessus de la voie rapide pour rejoindre 
Cenon. Facettée de rouge, la salle de concerts 
du Rocher ouvre sur le parc Palmer 8 . Il doit 
son nom à un colonel britannique qui, au 
lendemain de la Révolution, y avait édifié 
son petit château, accueillant désormais les 
associations locales. Rendez-vous des sportifs 
et des familles, ce parc aux grands arbres offre 
également de belles vues sur Bordeaux.
Retour à la Buttinière pour boucler la balade et 
regagner les rives de la Garonne. En tramway 
ou VCub, mais gare à la descente !

En BAtcuB, À PiEd, En trAmwAy ou vcuB, 
cEttE ExcurSion EntrE gAronnE Et PAySAgES urBAinS 
invitE À (rE)dÉcouvrir PluSiEurS PointS dE vuE Sur 
l’AgglomÉrAtion. on A tEStÉ Pour vouS !

Pratique
> Sur la rive gauche de Bordeaux, 
embarquement au ponton des 
Quinconces ou à celui des Hangars 
pour rejoindre directement Lormont. 
> Sur la rive droite, départ au ponton 
Yves Parlier avec correspondance aux 
Quinconces (1/2 h de battement). 
> Possibilité de prendre son tickarte 
dans le BatCub (1,50 €, hors 
abonnement). 
> Renseignements et horaires sur 
www.batcub.fr
> www.citedescivilisationsduvin.com
> www.arawakvieuxgreement.com

Pratique
> Pour la découverte du patrimoine lormontais, 
contacter l’Office de Tourisme (05 56 74 29 17) 
ou les Amis du Vieux Lormont 
(www.avl-musee.com / 05 56 06 35 60)
> Les sentiers demandent un peu 
d’entraînement et ne sont pas accessibles en 
fauteuil roulant ou avec des poussettes. 
> Le refuge périurbain le Nuage se réserve 
pour y dormir
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

> La Boucle verte est un itinéraire de 
découverte des espaces naturels de 
l’agglomération qui traverse 20 communes sur 
une centaine de kilomètres. Renseignements 
sur www.bordeaux-metropole.fr/balades-nature/
la-boucle-verte
> www.lerocherdepalmer.fr 
> www.bordeaux-metropole.fr/l-art-dans-la-ville
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d’une commune à l’autred’une commune à l’autre

> La suite de l’actualité des communes de Bordeaux Métropole 
dans le prochain numéro.
Pour rappel, les communes prennent la parole chacune à leur tour : les 14 premières de l’alphabet 
sur un numéro et les 14 autres sur le suivant.

Découvrez « Une ferme à Parempuyre » 
le vendredi 24 juillet à partir de 18h30, parc de L’Art Y Show à

Parempuyre
Au programme : animaux de la ferme (vaches, brebis, poules, 
canards…), présentation du métier d’agriculteur, marché des 
producteurs (viande de canard, de bœuf, poulets rôtis, huîtres, 
escargots, fromages, glace, miel, légumes, vins, bières, pain, crêpes 
et gâteaux), animations et restauration sur place des produits frais 
proposés à la vente. Entrée gratuite.

Renseignements : www.parempuyre.fr

De nombreux événements sont prévus à 

Saint-Louis-de-
Montferrand

 à partir du printemps avec, notamment, quelques temps forts autour du fleuve. 
Participez à la « Sardinade » organisée par l’association des pêcheurs 

le 3 mai. En juin, une soirée Portugaise est prévue le 6, 
un repas de l’alose le 14 et un repas de l’anguille le 28 

(organisé par le comité des fêtes). 
N’oublions pas les traditionnels rendez-vous de la Fête de la musique, le 20 juin, 

et du repas moules-frites place de la mairie, le 13 juillet !

Renseignements : 05 56 77 43 11

La traditionnelle fête du 14 juillet a pris depuis 
l’année dernière une nouvelle tournure en se déroulant 

au château de Cazalet. Ce décor en toile de fond avait permis 
de redécouvrir une partie du patrimoine de Pessac 

et d’accueillir près de 5 000 personnes pour partager 
une soirée festive, gratuite et en plein air. 

Cette année, l’expérience est renouvelée avec l’organisation 
d’un spectacle son & lumière sur le thème médiéval. 

Alors dès maintenant, réservez cette date dans votre agenda !
Renseignements : www.pessac.fr

Le Taillan-Médoc 

en partenariat avec la Rock School Barbey, lance la 2e édition du 
Tremplin Amateurs en scène. Ouvert à tous, c’est l’opportunité 

pour cinq groupes de musiciens amateurs de se produire sur scène lors de la 
Fête de la Musique du Taillan-Médoc. Le gagnant du tremplin aura la chance 
d’être accompagné par un professionnel en répétition, d’enregistrer en studio 

mais aussi de se produire en première partie d’une tête d’affiche. 
Sélections par le jury du 16 mars au 16 mai.

Renseignements : animation-culture@taillan-medoc.fr ou 05 56 42 70 42

Venez assister à la 41e édition et aux 20 ans du 

Tour de Gironde Cycliste International 
du 29 au 31 mai. Pour ses 20 ans, 

Villenave-d’Ornon 

et l’Union Sportive Villenavaise Cyclisme mettent en place un 
parcours en trois étapes : une première avec une boucle de 172 km 
traversant les vignobles médocains et les landes ; une seconde 
de 154 km autour de l’Entre-deux-Mers (entre la Dordogne et 
la Garonne) et une dernière de 209 km depuis le bassin d’Arcachon 
jusqu’à Villenave-d’Ornon. 

Renseignements : www.villenavedornon.fr ou 05 56 87 69 01 

Mérignac
 ville sportive, vous donne rendez-vous au 

printemps prochain pour un « Dimanche 
vitalité » le 14 juin à la Plaine des loisirs 

sportifs (quartier de Beutre). Animations 
sportives et conseils santé seront proposés 

aux participants lors de cet après-midi. 
À noter également, la course cycliste 

féminine « La Mérignacaise » qui a lieu le 
1er mai dans les rues de la ville. 

Renseignements : www.merignac.com

La ville du 

Haillan 

en partenariat avec les associations Bordeaux Chanson, 
Musiques de Nuit et Voix du Sud, organise la 6e édition de 
son festival Le Haillan chanté, du 10 au 14 juin. 
Réservez vite pour les concerts de Thomas Fersen, Alexis HK, 
Barcella et Melissmell… (de 5 à 25€). Pour Evelyne Gallet, 
Eddy La Gooyatsh et Thierry Stremler ainsi que l’exposition 
photo « Ils ont chanté au Haillan » : c’est gratuit !

Renseignements : www.ville-lehaillan.fr ou 05 57 93 11 38

Les prochains mois mettront le printemps à l’honneur à

 Saint-Vincent-de-Paul
 La ville vous invite à  flâner, chiner et déambuler à l’occasion de vide-greniers et marchés floraux organisés par les 

associations locales. Au programme : vide-grenier et marché floral organisés par les associations An’ Mosaïc et APESVP le 26 avril, vente 
de muguet par l’APESVP les 30 avril et 1er mai. L’association FESTI VINCENT propose, quant à elle, un vide-grenier le 3 mai et un marché 

artisanal spécial « Fêtes des mères » le 24 mai. À vos agendas ! 

Participez au Festival Noctambules à

Saint-Aubin de Médoc 

sur la plaine des sports, le 30 mai. Une nouvelle fois, vous 
pourrez profiter d’un moment musical festif et convivial. 
Découvrez une programmation éclectique avec toujours deux 
scènes et un village sur le site ainsi que la mise en place de la 
gratuité pour l’accès au festival. Au programme : « Le trottoir 
d’en face », « Yaniss Odua », « MP1Point2 », « Dätcha Mandala », 
« Tample » et d’autres groupes plus locaux.

Renseignements : www.festivalnoctambules.com

Du 23 avril au 21 mai, la ville de 

Saint 
Médard- 
en-Jalles
organise un mois de concertation, d’information, 
d’animation et de mobilisation autour de son projet 
d’urbanisme et d’environnement. Le « Printemps 
urbain » propose aux habitants de participer à des 
ateliers autour de la nouvelle charte architecturale, 
du domaine du Bourdieu, de l’habitat, des Jalles, 
des transports. Partenaires et grands témoins 
se joindront à ce temps de partage tendant à 
l’élaboration d’un meilleur cadre de vie.
Renseignements : www.saint-medard-en-jalles.fr

L’Union Départementale des Sapeurs-pompiers de la 
Gironde et 3C présentent le festival ODP à

 Talence 

en partenariat avec l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-
Pompiers de France et l’OCET. Une dizaine d’artiste, 
dont Zaz et Kendji Girac, seront au parc Peixotto, du 

1er au 4 juillet. Concerts, animations, dégustations de 
vin et pauses gourmandes rythmeront ces quatre jours 
de festivité parrainés par Eric Jean Jean et Cyril Lignac.

Tarifs: 23€ / 33€ - Journée scolaire (2 juillet) : 8€

Renseignements : www.festival-odp.com / www.ocet.fr 
ou 05 56 84 78 82 

Projection-débat sur le thème du climat le 3 juin au

 Bouscat 
autour du film « Une planète, une civilisation » 

en présence du réalisateur Gaël Derive. À travers 
le témoignage de six familles sur plusieurs continents, 

le chercheur français explore le lien étroit entre l’homme et 
le climat et aborde avec beaucoup d’humanité la question 

du dérèglement climatique.  Mercredi 3 juin, 19h - Salle 
Ermitage-Compostelle, 10 rue Bertrand Hauret, Le Bouscat.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

www.mairie-le-bouscat.fr Les bucoliques de 

Lormont 
manifestation autour de la nature et de la ruralité, 
proposent bonne humeur et convivialité, dans 
un cadre de verdure exceptionnel. Sensibilisation 
à la nature, activités éducatives et ludiques, 
rencontres avec les producteurs, visites guidées 
de la ferme pédagogique des Iris, balades en 
poney... Un marché nocturne clôturera l’après-
midi et la journée s’achèvera par un bal à partir 
de 21h30. Le samedi 13 juin au château des Iris 
de Lormont. Entrée libre – tout public.

Renseignements et programme complet :
www.lormont.fr

Du 30 mai au 5 juin,

Martignas-sur-Jalle
vous invite à la Semaine du Développement Durable : découverte des jardins participatifs, atelier d’astronomie 
autour de la pollution lumineuse, distribution de composteurs, rencontre avec l’AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture 
Paysanne), transformation de nos déchets, conférence sur le gaspillage alimentaire… Cette action s’inscrit dans l’Agenda 21 de la 
ville et fédère de nombreuses associations. Gratuit. Tout public.

Renseignements : www.ville-martignas.fr
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pratiquequelques rendez-vous métropolitains

Fête du vélo
7 juin

Participez à la 19e édition de la 
Fête du vélo. Au programme : 
balade urbaine et rurale, 
animation musicale, pique-nique, 
spectacle…
> gratuit
www.velo-cite.org
05 56 81 63 89

Chahuts Festival 
des arts de la parole 
Bordeaux - du 10 au 13 juin

Pour la 24e année consécutive, 
le Festival Chahuts (Quartier 
Saint-Michel), emmène parents 
et enfants à la découverte de l’art 
sous toutes ses formes. 
www.chahuts.net

transports
Annuaire

> Connaître les levées du pont Jacques-Chaban-Delmas 
ainsi que le trafic sur l’ensemble de l’agglomération 
bordelaise. 
circulation.bordeaux-metropole.fr
ou version mobile m.circulation.bordeaux-metropole.fr

> Tbc (Tram et bus de Bordeaux Métropole), 
abonnements (réseau Tbc, VCub, Ter Modalis…), 
horaires de passages, calcul des itinéraires… 
www.infotbc.com ou 05 57 57 88 88

> VCub et VCub+, le vélo en libre-service de Bordeaux 
Métropole  : géolocalisation des stations, disponibilité 
des vélos… 
www.vcub.fr 
ou 09 69 39 03 03 (Numéro Cristal non surtaxé)

> BatCub, le bateau de Bordeaux Métropole : 
2 navettes fluviales desservent 4 escales en connexion 
avec le réseau Tbc.
www.batcub.fr

> Suivre l’avancée du tramway 
Consulter en direct les zones de travaux, les déviations 
de circulation… visualiser en 3D les futures extensions, 
contacter vos médiateurs présents sur le terrain :  
tramway.bordeaux-metropole.fr

assistez au Conseil
Prochaines dates : vendredis 10 avril, 29 mai, 26 juin 
et 10 juillet à 9h30 – salle du Conseil, esplanade 
Charles-de-Gaulle, Bordeaux.
Suivez les séances en direct sur :
www.bordeaux-metropole.fr/seance-du-conseil

informez-vous
Le Journal de Bordeaux Métropole  
est distribué dans toutes les boîtes 
aux lettres de l’agglomération et 
auprès des mairies. Si vous ne le 
recevez pas, appelez le :  
05 56 93 65 97 ou écrivez à : 
journal@bordeaux-metropole.fr

Suivre l’actualité de Bordeaux 
Métropole sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Pinterest…).  
bordeaux-metropole.fr/en-reseau

S’abonner aux newsletters de 
Bordeaux Métropole : 
> Info Lettre, bulletin d’information 
bimensuelle 
> infocirculation 
www.bordeaux-metropole.fr/
infolettre

donnez 
votre avis
Pour nous faire part de vos remarques, écrivez-
nous :

> par mail : journal@bordeaux-metropole.fr

> par courrier :  
Le Journal de Bordeaux Métropole 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 076 Bordeaux cedex

Standard : 05 56 99 84 84 
Esplanade Charles-de-Gaulle 
33 076 Bordeaux Cedex 
www.bordeaux-metropole.fr
version mobile : 
m.bordeaux-metropole.fr
Ouvert de 8h30 à 17h

>  Poser vos questions, commander 
une publication ou déposer une 
candidature spontanée : 
www.bordeaux-metropole.fr/contact

>  Trouver des informations sur 
l’éducation au développement 
durable, participer au programme 
déployé par Bordeaux Métropole 
pour les écoles : 
www.juniorsdudd.bordeaux-
metropole.fr

>  Marchés publics : 
marchespublics@bordeaux-
metropole.fr

>  Aides aux associations : 
les dossiers de demande d’aide 
sont à télécharger sur 
www.bordeaux-metropole.fr/vie-
democratique/aides-publiques

contactez 
Bordeaux 
Métropole

participez !
Exprimez-vous sur les grands 
projets de l’agglomération 

Actuellement :
> Bordeaux – place Gambetta 
Concertation sur le projet de 
requalification de la place Gambetta à 
Bordeaux. 
participation.bordeaux-metropole.fr 
rubrique Projets locaux, onglet 
Bordeaux place Gambetta

> Bordeaux / Mérignac 
Concertation sur le projet d’amélioration 
de la desserte en transport en commun 
de la zone d’activité aéroportuaire de 
Mérignac depuis Bordeaux centre et 
vers le réseau ferroviaire. 
participation.bordeaux-metropole.fr 
rubrique Desserte zone aéroportuaire.

culture & loisirs
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Fouille, farfouille
Cap Sciences - jusqu’au 
20 septembre

Équipés comme des archéologues, 
les enfants travaillent sur le 
chantier de fouille et mettent à 
jour les vestiges d’une époque.
> sur réservation 
> 3 - 6 ans
> 6 € / enfant
www.cap-sciences.net

Foire internationale 
de Bordeaux
Bordeaux - du 8 au 17 mai

Venez découvrir le vélo sur le 
stand de Bordeaux Métropole 
pendant la Foire Internationale de 
Bordeaux. 
www.foiredebordeaux.com

Fête de l’Europe 
Bordeaux - 9 mai

Bordeaux Métropole vous 
propose de participer à un café 
linguistique à 10h45 au village 
européen, quai Louis XVIII à 
Bordeaux et de découvrir à 14h 
des projets cofinancés par l’Union 
Européenne, en réalisant à vélo 
une boucle entre le pont Jacques-
Chaban-Delmas et le pont de 
Pierre.
> gratuit sur inscription
05 56 99 75 28

Fête du fleuve
Bordeaux - du 22 au 30 mai

Au programme : activités 
nautiques, balades sur le fleuve, 
expo, cours de danse, concerts 
et feux d’artifice. Et assistez au 
départ de La Solitaire du Figaro.
> gratuit
www.bordeaux-tourisme.com

Journées des 
Juniors du DD
Cenon - Parc Palmer le 3 juin

Assistez au spectacle « Qu’est 
ce qui Couac ? », de l’Atelier 
de Mécanique Générale 
Contemporaine. Découvrez 
les petits travers de nos vies 
racontés avec humour par des 
marionnettes fabriquées à base 
d’objets recyclés.
> À partir de 7 ans 
> gratuit
www.juniorsdudd.bordeaux-
metropole.fr/

Festival  
Échappée Belle 
Blanquefort - du 3 au 7 juin

Lors de cette 23e édition, ce sont 
plus de 20 spectacles de cirque, 
danse, théâtre, humour, rêverie… 
dans les parcs de Majolan et de 
Fongravey. Pour petits et grands !

www.lecarre-lescolonnes.fr
 05 56 95 49 00

Fête de la Morue 
Bègles - du 5 au 7 juin

La Fête de la Morue célèbre cette 
année sa 20e édition avec des 
spectacles inattendus, drôles et 
originaux pour toute la famille.  
> gratuit 
fetedelamorue.mairie-begles.fr

distribution 
de composteurs 
Tous les 2es mercredis du mois, Bordeaux 
Métropole distribue gratuitement des 
composteurs individuels et des bio-seaux.

Pour réserver, complétez le formulaire sur le site 
Internet de Bordeaux Métropole et choisissez 
le mois et l’horaire qui vous conviennent pour 
retirer votre composteur. 

inscription.bordeaux-metropole.fr/distribution-
de-composteurs

Les rendez-vous de la métropole
Tout au long de l’année, découvrez les coulisses de Bordeaux 
Métropole avec des rendez-vous mensuels gratuits : visites de sites, 
conférences, balades, parcours…
inscription.bordeaux-metropole.fr

En raison des jours fériés, consultez 
les jours de collecte sur 
www.bordeaux-metropole.fr/gestion-
des-dechets 

Pour toute question sur les déchets, 
contactez le
0 800 22 21 20 
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Les architectes 
ouvrent leurs portes

Les 12 et 13 juin

Pour la seconde année, découvrez 
la culture architecturale dans de 
nombreuses agences à travers 
des ateliers, expositions et visites 
de chantiers. 
www.portesouvertes.architectes.
org

Festival Eufonia
Du 19 au 27 juin

Premier festival international de 
chant choral, Eufonia propose 
concerts, ateliers et animations : 
beat-boxing, polyphonies corses, 
chants basques, variété française 
et anglaise… 
www.eufoniabordeaux.fr

Relâche
Bordeaux - du 1er juillet au 
5 septembre 

Découvrez de nombreux artistes 
lors de soirées gratuites en plein 
air et concerts dans plusieurs 
lieux de la ville. 
> gratuit
www.allezlesfilles.net

Festival Plein F’Art 
Le Taillan-Médoc - 3 juillet

Cette 8e édition met à l’honneur 
les arts du cirque avec 
notamment la Bivouac Compagnie 
qui présente son spectacle de 
mâts chinois « À corps perdus ».
www.taillan-medoc.fr
05.56.42.70.42

Festival des Hauts 
de Garonne
Cenon, Lormont, Bassens, 
Floirac - les 9, 10, 16 et 17 juillet 

Découvrez pour la 23e édition 
des artistes innovants et le cœur 
même de Bassens, Cenon, Floirac 
et Lormont.
www.lerocherdepalmer.fr
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Groupe Communauté d’Avenir
Bordeaux Métropole est en marche !
Nous y sommes ! Notre Communauté urbaine est devenue 
Bordeaux Métropole et continue sur sa lancée, pour poursuivre 
les projets en cours et réaliser ceux à venir. 
Oui, Bordeaux Métropole est en marche ! Au pas de course 
même, si vous avez participé à la 1ère édition du marathon de 
nuit en France, initié par Alain Juppé. 
L’année a débuté par la mise en service des extensions du 
tramway, ligne A vers Mérignac, ligne C vers Bordeaux-Lac. 
Le 6 mars dernier a été inaugurée l’extension vers Bègles, puis 
vers Pessac fin avril. 
2015 va rimer avec la création de la ZAC Garonne Eiffel. 
Situé sur la rive droite, à la fois sur Bordeaux et Floirac, ce 
projet a pour ambition de reconquérir le fleuve en créant 
notamment 4 nouveaux quartiers, mais aussi, de permettre le 
développement d’un quartier d’affaires à vocation européenne. 
En vue de l’Euro 2016, le grand stade de Bordeaux sera 
inauguré en mai prochain. Il pourra accueillir 42 000 personnes 

dans le cadre d’événements sportifs, culturels ou de séminaires 
d’entreprises. Un an plus tard, en mars 2016, nous pourrons 
découvrir la Cité des Civilisations du vin, dotée d’un parcours 
permanent de plus de 3 500 m² d’expositions.
Pour contribuer au rayonnement national et international de 
Bordeaux Métropole, la grande salle de spectacle de Floirac 
verra le jour en 2017, avec une capacité de 11 340 spectateurs.
Le 31 juillet 2017, la LGV Tours-Bordeaux, permettant de 
rejoindre Paris en 2h05, sera mise en service,  et, en 2019, 
grâce au pont Jean-Jacques Bosc, le futur quartier d’affaires 
Saint-Jean Belcier sera relié à Garonne-Eiffel dans le cadre de 
l’opération Bordeaux-Euratlantique. 
Comme nous pouvons le voir, malgré les baisses de dotations 
de l’État, Bordeaux Métropole continue de répondre aux 
besoins de notre territoire et poursuivra ses efforts pour engager 
de nouveaux projets.
www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Gardons de l’ambition pour la métropole !
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de 
Bordeaux est officiellement devenue une métropole. 
Après avoir acquis de nouvelles compétences, elle 
connaît aujourd’hui de profonds changements dans son 
fonctionnement. En effet, plusieurs communes s’apprêtent 
à mutualiser une partie de leurs missions au niveau de la 
métropole afin d’améliorer la qualité des services rendus 
et de mieux dépenser l’argent public. Par exemple, 
l’urbanisme, les espaces verts ou les finances pourront 
être gérés, demain, par la métropole si votre conseil 
municipal le décide.  
Cependant, ces transformations administratives ne doivent 
pas occulter la mission première de notre métropole : 
investir pour améliorer le cadre de vie des habitants et 
le rayonnement de notre agglomération. Actuellement, 
Bordeaux métropole poursuit avant tout les grands 
chantiers initiés lors de la précédente mandature, sous 
la présidence de Vincent Feltesse. Extensions des lignes 
de tramway A, B et C, construction d’une grande salle de 

spectacles à Floirac (ouverture prévue fin 2017), mise en 
service du nouveau pont Jean Jacques Bosc en 2019 ou 
bien encore poursuite des opérations 50 000 logements le 
long des axes de transport.
Les prochaines années seront donc riches en 
inaugurations. Cependant, la métropole ne peut pas se 
contenter de couper des rubans ; elle doit aussi impulser 
de nouvelles initiatives pour préparer l’avenir. C’est la 
philosophie que nous avons toujours portée. Par exemple : 
le centre thermoludique des Cascades de Garonne à 
Lormont ou le stade nautique de Mérignac sont autant de 
projets d’envergure nécessaires pour le dynamisme de 
notre territoire. De même, les élus socialistes plaident pour 
que la métropole redouble d’efforts sur le sujet de l’emploi. 
Accueillir de nouvelles entreprises et contribuer à offrir des 
perspectives d’avenir, notamment aux plus jeunes, est une 
priorité absolue. C’est la condition pour que la métropole 
bordelaise continue d’attirer tous les regards.

Groupe Europe Écologie – Les Verts
« La naissance n’est rien où la vertu n’est pas. » Molière

La nouvelle séquence de projets n’a pas attendu le 
passage en Métropole pour être initiée. Elle résulte de 
choix bien souvent affirmés lors du mandat précédent,  
choix partagés dans la plupart des cas  (pont JJ Bosc, 
Grande salle de spectacles, 3e phase du tramway), rejetés 
sans ambigüité par notre groupe pour d’autres (Grand 
Stade…).
La Métropole ne saurait toutefois se construire sur une 
seule addition de projets. On peine d’ailleurs à percevoir 
la vision politique de la nouvelle majorité, dont la seule 
grille de lecture semble reposer sur les contraintes 
budgétaires, certes bien réelles. 
Le passage à la Métropole implique des compétences 
élargies, dans des domaines à forts enjeux tels que le 
risque inondation et la transition énergétique. Pourtant, 
cette Métropole repose toujours sur une gouvernance 
dépassée. L’élection au suffrage universel direct du 
Conseil Métropolitain, condition sine qua none  d’une 

légitimité politique, est attendue au mieux pour 2020. 
Sous réserve que nos députés et sénateurs adoptent une  
loi avant 2017 permettant sa mise en œuvre. Espérons 
que nos parlementaires ne se laissent pas guider par 
le même immobilisme dominant qui conduit, en dépit 
du bon sens, au maintien de deux modes de collecte 
des déchets sur l’agglomération (SIVOM pour 7 des 
communes de la Rive Droite et Régie pour les autres).
Cet exemple, à l’instar du grand chantier de la 
mutualisation des services des communes et de la 
métropole illustre l’urgente nécessité de clairement 
définir l’intérêt métropolitain. Dans un cadre budgétaire 
contraint, la construction de la Métropole doit penser 
l’optimisation des structures existantes avant d’en 
construire d’autres, avoir comme objectif l’équité entre 
les communes, les territoires et les citoyens (entre Rive 
Droite/Rive Gauche, entre territoires urbain/ périurbain et 
rural).

Groupe Communistes et apparentés
Pour mutualiser bien, il faut des moyens

Notre groupe a depuis longtemps décrit le piège dans lequel 
la réforme des collectivités locales nous entraîne. Cette 
réforme vise à inscrire nos territoires dans la concurrence 
internationale, à les rendre « attractifs » pour les financiers 
et à réduire, pour ce faire, le poids de la dépense publique 
et sociale. Or, ce que la population attend, ce sont des 
dépenses nouvelles pour développer les transports en 
commun, désengorger le trafic sur la rocade, construire 
des logements en cœur de villes et respectueux de 
l’environnement, participer au développement économique 
du territoire,...  Autant de projets qui se retrouvent 
aujourd’hui en grandes difficultés à cause du dogme de 
la réduction des dépenses publiques dont la loi sur les 
Métropoles et la mutualisation ne sont que des outils.
Mutualiser, regrouper certains services, cela peut s’avérer 
utile pour favoriser les échanges, encourager la mobilité 
choisie des agents communaux et de La Cub, et surtout pour 
améliorer le service rendu aux populations. Ce n’est hélas 
pas le chemin choisi.

Des moyens, il en faut pour la proximité. Au regard de 
l’évolution démographique et des compétences nouvelles, 
le nombre de 4 pôles territoriaux est largement insuffisant ; 
il en faudrait 6 voire 7. Des moyens il en faut ensuite 
pour les agents qui assurent le service public. À peine 
son gouvernement avait-il fait passer en force la loi de 
libéralisation tous azimuts appelée loi Macron, que la 
ministre Le Branchu confiait aux présidents de métropoles 
qu’il n’y avait pas urgence à respecter la légalité concernant 
l’harmonisation des régimes indemnitaires des agents 
concernés. Son gouvernement impose une métropolisation 
à marche forcée mais estime qu’on peut prendre son temps 
pour appliquer ce principe simple que tous les travailleurs 
connaissent : à travail égal, salaire égal ! Nous l’avons dit et 
ne dérogerons pas à notre ligne sur ce point : l’harmonisation 
des régimes indemnitaires et des conditions sociales doit 
se faire ; elle doit se faire par le haut et elle doit se faire 
vite. 

Place d’expression des groupes politiques du Conseil de Bordeaux Métropole.
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GRADIGNAN

MÉRIGNAC

LE TAILLAN-MÉDOC

SAINT-AUBIN-DE-MÉDOC

AMBÈS

BORDEAUX

BÈGLES
   

SAINT-VINCENT-DE-PAUL

CENON

AmBèS 
bordeaux 
métropole 

BordEAux  
bordeaux 
métropole 

BèglES 
bordeaux 
métropole

cEnon  
bordeaux 
métropole 

grAdignAn  
bordeaux 
métropole

lE tAillAn-mÉdoc  
bordeaux 
métropole

mÉrignAc  
bordeaux 
métropole 

SAint-AuBin dE mÉdoc  
bordeaux 
métropole 

SAint-vincEnt-dE-PAul  
bordeaux 
métropole

FLORIAC

MARTIGNAS-SUR-JALLE

LE HAILLAN

PESSAC

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES

VILLENAVE-D’ORNON

BOULIAC

AMBARÈS-ET-LAGRAVE

CARBON-BLANC

BASSENS

AmBArèS-Et-lAgrAvE 
bordeaux 
métropole 

BouliAc  
bordeaux 
métropole

BASSEnS  
bordeaux 
métropole

cArBon-BlAnc 
bordeaux 
métropole 

floirAc  
bordeaux 
métropole

mArtignAS-Sur-jAllE 
bordeaux 
métropole

lE HAillAn  
bordeaux 
métropole 

PESSAc 
bordeaux 
métropole  

SAint-mÉdArd-En-jAllES  
bordeaux 
métropole 

villEnAvE-d’ornon 
bordeaux 
métropole

BLANQUEFORT

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX

BRUGES

TALENCE

LE BOUSCAT

PAREMPUYRE

LORMONT 

EYSINES
   

SAINT-LOUIS-DE-MONTFERRAND

BlAnQuEfort 
bordeaux 
métropole  

ArtiguES-PrèS-BordEAux 
bordeaux 
métropole  

BrugES  
bordeaux 
métropole 

EySinES  
bordeaux 
métropole 

lE BouScAt  
bordeaux 
métropole

lormont   
bordeaux 
métropole

PArEmPuyrE 
bordeaux 
métropole 

SAint-louiS-dE-montfErrAnd  
bordeaux 
métropole

tAlEncE 
bordeaux 
métropole  


