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2015 : naissance 
de Bordeaux 
Métropole

C’est une véritable tragédie qui a malheureusement 
ouvert l’année 2015. Les attentats perpétrés à 
l’encontre de la rédaction de Charlie Hebdo et 
de la communauté juive ont bouleversé chacun 
d’entre nous. Nos libertés les plus fondamentales 
ont été attaquées, celles-là mêmes qui fondent 
notre République et modèlent la démocratie : 
liberté de pensée, liberté d’expression, liberté de 
la presse. Pour elles, nous nous sommes levés. 
La mobilisation sans précédent du peuple français 
le 11 janvier dernier, celle des Métropolitains 
notamment, témoigne d’un attachement viscéral à 
la devise républicaine « liberté, égalité, fraternité », 
véritable ciment de l’unité nationale.

Vous et moi partageons cet attachement profond aux principes républicains. 
Nous partageons également un même amour de notre territoire, une même 
fierté de l’habiter. Cette communauté de valeurs est le ferment de l’identité qui 
nous unit. Notre métropole n’est donc pas née de rien. Elle est l’incarnation 
d’un sentiment commun d’appartenance à un terroir exceptionnel.

Bordeaux Métropole est aussi l’aboutissement du développement continu de 
notre territoire, au rayonnement désormais européen. La capacité d’innovation 
permanente de nos filières stratégiques, l’incroyable dynamisme de la « french 
tech » locale, la modernité et l’audace des grands projets métropolitains 
– pont Jean-Jacques-Bosc, Cité des civilisations du vin, Nouveau Stade, 
Grande salle de spectacles – témoignent de notre esprit d’ouverture. À ces 
projets d’envergure s’ajoutent des opérations d’aménagement ambitieuses – 
Euratlantique, Bastide Niel, 50 000 logements autour des axes de transports 
collectifs et son pendant, 55 000 hectares pour la nature… – mais aussi la 
future LGV et l’extension des lignes de tramway. Toutes ces entreprises illustrent 
notre volonté immuable de perfectionner les équipements et infrastructures du 
territoire, notre souci constant d’un service de qualité rendu aux usagers. 

2015 ouvre une nouvelle ère pour notre agglomération qui devient métropole. 
C’est l’occasion pour moi de vous adresser mes vœux de bonheur les plus 
sincères. Nous avons la chance de bénéficier d’un cadre de vie exceptionnel. 
À charge pour nous d’en assurer l’essor. Alors, ensemble, mettons le cap sur 
Bordeaux Métropole !

Alain JUPPÉ
Président de Bordeaux Métropole, 

Maire de Bordeaux, 
ancien Premier ministre
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Coups de 
cœur
Trois lauréats ont reçu le prix 
Coup de cœur de l’initiative 
sociale et solidaire de Bordeaux 
Métropole. 

L’Atelier des Bains Douches, 
l’association Etica et la Scop 
Agapetis ont été primés par 
Bordeaux Métropole à l’occasion 
du mois de l’Économie sociale et 
solidaire en novembre dernier. Ils 
ont reçu un prix Coup de cœur 
pour leur projet à forte utilité 
sociale et/ou environnementale 
sur le territoire. L’association 
L’Atelier des Bains Douches 
est investie dans l’animation 
sociale, écologique et artistique 
du quartier Belcier (jardins 
partagés, installations artistiques 
végétalisées...), tandis que la 
SCOP Agapetis propose un 
service de livraison en circuit 
court de produits carnés 
(boucherie artisanale) sur la 
métropole bordelaise et le Sud 
Gironde. Enfin l’association ETICA 
développe l’insertion des jeunes 
diplômés sur le marché du travail 
à travers son concept « Jeux de 
société ».
Chacun a reçu la somme de 
5 000 € : 2 000 € de subvention 
et 3 000 € sous forme de biens 
et services à retirer auprès des 
partenaires de l’opération (Citiz, 
O’Tempora, Aquitaine Active, 
Bellibulle, Elise Atlantique, Crédit 
Coopératif, Crepaq...). 
Retrouvez toutes les informations 
sur les lauréats : 
www.entreprendreautrement.
bordeaux-metropole.fr 

« Lumière 
lumineuse »

L’œuvre de Pascal Convert, Commence 
alors la grande lumière du Sud-Ouest, verra 
prochainement le jour à Bègles dans le cadre 
de la commande publique artistique du 
tramway. 

Après Les Fées d’Antoine Dorotte, intallées à la 
station de tram « Lagardette Bassens Carbon-
Blanc » et Pantalon de jogging et mocassins à 
pampilles du duo franco-britannique Dewar & 
Gicquel, de la station « Pin Galant » à Mérignac, 
c’est au tour de l’œuvre d’art contemporain de 
Pascal Convert d’être inaugurée au mois d’avril 
à la station « Gare de Bègles ». 
Commence alors la grande lumière du 
Sud-Ouest : poursuivant un travail artistique 
personnel sur la lumière et la transparence, 
Pascal Convert fait ici référence à Roland 
Barthes.Cette phrase simple, immédiatement 
compréhensible, renvoie à la lumière que 
les habitants, qui feront le trajet à pied pour 
rejoindre la gare de Bègles, verront flotter 
sur le garde-corps du pont de Birambits. 
2015 sera l’année de célébration nationale 
de la naissance de Roland Barthes, mais 
aussi l’année internationale de la Lumière de 
l’Unesco : une heureuse concordance des 
temps pour mettre en lumière cette nouvelle 
œuvre de la commande publique artistique 
tramway.
www.bordeaux-metropole.fr/l-art-dans-la-ville

Refuges : 
l’aventure 
continue
En 2015, deux nouveaux Refuges périurbains se posent sur 
l’agglomération bordelaise et les réservations s’effectuent désormais 
en ligne.

Telle l’annonce du retour des beaux jours, les Refuges périurbains 
ouvriront leurs portes, progressivement, à partir du 1er avril.
Arpenteur du territoire ou simple visiteur, 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.
Destinée, à terme, à parcourir le tour de la métropole bordelaise, la 
collection se verra cette année enrichie de deux nouvelles créations, 
de part et d’autre de la Garonne, à Bassens, puis à Bordeaux. L’accès 
aux Refuges, qui demeure gratuit, est désormais facilité par un système 
d’inscription en ligne, dont les premières réservations sont attendues à 
partir du 1er mars.
lesrefuges.bordeaux-metropole.fr

Centres de 
recyclage, 
changement 
d’horaires

Depuis le 2 janvier, les horaires 
d’ouverture des centres de 
recyclage de l’agglomération 
bordelaise ont changé.

Afin de proposer un meilleur 
service, les horaires d’ouverture 
des 16 centres de recyclage 
de la métropole bordelaise sont 
modifiés depuis le 2 janvier. Ils 
sont ouverts 7j/7, sauf les jours 
fériés et mardis matins, de 8h30 
à 12h30 et de 13h15 à 18h. Le 
centre de recyclage d’Ambès, 
précédemment ouvert sur certains 
jours, sera désormais ouvert 
selon les mêmes modalités que 
les autres centres. Les horaires 
sont identiques toute l’année. Ils 
ont ainsi été ajustés pour mieux 
répondre aux habitudes de 
fréquentation des usagers mais 
aussi pour privilégier une meilleure 
organisation du travail des agents 
de Bordeaux Métropole. 
Retrouvez toutes les informations 
pour localiser un centre 
de recyclage, connaître les 
conditions d’accès et les déchets 
acceptés sur : www.bordeaux-
métropole.fr/recyclage 

Label 
en poche
Obtenant le label national « French Tech », 
Bordeaux Métropole se place parmi les 
territoires leaders dans le domaine du 
numérique et de l’innovation.

Axelle Lemaire, secrétaire d’État chargée 
du Numérique, a annoncé en novembre 
dernier la labellisation « French Tech » de 
Bordeaux Métropole. L’attribution de ce label 
distingue la qualité d’une candidature, portée 
par les entrepreneurs dans le domaine du 
numérique et de l’innovation, sous l’égide de 
Bordeaux Métropole et de ses partenaires 
(Région Aquitaine, ville de Bordeaux, 
Chambre de commerce et d’industrie) et 
avec la contribution de Aquitaine Europe 
Communication. De nombreux projets 
ont été présentés dans la candidature : 
Cité numérique, pôle numérique régional 
« Digital Aquitaine », centre de transfert des 
technologies numériques (CATIE), projet des 
Bassins à flot digitaux, développement de 
l’éco système Darwin, Node… Sans oublier 
les quatre projets d’accélérateurs de startups 
privés (lieux ou programmes offrant des 
services à haute valeur ajoutée aux startups), 
que compte la métropole bordelaise. Ces 
projets ont permis de mettre en avant l’énergie 
entrepreneuriale et créative du territoire. 
Objectif de cette candidature ? À l’horizon 
2025, générer 10 000 emplois, accroître de 
50 % le nombre d’ETI (Établissement de taille 
intermédiaire), de 70 % le nombre de TPE et 
PME, susciter le développement d’entreprises 
championnes de dimension mondiale. 
L’obtention du label constitue le premier pas 
d’une aventure qui ne fait que commencer. 
À suivre… 
www.bordeaux-metropole.fr/frenchtech

Guidon 
d’or
Bordeaux Métropole a reçu le trophée du 
« Guidon d’or » pour le déploiement du 
« tourne à droite vélo » sur l’agglomération 
bordelaise.

Décerné par la Fédération française des 
usagers de la bicyclette (FUB), le prix du 
Guidon d’or récompense Bordeaux Métropole 
pour la mise en place des « Cédez le passage 
cycliste au feu rouge ». Ces panonceaux fixés 
aux feux tricolores autorisent les cyclistes à 
franchir le feu rouge pour tourner à droite 
ou aller tout droit (2 types de panonceaux 
existent), à condition de céder le passage 
aux autres usagers. En l’absence de cette 
signalisation, le cycliste doit s’arrêter au feu 
rouge. À l’échelle du territoire de Bordeaux 
Métropole, près de 1 000 panonceaux 
« tourne à droite » et « va tout droit » ont été 
posés ou sont en cours d’installation sur près 
de 500 carrefours à feux, répartis sur onze 
communes. Ce prix récompense également 
l’implication de l’association Vélo-Cité dans la 
démarche de diagnostic toujours en cours sur 
le territoire.
www.bordeaux-metropole.fr/velo/tourne-a-
droite   
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Essaimons 
nos idées !
Bordeaux Métropole et la ville d’Eysines vous 
invitent à participer à la réflexion autour du 
projet de création d’une miellerie collective, 
courant 2015. 

Vous vous intéressez à l’apiculture ? Vous 
souhaitez intégrer un projet collectif ? Participez 
à la réflexion menée par Bordeaux Métropole 
autour de la création d’une maison du miel 
à l’échelle de la métropole. Située à Eysines, 
la miellerie métropolitaine permettra aux 
apiculteurs amateurs de fabriquer leur miel 
en utilisant du matériel d’extraction mis à 
leur disposition. Le grand public, quant à 
lui, pourra parrainer une ruche ou s’initier 
à l’apiculture auprès d’un apiculteur ou au 
sein d’un rucher école. Centre de ressources 
mutualisées et de partage autour du miel et 
des abeilles, ce lieu fait avant tout l’objet d’une 
co-construction avec l’ensemble des personnes 
intéressées. Pour participer et faire part de 
vos idées, rendez-vous le 31 janvier, salle 
Grange de Lescombes à Eysines ou sur le site 
participation.bordeaux-metropole.fr / rubrique 
Projets locaux.
Toutes les infos sur : 
www.bordeaux-metropole.fr
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« Garonne… 
action ! »
Deux œuvres audiovisuelles des artistes 
Simohammed Fettaka et Peter Friedl seront 
prochainement produites dans le cadre de la 
commande artistique Garonne.

Après le vote en Conseil de Cub des deux 
premières œuvres, la commande publique 
artistique Garonne entre en phase de 
réalisation. Ce programme de commande 
d’œuvres d’art a été initié en 2012 dans la 
continuité de la commande artistique tramway, 
et s’étend aux grands chantiers engagés par 
Bordeaux Métropole autour du fleuve.
L’artiste marocain Simohammed Fettaka, 
propose un film de fiction, Killalusimeno, qui 
puise dans l’histoire tragique de Friedrich 
Hölderlin, poète allemand qui perdit la raison 
à la suite d’un séjour dans la région bordelaise 
en 1802. Son projet remonte le fil d’une folie 
qui plonge peut-être ses racines dans les eaux 
de la Garonne et tisse le canevas d’une épopée 
contemporaine.
Quant à l’autrichien Peter Friedl, il souhaite 
transposer une exploration filmée d’une pièce 
de théâtre de Marivaux, L’île des esclaves, sur 
une île appelée à disparaître dans l’estuaire de 
la Gironde. Cette performance captée propose 
une vision kaléidoscopique du territoire, faite 
de fragments épars et complexes permettant 
d’étudier la construction de l’Histoire et des 
concepts.
Bordeaux Métropole a invité une dizaine 
d’artistes à travailler sur de nouvelles 
propositions qui verront le jour dans les 
prochains mois.
www.bordeaux-metropole.fr/l-art-dans-la-ville

Pont Jean-Jacques-Bosc : 

premières études

Des études préalables au démarrage du chantier du futur pont Jean-
Jacques-Bosc sont lancées depuis décembre, pour définir précisément 
l’état du sous-sol.  

Installée depuis fin décembre, une barge est ancrée dans les eaux de la 
Garonne pour réaliser des sondages de reconnaissance géotechnique. 
Il s’agit de mener des études, avant de commencer le chantier, pour 
connaître l’état du sous-sol et pouvoir définir précisément les fondations 
à réaliser, en vue notamment de l’implantation des futures piles du 
pont. Deux sondages sont effectués sur chacune des 8 piles du pont 
à une profondeur d’environ 35 m (par rapport au quai). Les rives 
sont également sondées pour définir le positionnement des futurs 
réseaux. Ces études préalables dureront 3 mois, jusqu’à fin mars 2015. 
Prochaine étape ? Courant 2015 : ouverture de l’enquête publique 
et déclaration d’utilité publique (DUP). Puis fin 2016, démarrage 
des travaux pour une mise en service en 2019. Pour rappel, 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 et à la future Grande salle 
de spectacles. Pensé par l’équipe OMA – Rem Koolhaas – Clément 
Blanchet architectes, cet ouvrage mesurera 44 m de large et 549 m 
de long avec une structure acier/béton supportée par neuf travées 
métalliques et huit piles. Plus qu’un simple équipement structurant, 
ce pont sera un espace public à part entière, avec une très large place 
dédiée aux piétons et déplacements doux (vélos, rollers…).
www.bordeaux.metropole.fr/pont-jean-jacques-bosc

Des bus 
plus rapides 

Une concertation sera lancée au printemps 
prochain sur la mise en service du premier 
bus à haut niveau de service (BHNS).

Parce que le tramway n’est pas la seule 
réponse à un service de transport en commun 
performant, il est nécessaire de développer 
d’autres moyens de déplacements, moins 
coûteux et tout aussi adaptés aux besoins des 
habitants. Le bus à haut niveau de service 
(BHNS) est une solution à l’étude depuis 
déjà quelques années. De quoi s’agit-il ? Issu 
du sigle anglais BRT (Bus Rapid Transit), ce 
système se caractérise par une forte fréquence 
de passage sur la ligne (5 à 10 minutes), 
une amplitude horaire élevée (circulation en 
soirée, week-ends…), un itinéraire optimisé 
(voies dédiées, système de priorité aux feux 
tricolores, aménagements spécifiques…), 
et de l’information voyageurs en temps réel 
(horaires des prochains passages aux arrêts, 
informations sur les correspondances, état 
du trafic...). Bordeaux Métropole travaille 
actuellement sur le premier projet de bus à 
haut niveau de service entre Bordeaux et Saint-
Aubin de Médoc. Une concertation sera lancée 
sur le sujet au deuxième trimestre prochain. 

>>> ZAP DE MÉTROPOLE >>> ZAP DE MÉTROPOLE
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Tram : 
fréquences 
renforcées 

La mise en place de terminus 
partiels sur le réseau de 
tramway permet d’améliorer 
les fréquences de passage sur 
les tronçons de lignes les plus 
fréquentés. 

Moins de 4 minutes d’attente en 
heure de pointe sur les portions 
de lignes de tramway les plus 
fréquentées, c’est l’objectif que 
s’est fixé Bordeaux Métropole 
pour améliorer l’offre de service 
aux habitants. La 3e phase du 
tramway voit donc la création 
de terminus partiels, solution 
pratique et peu coûteuse, 
permettant aux rames de tramway 
de faire demi-tour avant leur 
terminus. Techniquement il s’agit 
de mettre en place une voie de 
débranchement pour permettre 
le « retournement » de la rame. 
Au nombre de six, ces terminus 
partiels seront positionnés dans 
l’hyper-centre de Bordeaux, 
sur le domaine universitaire, au 
niveau du CHU de Pellegrin, 
à Cenon gare et Carle Vernet. 
Ce nouveau cadencement 
nécessite la modification de 
certains carrefours en centre-
ville de Bordeaux, entraînant des 
changements d’itinéraires pour 
les automobilistes afin de rendre 
la circulation plus fluide. Les 
carrefours impactés sont : rue 
Esprit des Lois / Quai Louis XVIII, 
Porte de Bourgogne, cours du 
Maréchal Juin / Cours d’Albret et 
place Pey-Berland. 
circulation.bordeaux-metropole.fr 
ou infotbc.com

L’énergie 
de la Métropole

Les 16e Assises nationales 
de l’énergie se déroulent à 
Bordeaux, du 27 au 29 janvier. 
L’occasion pour Bordeaux 
Métropole d’affirmer son 
engagement en matière de 
transition énergétique.

Réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, production 
d’énergies renouvelables, 
économie de ressources, Plan 
Climat, gestion des déchets... 
Bordeaux Métropole s’engage 
depuis plusieurs années en faveur 
de la transition énergétique et 
l’année 2015 sera l’occasion 
de confirmer ses ambitions. 
Année importante sur le plan 
énergétique, 2015 s’ouvre 
avec la tenue des 16e Assises 
nationales de l’énergie fin janvier 
à Bordeaux et s’achèvera avec la 
21e conférence des Nations unies 
sur le changement climatique 
à Paris au mois de décembre 
(autrement appelée COP 21). 
Développement de l’auto-
partage, soutien à l’acquisition 
de vélos électriques, articulation 
entre transports en commun et 
implantation des projets urbains, 
aménagement de réseaux de 
chaleur renouvelable basés sur 
la géothermie ou la récupération 
de l’énergie d’incinération des 
ordures ménagères, réduction 
des déchets, etc., sont autant de 
leviers qui permettent à Bordeaux 
Métropole de développer ses 
actions sur le territoire. Objectif de 
l’année 2015 : faire de la question 
énergétique une priorité partagée 
à tous les niveaux, collectivités, 
entreprises, citoyens…
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DOSSIER

NAISSANCE 
D’UNE 

MÉTROPOLE

DEPUIS LE 1ER JANVIER 
2015, LA COMMUNAUTÉ 
URBAINE DE BORDEAUX 
EST DEVENUE BORDEAUX 
MÉTROPOLE. QUELLES SONT 
LES PERSPECTIVES ET LES 
DYNAMIQUES À L’ŒUVRE 
DANS CE PROCESSUS ? 
ÉCLAIRAGES SUR L’AVENIR 
D’UNE AGGLOMÉRATION DÉJÀ 
EN MUTATION.

« Un nouveau 
moment urbain »

Gilles Pinson, professeur 
de science politique à 

Sciences Po Bordeaux,  
et Marie-Christine Jaillet, 

directrice de recherche au 
CNRS de Toulouse et présidente 

du Conseil de développement 
de Toulouse Métropole, 

décryptent le phénomène de 
« métropolisation » pour l’aborder 

sans préjugés.

Le Journal : On vit depuis le 1er janvier la naissance de « métropoles », 
mais que signifie ce terme ? 
Marie-Christine Jaillet (M-C.J.) : Le terme m’intéresse moins que 
le processus de métropolisation. Plusieurs facteurs transforment les 
villes. La croissance démographique se traduit par un déploiement sur 
des étendues très larges. On parle de « villes territoires », de « régions 
urbaines », avec des principes de discontinuité entre des zones de 
grande densité, des vides, des interstices… 
Ensuite, un certain nombre de métropoles sont l’épicentre des 
économies de la connaissance, l’innovation, la créativité, la recherche, 
mais réparties de façon inégale entre elles. Enfin, socialement, elles sont 
des espaces de grande mobilité caractérisés par leur cosmopolitisme, 
leur ouverture, où les parcours d’habitants sont extrêmement 
différenciés, enracinés ou simplement de passage… 
Gilles Pinson (G.P.) : La métropolisation est un phénomène paradoxal, 
porteur de logiques de différenciation et d’homogénéisation. D’une part, 
on observe la concentration de plus en plus importante dans les grands 
pôles urbains, pas nécessairement les capitales, mais des villes de la 
taille de Lyon ou Bordeaux… D’autre part, de plus en plus de territoires 
ruraux sont englobés dans les fonctionnements de la métropole, et la 
distinction ancestrale entre l’urbain et le rural tend à disparaître. 
La spécialisation des métropoles occidentales dans les activités 
tertiaires, perçues comme « propres », favorise également le maintien 
des populations dans les villes, ce qui n’était pas le cas des industries.

Le Journal : Pour une agglomération et ses communes, quels sont les 
enjeux ? 
G.P. : Historiquement, il y a des moments où les villes ont le vent 
en poupe, d’autres où elles perdent de leur centralité économique. 
Aujourd’hui, nous vivons dans une de ces conjonctures historiques 
clairement favorables aux villes. Les Américains parlent de « nouveau 
moment urbain ». Bordeaux veut en saisir les opportunités. Comment ? 
La densification de l’habitat peut être vue comme un inconvénient, 
surtout dans une agglomération où elle reste très faible… Mais comment 
contrôle-t-on l’étalement urbain ? Une plus forte attractivité peut aussi 
créer des ghettos de « bobos », de riches… Or l’une des caractéristiques 
des villes françaises est d’avoir dans leurs centres les plus riches et les 
plus pauvres ! Comment concilier cette mixité avec une politique de 
développement ? Le maintien d’activités manufacturières peut être un 
de ces moyens. On a toujours tendance à penser qu’elles ont vocation à 
être délocalisées alors qu’elles sont aussi importantes pour l’innovation.
M-C.J. : L’un des enjeux centraux est la gouvernance métropolitaine. 
Doit-on aller vers un modèle où la maille communale s’efface 
progressivement au profit d’une maille métropolitaine ? Trouve-t-on des 
modalités jouant sur les deux registres, qui n’effacent pas la proximité 
entre les habitants, tout en permettant des modes de coopération pour 

À lire
> Gilles Pinson est l’auteur de Gouverner 
la ville par projet (Presses de Sciences Po, 
2009). ll a présidé entre 2009 et 2011 
le groupe de travail sur les « systèmes 
métropolitains » dans le cadre de l’exercice 
prospectif « Territoires 2014 » organisé 
par la DATAR. Il est également membre 
des comités de rédaction des revues 
Métropoles et Revue française de science 
politique. Il est par ailleurs à l’initiative de 
la création du Forum Urbain de Bordeaux, 
centre d’innovation sociétale, soutenue par 
l’Université de Bordeaux. 
> Marie-Christine Jaillet est directrice de 
recherche au CNRS dans le laboratoire Lisst 
(Laboratoire interdisciplinaire solidarités 
sociétés territoires). Elle est également 
présidente du Conseil de développement de 
Toulouse Métropole. Ses principaux articles 
sur le sujet ont été publiés dans la revue 
Esprit.
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construire à l’échelle métropolitaine les grands enjeux d’organisation ? 
De nombreux individus sont déjà métropolitains dans leurs pratiques 
quotidiennes. Ils travaillent dans une commune, habitent dans une 
autre, ils utilisent les services et les aménités de la métropole, tout en 
conservant un attachement à un lieu qui peut être leur immeuble, leur 
quartier… Cette question de la gouvernance se pose dans la capacité 
d’articuler ces différentes échelles pour les préserver. Il y a toujours la 
peur que la commune se dissolve dans la métropole ! 

Le Journal : Pour les habitants, des changements sont-ils à prévoir ?  
M-C.J. : L’un des enjeux forts de la gouvernance métropolitaine n’est 
pas seulement de développer l’attractivité d’un territoire mais d’organiser 
l’espace urbain pour un accès plus juste à l’emploi, au logement, aux 
services… Car les métropoles se caractérisent aussi par l’aggravation 
des inégalités sociales. Elles ne doivent pas être un gigantesque marché 
où, chacun, selon ses ressources, trouverait à tisser son mode de vie ! 
On doit aussi parvenir à construire des récits communs aux individus. 
Comment se retrouver dans une identité, une histoire, un destin ? Or, ce 
sont les préalables à l’exercice possible d’une solidarité. Pour accepter 
cet effort, il faut des points communs avec ceux dont on partage 
l’espace… 
G.P. : Parmi les changements, l’envolée des prix immobiliers relègue 
de plus en plus de personnes à la périphérie. Ce phénomène doit être 
régulé par des politiques foncières plus ambitieuses permettant la 
production de logements sociaux ou en accession à la propriété dans les 
espaces les plus convoités de la métropole. Il faut anticiper des tensions 
sur les transports en commun, les équipements publics… Plus les 
métropoles grandissent, plus elles ont besoin de services collectifs. Tous 
ces investissements se traduiront certainement par une pression fiscale 
plus importante. Quant à la densification urbaine, qui est une réponse à 
la consommation excessive d’espaces, notamment agricoles et naturels, 
elle ne veut pas forcément dire gratte-ciel, grands ensembles… Enfin, 
les métropoles génèrent sans doute une tolérance à la diversité qui est, 
de mon point de vue, un changement culturel plutôt positif.

Le Journal : Quels exemples de métropoles à l’étranger peut-on 
donner ? 
M-C.J. : Le phénomène n’est pas seulement français ni même 
européen. On le voit se développer dans le monde, avec, partout, la 
nécessité de repenser les systèmes d’organisation. Certaines métropoles 
le font sur une logique « gargantuesque », qui répond difficilement aux 

exigences de démocratie, d’autres adoptent des modes de coopération 
plus souples, aux échelles différentes selon les enjeux… 
Dans une part d’entre elles, des groupes sociaux ou des territoires 
veulent en sortir pour préserver leurs intérêts et éviter les coûts de la 
solidarité. C’est le phénomène de sécession que l’on observe aux États-
Unis. En France, il peut y avoir des intercommunalités défensives qui 
refusent le jeu métropolitain, dans une logique de « clubs », souvent des 
territoires tenus par des groupes sociaux aisés.
G.P. : Il y a des espaces métropolitains un peu partout dans le monde, 
mais en revanche, très peu de villes ont réussi à se doter de systèmes 
de gouvernance métropolitaine efficaces et légitimes. C’est souvent lié 
à la réticence des États qui craignent de voir émerger des métropoles 
qui leur feraient de l’ombre. Malgré le caractère très extrême de la 
fragmentation municipale (rappelons qu’il y a autant de communes en 
France que dans tout le reste de l’Union Européenne), notre pays est 
plutôt en avance grâce à l’intercommunalité, formule de coopération au 
départ minimale mais qui s’est discrètement renforcée au fil des années. 
Le problème c’est que la politique intercommunale et métropolitaine 
n’est pas assez visible pour le citoyen.

À l’heure où la 
Communauté urbaine 
de Bordeaux fait 
un nouveau pas en 
avant pour entrer 
dans la cour des 
grandes en devenant 
Bordeaux Métropole, 
petit retour sur 
l’histoire de l’une 
des pionnières de 
l’intercommunalité.

Le pont Chaban, le tram, pour les plus pointus 
Ramses ou Gertrude… L’existence de La Cub 
se rattache naturellement, dans l’esprit de ses 
citoyens, aux grandes réalisations qu’elle a 
portées depuis sa naissance. Monumentales ou 
structurantes, ses actions ont orienté jusqu’ici 
la vie des communes qui en font partie et 
tous leurs administrés. Bref coup d’œil au 
rétroviseur avant de presser 
l’accélérateur.
La Communauté urbaine 
de Bordeaux a été créée 
virtuellement par la loi 
du 31 décembre 1966 
instituant également celles 
de Lille, Lyon et Strasbourg. 
En pratique, son premier 
rapport d’activités le précise 
« elle est née le 1er janvier 1968 après de 
nombreuses discussions, contestations et mises 
au point qui ont accompagné le vote de la loi 
et la préparation des textes d’application. (…)
Il s’agissait d’une part de promouvoir dans le 
cadre de la métropole régionale, une politique 
d’ensemble concernant les principaux 
problèmes d’équipement et de faire naître une 
conscience d’agglomération. D’autre part, il 
fallait conserver la personnalité des communes 
en laissant aux maires leurs prérogatives pour 
tout ce qui a trait à la défense des intérêts de 
leur population. » Vaste programme…

Vers Bordeaux Métropole 

Au fil de ses quarante-six ans d’existence, 
La Cub a vu préciser ses grands axes de 
compétence. La gestion des transports, du 
développement urbain et de l’environnement, 
du développement économique, a eu ses 
incarnations plus ou moins spectaculaires, 

mais signifiantes pour le territoire 
communautaire. Entre l’aménagement du 
premier tronçon des boulevards en 1968 
et l’inauguration du plus grand pont levant 
d’Europe, la Communauté urbaine a mis en 
place un système révolutionnaire de gestion 
du trafic (Gertrude), ouvert les premières 
déchèteries, mis en service un système 

de lutte contre les inondations 
(Ramses), lancé un schéma 
directeur des pistes cyclables, 
créé des stations d’épuration 
nouvelle génération, construit 
une usine de valorisation 
énergétique des déchets, lancé 
un programme de protection 
des ressources en eau potable 
(Sage), organisé la collecte 

sélective des déchets, développé un système 
de location de vélos en libre service (…) et 
bien sûr, doté l’agglomération d’un réseau 
de transports en commun unique dont le 
tramway est la colonne vertébrale. Mais elle a 
aussi contribué à mettre en valeur les grands 
Sites d’intérêt métropolitain (SIM), sur un 
plan économique, et œuvré à l’amélioration 
de l’habitat et au développement urbain 
(extension et réhabilitation des zones d’habitat, 
aménagement des espaces publics). 
À nouveau statut, nouvelles compétences… 
À ses attributions désormais habituelles, 
Bordeaux Métropole voit s’ajouter dorénavant 
plusieurs blocs de nouvelles compétences 
attribuées par la loi de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles dite « Maptam » du 27 janvier 
2014. Ouvrant sur de nouvelles ambitions, 
elles viseront essentiellement le rayonnement 
métropolitain, l’optimisation des ressources et 
la contribution à la transition énergétique.

C’était 
La Cub…

Gilles Pinson Marie-Christine Jaillet

Une représentation 
de Bordeaux Métropole 
en 1972.

« La Communauté 
urbaine de 

Bordeaux est née 
le 1er janvier 1968 

après de nombreuses 
discussions. »
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ce thème un défi important. Il s’agira ici d’agir 
sur la qualité environnementale : contribuer à 
la transition énergétique, préserver la nature 
et sa biodiversité, veiller sur l’eau, créer des 
ressources de substitution, mais aussi prévenir 
les risques, puisqu’en plus des inondations 
pluviales, la Métropole a désormais la 
responsabilité de la prévention des inondations 
fluviales. 
Pour servir ces quatre priorités dans une 
conjoncture quelque peu frileuse, notamment 
face aux baisses des dotations de l’État, 
la Métropole nouvelle a entrepris également 
une vaste réorganisation visant à « faire 
autrement pour optimiser son action ». 
Cela passera à la fois par la mutualisation des 
services pour les communes volontaires et par 
la « territorialisation » des missions, c’est à 
dire leur déconcentration sur le territoire. 
Les communes resteront la porte d’entrée des 
habitants. À visée internationale et jouant la 
proximité, la « métropolisation » est en marche.  

Nouvelle mandature, 
nouveau statut… 
En devenant 
Bordeaux Métropole, 
la Communauté urbaine 
de Bordeaux s’est ouvert 
de nouveaux horizons. 
Focus sur les grands 
caps qu’elle se donne.

Horizons 
métropolitains

Ce n’est pas qu’un changement de nom… 
Officiellement entérinée au 1er janvier 2015, 
la mutation de La Cub en « Bordeaux 
Métropole » atteste d’une ambition forte pour 
le territoire communautaire. Transfert de 
compétences, mutualisation des services, 
transferts d’équipements… Les moyens et les 
objectifs de la nouvelle mandature ont une 
envergure particulière. Pour la mener à bien, 
quatre grands axes ont été définis dans le 
cadre du projet de mandature, qui guideront 
non seulement son action jusqu’en 2020, 
mais contribueront également à concrétiser 
l’ambition déjà posée pour 2030 de devenir 
une métropole de référence à l’échelle 
européenne ; avec la gageure de concilier des 
causes qui peuvent sembler parfois de prime 
abord antagonistes : performance économique 
et exigence environnementale, rayonnement et 
proximité, urbanité et haute qualité de vie… 

Renforcer le rayonnement, et par là 
même, l’attractivité de la métropole bordelaise, 
est le premier des vastes enjeux visés 
par le plan fixant les grandes orientations 
stratégiques. L’accessibilité géographique 
(ligne LGV, aéroport), les grands équipements 
d’affaires (Bordeaux Euratlantique) mais 
aussi les pôles d’excellence universitaire, 
l’accompagnement des entreprises, l’aide à la 
création des emplois, les grands équipements 
touristiques et de loisirs (Cité des civilisations 
du vin, Nouveau Stade…) participent du 
même souci de soutenir le développement 
économique. Un volet considéré comme 
crucial dans l’expansion d’une métropole 
dont la croissance démographique escomptée 
réclame la création de 100 000 emplois d’ici 
20 ans. 

La mobilité apparaît comme la deuxième 
grande préoccupation métropolitaine des 
années à venir. Compétence historique de 
la Communauté urbaine, les transports y 
prennent une autre dimension. Si l’amélioration 
des infrastructures lourdes reste un volet du 
programme, il ne s’agit plus seulement de cela. 
L’enjeu est désormais d’améliorer l’efficacité de 
la multimodalité (c’est-à-dire l’usage combiné 

des différents modes de transports), 
de tendre vers une mobilité intelligente 
qui ne propose pas une solution unique 
mais un panel de solutions aidées par les 
nouveaux moyens de communication et les 
applications prédictives. 

Pour la métropole de 2030, le logement 
s’impose comme une autre priorité. 
Déjà engagée avec les quartiers émergents 
(Ginko, Niel, Brazza, Euratlantique…), 
la redensification du cœur de la Métropole 
et la construction de logements neufs 
(7 500 par an, dont 3 000 sociaux) 
va s’accompagner d’un programme de 
réhabilitation du parc existant. La meilleure 
connexion de l’urbanisme et de la mobilité se 
fera avec la volonté de préserver l’équilibre 
caractéristique de la métropole bordelaise 
50 % urbaine, 50 % naturelle et agricole. 

Ce souci fait le lien avec le quatrième 
grand axe de la mandature métropolitaine : 
la construction d’une métropole à 
Haute Qualité de Vie. Renforcée 
dans ses compétences (sur la distribution 
du gaz, les réseaux de chaleur, la qualité 
de l’air…), Bordeaux Métropole voit dans 
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Nouveau nom, 
nouveau look

Le Journal : Quels sont pour vous les 
enjeux de ce type de travail destiné à une 
collectivité territoriale ?
Ruedi Baur : Au-delà d’un intérêt purement 
graphique, j’y vois une nécessité presque 
citoyenne d’apporter de la lisibilité à une 
époque où règne une véritable guerre des 
signes et des logos qui entraîne dans le 
domaine une grande médiocrité. Alors que les 
strates se multiplient, de la commune jusqu’à 
l’Europe, les signes graphiques doivent traduire 
quelles sont les compétences de chacun. Si 
l’on compare les blasons traditionnels des 
régions aux logotypes d’aujourd’hui, on voit 
une différence entre les premiers qui s’offrent 
à la lecture et les seconds qui se noient 
souvent dans une soupe d’où rien ne ressort. 
Cette frénésie communicationnelle est très 
dommageable car une partie de la crise de la 
société actuelle vient, je pense, de la façon 
dont elle se représente. Je me suis donc fixé 
pour but d’apporter de la clarté dans cette 
structuration complexe du territoire.

Le Journal : Quel est le sens de l’identité 
graphique que vous avez imaginée pour 
Bordeaux Métropole ?
Ruedi Baur : La difficulté consistait à 
bien refléter l’importance de chacune des 
28 communes qui composent la Métropole, 
nous avons donc imaginé, non pas un 
signe graphique unique, mais un véritable 
système qui offre 28 représentations possibles 
de l’agglomération. En partant de cartes 
géographiques du territoire, nous avons choisi 
de représenter chaque commune par un 
point noir relié aux autres par une ligne de 
couleur. Ce faisceau de lignes constitue une 
sorte d’étoile dont le centre varie en fonction 
de la commune mise en avant. Nous obtenons 

donc un logotype mouvant qui permet à 
chaque citoyen de situer son lieu de vie tout 
en montrant son appartenance à la Métropole. 
Sur certaines représentations, un « zoom 
arrière » permettra de replacer ce signe dans 
une géographie plus vaste où l’on pourra voir 
l’embouchure de la Garonne et l’océan.

Le Journal : Cette nouvelle identité va-t-elle 
complètement remplacer l’ancienne charte 
graphique de La Cub ?
Ruedi Baur : Non, pas du tout, nous sommes 
partis du principe selon lequel, lorsqu’une 
chose fonctionne et dispose d’une bonne 
reconnaissance, il ne faut pas la changer. 
D’autre part, la nouvelle Métropole reçoit 
un héritage de La Cub qu’il n’y a pas lieu 
d’effacer. Nous allons donc conserver les 
différentes typographies utilisées jusqu’à 
présent, auxquelles nous avons ajouté une 
nouvelle. Enfin, notre proposition est encore 
mobile, des éléments peuvent évoluer : un 
signe graphique met toujours un certain temps 
à s’installer et à prendre ses habitudes. Je suis 
curieux de voir comment les communes de 
l’agglomération et les citoyens vont s’approprier 
ce système graphique, et comment il sera 
mis en scène dans les documents et sur les 
bâtiments de Bordeaux Métropole.

L’objectif de Bordeaux Métropole, dans un 
souci d’économie, a été de maintenir une 
continuité avec l’identité visuelle existante afin 
de conserver un certain nombre d’éléments 
de communication déjà réalisés. Par ailleurs, 
tout est fait pour internaliser au maximum les 
actions du déploiement de cette identité.

LA CUB CHANGE DE NOM 
ET DEVIENT BORDEAUX 
MÉTROPOLE. C’EST LE 

GRAPHISTE RUEDI BAUR, EN 
COLLABORATION AVEC LE 

STUDIO BORDELAIS KUBIK, 
QUI A IMAGINÉ LA NOUVELLE 

IDENTITÉ GRAPHIQUE. 

AMBARÈS-ET-LAGRAVE
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

AMBÈS
BORDEAUX
MÉTROPOLE 

BASSENS
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

BÈGLES
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

BLANQUEFORT
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

BORDEAUX 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

BRUGES
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

CENON  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

CARBON-BLANC
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

MARTIGNAS-SUR-JALLE 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

PESSAC 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

LE TAILLAN-MÉDOC  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

SAINT-MÉDARD-EN-JALLES  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

PAREMPUYRE 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

MÉRIGNAC  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

SAINT-AUBIN DE MÉDOC  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

TALENCE 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

GRADIGNAN  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

EYSINES  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

SAINT-VINCENT-DE-PAUL  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

FLOIRAC  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  
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LE BOUSCAT  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

BOULIAC
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

VILLENAVE-D’ORNON 
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

LE HAILLAN  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

LORMONT   
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  

SAINT-LOUIS- 
DE-MONTFERRAND  
BORDEAUX 
MÉTROPOLE  



Suite à l’attentat contre Charlie 
Hebdo le 7 janvier dernier, le Journal 
de Bordeaux Métropole a choisi de 
publier dans sa rubrique « Carte 
blanche » le dessin de Urbs, paru 
dans Sud Ouest lundi 12 janvier. 
Avec l’aimable autorisation de Urbs 
et du journal Sud Ouest.
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Le lac 
attendait
son stade

Xavier Arsène-Henry, le concepteur du 
quartier du Lac dans les années 60, avait vu 
juste quand il imaginait dans son plan masse 
d’aménagement un grand stade à quelques 
centaines de mètres du site où s’achève 
aujourd’hui la construction du Nouveau Stade 
de Bordeaux. Seule la jauge a changé puisque 
l’équipement n’accueillera pas les 100 000 
spectateurs prévus par l’architecte-urbaniste, 
mais 42 000 « seulement ». 
Pour les vastes marécages asséchés à l’époque 
grâce à la création d’un lac artificiel de 160 ha 
et le remblai de plus de 1 000 ha sur 4 mètres 
de hauteur, les projets ne manquaient pourtant 
pas alors : transfert de la Foire de Bordeaux 
trop à l’étroit place des Quinconces dans un 
gigantesque Parc des Expositions (1969), 
création du quartier des Aubiers (1971), 
construction d’un parc hôtelier et de bureaux…

Une plaine des sports pour tous

La volonté était aussi de préserver un poumon 
vert et sportif à quelques km du centre-ville. 
Marc Lajugie, proche collaborateur du Maire à 
l’époque, aujourd’hui Président de la Mémoire 
de Bordeaux, a vu naître tous les équipements 
d’intérêt métropolitain de cette vaste plaine des 
sports. « Dans un premier temps, entre 1967 
et 1970, il y a eu l’aménagement des berges 
du Lac et la création d’une base nautique pour 
la pratique de la voile, de l’aviron et du canoë. 
Ont suivi en 1973, les six clairières sportives 
qui constituent aujourd’hui la Plaine des sports 
Colette Besson. Puis le Golf de Bordeaux en 
1978, enrichi d’un second parcours en 1990. »
Il faut ensuite attendre 1989 pour que la 
vocation sportive du quartier soit à nouveau 
réaffirmée avec l’inauguration du stadium/
vélodrome dont la magnifique piste en bois a 
vu tomber trois records du monde de vitesse. 
« À l’époque, il s’agissait d’offrir aux cyclistes 

et aux athlètes de haut niveau un nouvel écrin 
après la suppression des anneaux du Parc 
Lescure », se souvient Marc Lajugie.

Un stade parfaitement desservi

La boucle est donc bouclée aujourd’hui avec 
l’achèvement du Nouveau Stade que les 
Girondins de Bordeaux étrenneront le 23 mai 
prochain contre Montpellier. Un temps en 
concurrence avec la rive droite au débouché 
du pont Chaban-Delmas, le quartier du Lac 
l’a emporté, principalement pour sa grande 
accessibilité. Le site bénéficie en effet tout à la 
fois de deux bretelles d’accès à la rocade, de 
8 300 places de stationnement déjà existantes 
- au Parc des Expositions et au Parc Floral – et 
surtout de sa prochaine desserte par la ligne C 
du tramway (voir pages 22-23).

LA CONSTRUCTION DU 
NOUVEAU STADE DE 
BORDEAUX CONFORTE LA 
VOCATION SPORTIVE ET 
MÉTROPOLITAINE D’UN 
QUARTIER SAUVÉ DES EAUX 
IL Y A 50 ANS.

Une enceinte XXL pour le sport et la culture

Trois ans auront suffi pour construire 
ce nouveau stade érigé sur 940 pieux 
profondément ancrés à plus de 25 mètres de 
profondeur. Cette rapidité d’exécution, assurée 
par le Groupement VINCI-Fayat, était une 
absolue nécessité pour satisfaire aux exigences 
de l’UEFA avant l’accueil de plusieurs matches 
de l’Euro de football 2016. L’ouvrage conçu 
par les architectes Herzog et De Meuron 
remplacera dès le printemps prochain le 
stade Chaban-Delmas pour les matches des 
Girondins de Bordeaux et quelques grandes 

affiches de l’Union Bordeaux Bègles en 
Top 14. 42 000 spectateurs y seront à l’abri 
des intempéries pour suivre aussi d’autres 
grands évènements sportifs ou culturels. 
Cette nouvelle enceinte qui reste à baptiser 
disposera aussi de 8 000 m2 de salon, d’une 
salle de conférence de 250 places et d’un 
restaurant de 200 couverts.

Découvrez toutes les facettes du chantier sur 
www.nouveau-stade-bordeaux.com
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L’emploi dans la métropole

8 800 CRÉATIONS 
D’ENTREPRISE 
EN 2013

DONT 56 % AUTOENTREPRENEURS

29% DE L’EMPLOI 
AQUITAINSOIT

388 000 
EMPLOIS 

SUR LA MÉTROPOLEDE L’EMPLOI SUR LA MÉTROPOLE
SONT DÉDIÉS À L’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE9,6 %

62 000 
EMPLOIS 

SALARIÉS PUBLICS 
ET ASSIMILÉS

281 000 
EMPLOIS 

SALARIÉS PRIVÉS

45 000 
EMPLOIS 

NON-SALARIÉS

> 21> 20
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En avril, quand interviendra à Pessac sur 
la ligne B la dernière des quatre extensions 
programmées en 2015, le réseau approchera 
les 60 km. Plusieurs milliers d’habitants auront 
désormais une alternative à la voiture pour aller 
travailler, étudier ou se distraire. Le tramway, 
mode de transport qui a révolutionné 
les déplacements dans l’agglomération 
bordelaise ces dix dernières années, a pesé 
en 2013 pour plus de 60 % dans 122 millions 
de voyages assurés par Tbc (Tram et bus 
de La Cub), avec 74,7 millions de passagers 
contre 47,5 pour les bus.
Pour gagner leur combat durable contre 
la voiture, la pollution et les embouteillages, 
les transports en commun en général, 
et le tramway en particulier, n’ont qu’une 
solution : améliorer sans cesse la qualité 
du service rendu aux usagers. Extension 
et rapidité sont les mots-clés de ce défi. 

Ils ont inspiré la 3e phase de la réalisation 
du réseau de tram qui ne se limite pas, loin 
s’en faut, à une simple addition de nouveaux 
tronçons.

La rocade est franchie !

Extension reste néanmoins le mot-clé. Cette 
année, le réseau franchit un cap qui n’a 
rien de symbolique : la rocade. C’est le cas 
à Mérignac/Le Haillan (ligne A), à Pessac 
(ligne B) et à Bordeaux-Lac (ligne C). Cela 
contribuera obligatoirement à désengorger la 
grande ceinture bordelaise. Trois nouveaux 
parcs relais ont été construits à Mérignac, au 
Haillan et à Pessac Alouette permettant le 
stationnement de 588 véhicules.
La rapidité constituait une seconde priorité. 
Non pas celle du tram, mais celle des 

cadences entre deux rames. Pour cela une 
seule solution : augmenter leur nombre. C’est 
chose faite, puisque 26 rames supplémentaires 
ont été acquises ces derniers mois, portant 
leur nombre total à 100. Pour que le gain soit 
particulièrement ressenti par les usagers, il 
portera principalement sur les « cœurs de 
lignes », les sections les plus fréquentées 
au centre de l’agglomération qui pourront 
dorénavant être desservies à des cadences 
inférieures à 4 minutes en heures de pointe.

Des cadences 
renforcées en cœur 
de ligne

Cette amélioration nécessitait que certaines 
rames n’aient plus à desservir la totalité de 
leur ligne et se concentrent uniquement sur 
des allers/retours dans sa section centrale. 
C’est désormais possible grâce à la création 
de terminus partiels sur lesquels les rames 
peuvent faire demi-tour. Logiquement, ces 
terminus sont deux par lignes : à Pellegrin et 
Cenon gare sur la ligne A, sur le campus et à 
Quinconces pour la ligne B et à Quinconces 
et Carle Vernet sur la ligne C. Le coût de cette 
opération est important – 15,3 M€ - mais sa 
rentabilité est grande puisqu’elle économise 

l’achat et le fonctionnement des 25 rames 
supplémentaires (3 M€ pièce) qu’il aurait 
fallu faire rouler sur la totalité du réseau pour 
obtenir des cadences équivalentes.

3,6 KM À MÉRIGNAC, 3,7 KM 
À BÈGLES ET VILLENAVE-

D’ORNON, 3,5 KM À PESSAC, 
3,4 KM À BORDEAUX-

LAC… LE TRAM CONTINUE 
DE TISSER SA TOILE SUR 

LA MÉTROPOLE BORDELAISE. 

Le tram 
puissance 3

À noter
La création de ces terminus partiels entraîne 
des modifications de circulation à certains 
carrefours de l’agglomération bordelaise. 
Voir brève en page 7.  
tramway.bordeaux-métropole.fr

A La ligne A mesure dorénavant 
23,6 km jusqu’à son nouveau terminus 
Le Haillan – Rostand. C’est la plus longue 
et la plus fréquentée du réseau avec 
30,2 millions de passagers en 2013.

B La ligne B possèdera en avril deux 
terminus à Pessac Centre et Pessac 
Alouette. L’extension inaugurée en avril 
desservira notamment les hôpitaux Haut-
Lévêque et Xavier Arnozan.

C Petite la ligne C ? Au contraire, 
elle a tout d’une grande ! Desservie dans 
un premier temps par des rames courtes, 
son succès est tel qu’il oblige finalement 
l’utilisation de rames longues à plus 
grande capacité. Cela nécessite d’allonger 
les quais de cinq stations entre la gare 
Saint-Jean et les Quinconces. La question 
sera réglée en 2016. Deux ans plus tard, 
la ligne devrait franchir la rocade au pont 
de la Maye (Villenave-d’Ornon).

21 stations supplémentaires sont 
créées sur les 15 km mis en service au 
1er trimestre 2015.

450 Me ont été investis dans 
la réalisation des 15 km créés sur les trois 
lignes en 2014 et 2015.

169 déplacements, dont 

103 en tram, ont été effectués, 
en moyenne, par chacun des 738 647 
habitants de Bordeaux Métropole
en 2013.

8 ha ont été aménagés en atelier-
garage du tram C à côté du Nouveau Stade 
à Bordeaux-Lac. À la fin des matches, 
les rames en partiront en rafale toutes 
les 2 minutes et demie.

Le calendrier 2015 
des extensions
> Janvier : Mérignac – Le Haillan 
(ligne A / 3,6 km) et Bordeaux-
Lac (ligne C / 3,4 km)
> Mars : Bègles 
(ligne C / 3,7 km)
> Avril : Pessac Alouette 
(ligne B / 3,5 km)

Des chiffres 
et des lettres
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L’alimentation en eau, les déplacements,
la transition énergétique, ou encore
les événements collectifs, le développement 
économique, la gestion des déchets… autant 
de composantes essentielles de la vie urbaine, 
ancrées dans le quotidien des usagers, mais 
dont les rouages semblent souvent invisibles. 
C’est cette horlogerie complexe qu’invitent à 
découvrir Les rendez-vous de la Métropole, 
déclinés chaque mois en balades, visites 
de sites, participation à un événement, 
conférences, portes-ouvertes… Éclairé par la 
présence de techniciens, d’experts, chaque 
site de visite incarne une problématique du 
territoire, formant, avec le reste du parcours, 
un tableau général des compétences de 
la Métropole. Depuis le 1er janvier 2015, la 
Communauté urbaine de Bordeaux (Cub) est 
en effet devenue Bordeaux Métropole, avec à 
la clé : un meilleur partage des expertises et 
des missions, une rationalisation des dépenses 
publiques, des projets d’envergure pour les 
28 communes et plus de 700 000 habitants 
concernés… et des enjeux renforcés.

Bordeaux Métropole : 
un prisme à multiples 
facettes 

Le calendrier des rendez-vous s’ouvre 
en février sur le thème de la transition 
énergétique : une actualité prégnante, l’année 
2015 ayant débuté sous le signe des 16e 
Assises de l’énergie à Bordeaux, et se clôturant 
avec la COP21 – 21e conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique, organisée 
en décembre à Paris. Elle sera illustrée par la 
visite de l’Hôtel de Bordeaux Métropole et du 
récent immeuble Laure Gatet, rue Jean Fleuret. 
Premier bâtiment tertiaire à énergie positive 
en Aquitaine, l’Hôtel de Bordeaux Métropole 
est doté entre autres d’un mode de chauffage 
pionnier basé sur la récupération des calories 
des eaux usées.
Au mois de février également, la visite du dépôt 
de bus, des ateliers du tram et de réparation 
des VCub, renverra à un autre enjeu phare de 
la Métropole : la fluidité des transports et leur 
impact sur l’environnement, qui cristallisent de 
fortes attentes. Un défi à mettre en perspective 
avec le Grenelle des mobilités, lancé fin 2011, 
qui engage la métropole et une vingtaine 
de partenaires dans l’élaboration d’un plan 
d’action, pour réguler notamment la congestion 
automobile. 
Enfin, au-delà des rendez-vous de mars sur 
le thème de l’eau, et d’avril, dédiés au sport, 
à la culture et à de nouveaux équipements 
emblématiques (chantiers de la Grande salle 
de spectacles, Cité des civilisations du vin…), 
le calendrier s’égrènera autour de thématiques 
plus ou moins connues. L’archéologie 
préventive par exemple, qui analyse et préserve 
les vestiges du passé potentiellement menacés 
par les travaux d’aménagement. L’occasion de 
mettre à la fois en lumière une compétence 
très ciblée de la Métropole, et la richesse 
du sous-sol métropolitain, marqué depuis le 
Paléolithique par les traces de nombreuses 
civilisations.

Les rendez-vous de 
Bordeaux Métropole

POUR ACCOMPAGNER LE 
PASSAGE DE LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE DE BORDEAUX EN 
MÉTROPOLE, L’ANNÉE 2015 

SERA RYTHMÉE PAR UNE SÉRIE 
DE RENDEZ-VOUS MENSUELS 
GRATUITS, PERMETTANT DE 
PÉNÉTRER LES COULISSES 

PARFOIS MÉCONNUES DE CETTE 
VASTE ENTITÉ.

>>> EN COULISSE

> Mars

L’eau, au cœur de 
la Métropole

> Le télécontrôle Ausone et le 
réservoir Paulin*

> Ramsès et la Grenouillère (Parcours 
enfants)*

> Clos de Hilde : une station 
d’épuration XXL (Parcours enfants)*

> Les quais et le Miroir d’eau

> Rencontre autour de la Commande 
artistique Garonne

> La Métropole et son fleuve

> Les déchets aquatiques avec 
Surfrider Foundation

* En partenariat avec Lyonnaise des Eaux

Côté pratique
Les rendez-vous de Bordeaux 
métropole sont gratuits et ouverts à 
tous, sur inscription obligatoire en 
ligne et dans la limite des places 
disponibles (nombre limité).

Pour certains rendez-vous, labellisés 
Parcours enfants, les parents sont 
invités à suivre une visite tandis que 
les plus jeunes participent à un atelier.

Programme* et inscription sur : 

inscription.bordeaux-metropole.fr

> Avril

Sport et culture

> Les chantiers du Nouveau Stade et 
de la Cité des civilisations du vin

> L’Art dans la ville : inauguration de 
l’œuvre de Pascal Convert, station 
Gare de Bègles

> Le portail des médiathèques et 
l’Escale du livre

> 1er Marathon de Bordeaux 
Métropole

> Le chantier de la médiathèque 
et maison de vie écocitoyenne et 
associative (La Source) du Bouscat

> L’archéologie préventive (Parcours 
enfants)

En perspective
> Casse-croûte au départ 
de la collecte

> Je suis un Junior du 
développement durable !

> Balades Nature

> Tourisme industriel

> Métropole intelligente

> Le Campus à vélo

> Février

Transition énergétique

> La rénovation énergétique 
de l’Hôtel de Métropole et la 
construction d’un bâtiment à énergie 
positive

Métropole mobile

> Les garage et ateliers du tramway 
(Parcours enfants), le dépôt de bus 
de Lescure, les ateliers de réparation 
VCub*…

> Itinéraires en tramway à la 
découverte du patrimoine, 
commentés par les étudiants du 
master Régie des œuvres et médiation 
de l’architecture et du patrimoine de 
l’Université Bordeaux Montaigne.

> Gertrude, système de gestion 
centralisé de la circulation urbaine

* En partenariat avec Tbc

*Programme sous réserve

Liste des rendez-vous non exhaustive. D’autres sont à venir !

Marathon de Bordeaux 
Métropole : appel à volontaires 

Vous souhaitez faire partie des 1 200 
bénévoles indispensables pour encadrer 
et animer le 1er Marathon de Bordeaux 
Métropole ?
De nombreux rôles sont à pourvoir : 
signaleurs, soignants, ravitailleurs, 
épongeurs, ou encore « packfinishers », 
en charge des cadeaux aux finalistes…

Pour vivre l’événement de l’intérieur, 
qui aura lieu la nuit du 18 avril entre 
Bordeaux, Talence, Mérignac et Pessac, 
rendez-vous sur : 
www.marathondebordeauxmetropole.com 
(onglet bénévoles)
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>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE>>> D’UNE COMMUNE À L’AUTRE

> La suite de l’actualité des communes 
de Bordeaux Métropole dans le prochain 
numéro.

Ambarès-et-Lagrave 
accueille Chronic(s), solo d’Hamid Ben Mahi créé avec le concours de 

Michel Schweitzer, le vendredi 10 avril à 20h30 au pôle culturel Ev@sion. Devenu une 
référence artistique en Aquitaine et au-delà, Hamid Ben Mahi, chorégraphe issu du 

hip-hop, révèle à travers cet autoportrait sensible et vivant, son propre trajet de la cité 
bordelaise des Aubiers, à la prestigieuse école de Rosella Hightower à New York. 

Tarifs : 6 € / 12 €, placement libre (réservations conseillées) 
Infos : 05 56 77 36 26 / contact.culture@ville-ambaresetlagrave.fr 

Artigues-près-Bordeaux 
lance les apéros jazz et pop du vendredi ! Rythmés par Roger 

Biwandu ou Mark Brenner, artistes reconnus dans le milieu du jazz 
bordelais, vous savourerez un moment convivial autour d’un verre et 

d’une assiette de tapas, en toute simplicité. Rendez-vous dans le hall du 
Cuvier le 20 mars à 19h pour un hommage à Simon & Garfunkel (folk) et 

le 15 mai à 19h avec le Roger Biwandu Trio (jazz). Entrée libre. 
Infos : 05 56 38 50 50 / www.artigues-pres-bordeaux.fr

L’espace des 2 rives à 

Ambès 
accueille Toulouse Con Tour (Magyd Cherfi, Art 

Mengo et Ivan Cujious se retrouvent autour de Carlos Gardel, 
Pierre Perret, Claude Nougaro…) le 7 février, nouveau 

spectacle de Stephan Eicher le 3 avril, concert de rock jeune 
public The Wackids le 17 avril. 

Renseignements : 05 56 77 82 91 
facebook/Espacedes2Rives

Sans oublier sur le site de Cantefrène, 
le 1er Ekiden « Courir pour Maxime », organisé 

le dimanche 12 avril par les associations Les z’amis de 
Maxou en partenariat avec Les Bouchons d’Amour.

www.mairie-ambes.fr

La pose de la 1ère botte de paille de « La Ruche » à 

Bègles, 
premier habitat participatif de la métropole bordelaise, aura lieu le

14 février à 11h. La ville de Bègles s’est inscrite dans cette 
démarche d’habitat coopératif en partenariat avec l’Établissement 

Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique et la société 
coopérative de production HLM, Axanis. 11 ménages ont conçu 
ensemble un immeuble d’habitation répondant aux besoins de 

chacun : lieu de vie et d’échanges, La Ruche est éco conçue et 
connectée aux transports en commun. 

www.mairie-begles.fr

Installé dans un écrin de verdure, au cœur du prieuré de Cayac, 

le musée Georges de Sonneville à 

Gradignan 
propose diverses expositions artistiques tout au long de l’année. 

Découvrez le peintre Vincent Richeux du 15 janvier au 15 février puis 
l’exposition de photographies intitulée Jardins d’Hiver d’Anna Garrigou 
du 20 février au 15 mars. Ouvert les vendredis, samedis et dimanches 

de 14h à 18h. Accès libre.

Infos : 05 56 75 28 03 / www.ville-gradignan.fr

La Médiathèque de  

Blanquefort
fait son grand désherbage et vous donne rendez-vous samedi 
7 mars, de 10h à 16h, au centre culturel Les Colonnes. 
Vous pourrez y chiner des albums jeunesse, des romans, des 
bandes dessinées ou des CD à des prix modiques. Vous donnerez 
ainsi une seconde vie à ces documents achetés en grand nombre 
ou plus ou moins anciens, tout en étanchant votre soif de culture. 
Une nouvelle occasion également pour (re)découvrir le centre 

culturel qui vient de rouvrir. 

www.ville-blanquefort.fr 

Pour permettre à tous les Bordelais de (re)
découvrir leurs musées et de contribuer aux futures 
acquisitions et aux restaurations des œuvres, la Ville de 

Bordeaux
lance un Pass Musées : entrée illimitée pendant 
un an au musée d’Aquitaine, au musée des Arts décoratifs 
et du design, au CAPC musée d’art contemporain 
de Bordeaux et au musée des Beaux-Arts. Ce nouveau 
Pass, décliné en deux formules (solo 20 € et duo 30 €), 
est disponible à l’accueil des musées concernés ou 
sur commande par courrier. 

Infos : www.bordeaux.fr

Pour la 6e année consécutive la Médiathèque de 

Carbon-Blanc
et les structures d’accueil dédiées aux tout-petits organisent la 

Quinzaine de la Petite enfance, du 3 au 14 mars au 
centre culturel Favols. Objectif ? Sensibiliser familles et professionnels à 

tout ce qui peut favoriser le développement harmonieux du jeune 
enfant. Le thème cette année sera l’humour et le rire pour bien 

grandir. Au programme : exposition ludique, ateliers enfants, 
conférence, spectacle de contes, sans oublier les savoureuses 

lectures pour rire ! 

www.mediatheque-carbon-blanc.fr

Une trentaine de maisons individuelles de 90 m2 avec 
garage et jardin pour un prix avoisinant les 200 000 euros, 

c’est l’audacieux projet porté par la SEMIB (Société 
d’Économie Mixte Immobilière de Bruges), la mairie de 

Bruges
en collaboration avec Bordeaux Métropole. Situé rue Alfred Bert, 
à proximité immédiate du Lac du Tasta et du collège Arc-en-Ciel, 
ce programme novateur vise en priorité des couples avec enfants 
en primo accession. Il entrera dans sa phase opérationnelle 
en 2015.

www.mairie-bruges.fr

La salle des fêtes de 

Bouliac
présente le 13 février prochain : 
Laurette de Paname,  
one-woman show retraçant l’histoire 
de Paris à travers la vie de ses femmes. 
Tour à tour danseuse de french cancan, 
chanteuse des rues, demi-mondaine..., 
Laure Bontaz incarne ces portraits hauts 
en couleurs avec gouaille et entrain. De 
Nini Peau d’Chien au Snob de Boris Vian 
sans oublier Mistinguett ou Edith Piaf, 
Laure Bontaz fait revivre avec justesse 
ces silhouettes éternelles. À découvrir !
Infos : www.ville-bouliac.fr 

Les 21 et 22 mars prochains, la ville de 

Cenon 
accueille le festival intercommunal de BD, Bulles 
en Hauts de Garonne au Rocher de Palmer. 
Expositions, spectacles dessinés, tables rondes, ateliers 
et séances dédicaces clôtureront plusieurs mois de 
résidences d’auteurs, de parcours artistiques, d’ateliers 
pratiques... Organisé par l’association Passage à l’art et 
le Château Brignon, cet événement rassemble chaque 
année près de 4 000 personnes. 

Entrée libre et gratuite.
Infos : 05 47 50 02 85 / www.ville-cenon.fr

L’art contemporain se donne à volonté toute l’année 

au château Lescombes à 

Eysines. 

Vous pourrez y découvrir successivement les œuvres de Michel 
Tyzsblat (jusqu’au 15 mars) puis d’Alain Alquier (du 25 mars 

au 25 mai). Le premier traite avec poésie de la mécanisation de 
la société en mettant l’objet au centre de son travail. Le second 

propose une peinture à l’image d’une partition de musique 
contemporaine alternant silences profonds et larges envolées. 

Entrée gratuite du mercredi au dimanche de 14h à 18h. 

Infos : 56 16 18 10 / www.eysines-culture.fr

La M.270 de 

Floirac 
accueille SEKEL – 10 ans après ?, 
spectacle de la Compagnie Hors Série, le 11 avril 
à 20h30. SEKEL a été créée en 2004. Hamid Ben 
Mahi y associe six autres danseurs chorégraphes 
pour y questionner l’identité du danseur hip-hop, 
son histoire, son vécu et sa présence sur scène. 
L’occasion de porter un regard renouvelé sur ces 
six artistes-interprètes, sur leur cheminement, leur 
définition, leur relation au hip-hop, 10 ans après. 
Tarif : 12 € / 6 €. Tout public à partir de 10 ans. 

Infos et réservations : 05 57 80 87 43 
www.horserie.org

Rendez-vous vendredi 13 février, 18h30, 
à la médiathèque de 

Bassens 
pour un karaoké théâtral :  

Les histoires d’amour se terminent mal... en général avec 
Laurie Sgrazzutti et Jean-Marc Foissac. Au programme : 

patchwork de textes classiques et contemporains, 
accompagné de projections, sons et chansons (d’amour !). 

À découvrir et à partager sans modération. Gratuit, tout 
public à partir de 7 ans.

Infos : 05 57 80 81 78, service Culture 
www.mediaculture.ville-bassens.fr /  

www. ville-bassens.fr
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Festival du livre 
jeunesse au Bouscat 
Le Bouscat – L’Ermitage 
Compostelle, 27 et 28 mars 2015

Pour sa 14e édition, le salon 
du livre jeunesse glisse dans 
l’univers fantastique. Le jeune 
public est invité à explorer ce 
thème au travers d’expositions, de 
rencontres d’auteurs, de jeux de 
rôles, de contes et lectures.
> gratuit
www.mairie-le-bouscat.fr

Klaxon, compagnie 
de Cirque Akoreacro
Bègles du 28 mars au 4 avril 
2015

Avec une technique acrobatique 
virtuose et beaucoup d’inventions, 
ce collectif d’artistes, 5 musiciens 
et 6 acrobates, confronte 
l’imaginaire à la réalité. 
Ce spectacle est à la fois drôle, 
farfelu et spectaculaire, toujours 
aux limites du réalisable. 
> tout public à partir de 5 ans 
> sous chapiteau 
> tarif plein : 14 € / réduit : 10 € / 
enfant : 5 €
www.mairie-begles.fr
05 56 49 95 95

Escale du livre
Bordeaux quartier Sainte-Croix – 
10, 11 et 12 avril 2015

L’Escale du livre expose depuis 
douze ans l’écrit sous toutes ses 
formes et propose des passerelles 
entre la littérature et les autres 
formes artistiques. Ce festival 
des créations littéraires confirme 
son rôle de vitrine de l’édition 
régionale et nationale.
> gratuit
www.escaledulivre.com

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 La Cub), 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

transports

assistez au Conseil

Prochaines dates : vendredis 23 janvier, 13 février 
et 20 mars 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 
circulation.bordeaux-metropole.fr

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/
bordeaux-metropole-vous-repond

>  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-aux-
associations

contactez 
Bordeaux 
Métropole

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

> Miellerie collective 
Concertation ouverte sur la création d’une 
maison du miel à l’échelle de la métropole 
installée à Eysines. 
participation.bordeaux-metropole.fr 
rubrique Projets locaux, onglet Miellerie 
collective

participez !

>>> QUELQUES RENDEZ-VOUS MÉTROPOLITAINS >>> PRATIQUE
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Jeux vidéo
Cap Sciences - Jusqu’au 6 
septembre 2015

Jeux d’aventures, jeux de rôles, 
jeux de stratégie... Découvrez tout 
sur le jeu vidéo et emparez-vous 
de ce nouveau média !
> tout public, à partir de 8 ans 
> tarif plein : 4 € / réduit : 2,50 € 
www.cap-sciences.net 
05 56 01 07 07

Des souris, 
des hommes #8
Du 15 au 31 janvier 2015

Le rendez-vous hivernal du 
15 au 31 janvier pour découvrir 
les tendances actuelles des 
arts vivants : 16 spectacles de 
9 nationalités différentes sont au 
programme sur la Métropole.
www.lecarre-lescolonnes.fr
05 56 01 07 07

« Vivre les 
Patrimoines »
Bordeaux - du 6 au 22 février 
2015

Expositions, visites guidées, 
animations et ateliers 
pédagogiques : l’association des 
étudiants Archimuse célèbre les 
30 ans du label « Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire ». 
> gratuit
www.archimuse-bordeaux.e-
monsite.com

Pouce ! Festival de 
danse jeune public 
Du 28 janvier au 13 février 
2015

Destiné au jeune public, 
ce festival de danse mêle 
déambulation insolite, bal festif, 
piste de danse urbaine ou conte 
hip hop sur différents lieux de la 
métropole !
www.lecuvier-artigues.com

Carnaval 
des deux rives 
1er mars 2015

Après une édition 2014 placée 
sous le signe de la Chine, 
rendez-vous le 1er mars pour 
une nouvelle parade sur le 
thème « Carnaval Monstre ».
> gratuit
www.carnavaldesdeuxrives.
wordpress.com

Bulles en Hauts 
de Garonne 
Cenon – Rocher de Palmer, 
21 et 22 mars 2015

Expositions, spectacles, ateliers 
numériques, salon bandes 
dessinées, espace librairie... 
sont au programme de cet 
événement incontournable de la 
Rive Droite. 
> gratuit 
www.chateaubrignon.fr
05 47 50 02 85

sport

Jumping 
de Bordeaux
Parc des expositions de 
Bordeaux – 6, 7, 8 février 2015
Le jumping allie performances 
sportives, spectacles et 
expositions. 
www.jumping-bordeaux.com

événe-
ments

Semaine du 
Microcrédit
Du 2 au 6 février 2015
L’Adie, association pionnière 
et acteur majeur du microcrédit 
en France, crée plus de 
200 emplois par semaine, en 
aidant des chômeurs à créer 
leur entreprise. Les équipes de 
l’Adie accueilleront le public sur 
toute la Métropole du 2 au 6 
février 2015. 
www.adie.org

Salon Aquitec
29, 30 et 31 janvier 2015
Rendez-vous annuel des 
15-25 ans et des adultes 
en situation de formation, 
d’orientation ou de reconversion, 
avec les entreprises, les 
associations, les institutionnels 
et les établissements de 
formation initiale ou continue.
> gratuit
www.aquitec.com

La Cub devient 
Bordeaux Métropole

Avec le passage en métropole, 
vos sites de services et d’informations 
changent de nom et d’adresse.

Retrouvez-nous sur : 
bordeaux-metropole.fr

Avis de 
remboursement 

Le Programme d’Aménagement d’Ensemble de 
Pessac-Magonty a été supprimé par délibération 
du Conseil de Communauté le 28 mai 2010. 
Or, le bilan financier de clôture de cette opération 
d’aménagement fait aujourd’hui ressortir un trop 
perçu versé par les bénéficiaires des permis 
de construire sur la zone. Afin de procéder au 
remboursement, Bordeaux Métropole invite tous les 
titulaires d’une autorisation d’urbanisme délivrée 
par M. le Maire sur le périmètre du PAE, entre le 
19 juillet 1991 et le 28 mai 2010, à se rapprocher 
de la direction de l’urbanisme de Bordeaux 
Métropole, jusqu’au 30 avril 2015.  
05 56 93 68 16

www.bordeaux-metropole.fr

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 … 
Programme sur : bordeaux-metropole.fr



> 30 > 31

>>> PAROLE AUX GROUPES POLITIQUES

> 30

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

Groupe Communauté d’Avenir
De La Cub à Bordeaux Métropole
Au 1er janvier 2015, après 47 ans d’existence, la Communauté 
urbaine de Bordeaux est devenue « Bordeaux Métropole », 
comme le prévoit la loi de Modernisation de l’Action Publique 
Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, dite « loi MAPTAM » 
du 27 janvier 2014. Alain Juppé et Communauté d’Avenir 
considèrent que cette réforme va dans le bon sens. Le passage 
de La Cub au rang de Métropole va lui permettre de se doter de 
nouvelles compétences avec notamment davantage de moyens 
en matière de développement économique, de contribution à la 
transition énergétique, de la politique de la ville, de lutte contre 
les inondations pour une plus grande efficience du risque. Elle 
aura par exemple, la compétence en matière de Gestion des 
Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI), 
avec le renforcement des digues qui limitera les crues sur le 
territoire de la Métropole.
La Métropole bordelaise est une opportunité pour l’ensemble 
des habitants de notre territoire et va permettre une meilleure 
efficacité sur le terrain. Il s’agit, par ailleurs, d’apporter des 
réponses plus rapides et plus satisfaisantes à nos concitoyens 
usagers des services publics.

C’est une métropole qui respectera le rôle, l’identité et la 
légitimité des communes qui la composent et trouvera toute sa 
place au cœur de la nouvelle région Aquitaine-Poitou-Charentes-
Limousin.
Bordeaux Métropole a pris la mesure de son envergure 
métropolitaine à travers la livraison prochaine de grands 
équipements à caractère métropolitain tels que la grande salle 
de spectacle, la Cité des Civilisations du Vin, le nouveau stade 
avec l’Euro 2016 ou encore avec l’arrivée de la Ligne à Grande 
Vitesse en 2017. Tout ceci signe définitivement la métamorphose 
métropolitaine de La Cub. 
Ambitieuse, déterminée et forte de plus de 700 000 habitants, la 
Métropole bordelaise a pour ambition de devenir une Métropole 
de référence et ainsi prendre toute sa place dans le réseau des 
grandes Métropoles Européennes à l’horizon 2030.
Nous y sommes, Bordeaux Métropole est en marche ! 
www.communautedavenir.fr

Groupe Socialistes et apparentés
Bordeaux Métropole est née le 1er janvier 2015, « pèse » 737 636 habitants 
et se porte très bien
Depuis le 1er janvier 2015, la Communauté urbaine de 
Bordeaux s’est transformée en métropole au sens de la loi. 
La Cub s’appellera désormais : « Bordeaux métropole ». 
Ce changement constitue une profonde mutation, 
comparable à la création des communautés urbaines.  
Dans un contexte d’argent public rare, il doit permettre 
d’offrir à nos habitants de meilleurs services tout en 
préservant l’identité des communes. 
Bordeaux métropole dispose de compétences 
supplémentaires. Notre établissement interviendra sur 
des champs nouveaux comme la lutte contre le risque 
inondation, la politique de la ville ou la valorisation du 
patrimoine naturel… Plus de compétences mais aussi 
plus de proximité. Alain Anziani, maire de Mérignac et 
vice-président en charge de la métropolisation, a été 
attentif à ce que notre intercommunalité ne devienne pas 
une machine technocratique centralisée sur Bordeaux 
Mériadeck. La métropolisation doit s’accompagner d’une 
forte déconcentration dans les directions territoriales et 
éviter ainsi que toute décision ne remonte à Mériadeck. 

La réussite de la métropolisation dépend de cette 
capacité à répondre rapidement aux besoins de nos 
habitants. Nous proposons aussi d’éviter des doublons. 
Les communes qui le souhaitent pourront mutualiser les 
services municipaux de leur choix avec l’administration 
intercommunale et ce, selon un calendrier qu’elles 
maitriseront. À la clé : une meilleure répartition des 
tâches, des économies réalisées et des services plus 
efficaces. 
La naissance de notre métropole est à la fois synonyme 
d’ambition pour le développement du territoire et de 
protection pour des communes, appelées à rester les 
interlocuteurs privilégiées des habitants. Comme ce fut 
le cas lors de la création de la communauté urbaine, la 
métropole inspire des craintes et des incompréhensions. 
À nous de dissiper les premières et d’éviter les secondes. 
Tous nos vœux de bonheur à la population de Bordeaux 
métropole.
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Groupe Europe Écologie – Les Verts
Responsabilité, démocratie et solidarité : 3 piliers pour une métropole durable

Le passage à la métropole au 1er janvier 2015 est une 
opportunité à saisir. En matière de transition énergétique, 
les nouvelles compétences dévolues à la métropole lui 
confèrent en effet une responsabilité particulière en ce qui 
concerne la lutte contre le changement climatique. 
Ce renforcement de l’intercommunalité va dans le sens 
de la vision écologiste de l’organisation territoriale en 
rapprochant le niveau de décision institutionnel du bassin 
de vie « vécu » par les habitants. Au grand regret des 
écologistes, cette évolution ne s’accompagne pas encore 
du suffrage direct intercommunal, sujet encore tabou 
pour certains. Il n’est pourtant plus tenable d’avoir des 
débats au moment des élections municipales centrés sur 
le niveau communal, alors que les décisions principales 
qui concernent les habitants sont prises à l’échelle 
communautaire. Les citoyens auront finalement été 
métropolitains bien avant la plupart de leurs représentants 
élus !

La métropole que nous voulons construire doit également 
s’inscrire dans une logique de solidarité et de coopération. 
À l’échelle de l’agglomération, il nous faudra renforcer la 
solidarité entre les communes qui la composent, ainsi que 
la complémentarité entre ville et campagne en limitant 
l’étalement urbain, en valorisant la ceinture verte et 
agricole de l’aire urbaine pour aller vers une autonomie 
alimentaire de notre territoire.
Mais notre exigence va au-delà de l’aire urbaine 
bordelaise. Nous devrons consolider les actions et projets 
entre les agglomérations de Bordeaux et de Poitiers 
notamment, ainsi qu’avec les centralités secondaires et les 
territoires ruraux, en intégrant nos réflexions dans le cadre 
du futur redécoupage régional. Nous nous opposons à une 
vision de « métropoles » qui ne seraient que l’adaptation 
des territoires à la compétition libérale où seuls les plus 
attractifs survivraient, au détriment des autres.
La métropole est un outil institutionnel : à nous d’en 
construire le contenu politique.

Groupe Communistes et apparentés
N’entrons pas dans la métropole des financiers

Ne tournons pas autour du pot. Les élus communistes sont 
opposés à la métropolisation tel qu’elle se met en œuvre. 
Et cette opposition se base sur les principes posés par la 
loi elle-même : « notre pays a besoin d’une action publique 
efficace pour améliorer la compétitivité des entreprises 
(sic), renforcer les solidarités entre territoires et générations, 
(…) participer à l’effort de redressement des finances 
publiques.» Il n’existe aucune ambiguïté dans la justification 
de cette loi ; il ne s’agit pas de répondre mieux aux besoins 
sociaux criants, ni de trouver des issues à la crise écologique 
dans laquelle le système nous a plongé. Tout au contraire, 
il s’agit pour les gouvernants actuels de remodeler nos 
territoires pour les rendre compatibles avec les exigences de 
rentabilité des grands groupes de l’industrie et de la finance.
Pourtant, réfléchir sur l’organisation démocratique de 
notre agglomération était nécessaire. Comment répartir 
la réponse aux besoins en matière de logement social ? 
Comment concevoir un réseau de transports en commun 

efficace, même et surtout pour les citoyennes et citoyens 
qui vivent au-delà de la rocade ? Comment créer les emplois 
nécessaires au développement de l’agglomération et à la vie 
de dizaines de milliers de familles ? Ces questions urgentes 
nécessitent des partages de compétences, des transferts 
peut-être mais surtout une meilleure prise en compte de la 
participation citoyenne. Ce n’est évidemment ni le but ni le 
moyen de l’actuelle métropolisation.
Ne tournons pas autour du pot. Nous sommes opposés à 
cette métropolisation mais nous mettrons toutes nos énergies 
dans sa transformation. Pour qu’on ne parle plus de la 
Métropole qui sert à faire « des économies » ou « améliorer 
la compétitivité ». Mais qu’on parle enfin d’une métropole 
bordelaise où il fera mieux vivre pour celles et ceux qui n’ont 
que leur travail pour vivre. C’est en pensant et en écoutant 
ceux-là que le législateur devrait repenser les collectivités 
locales.



2015, NAISSANCE 
DE LA MÉTROPOLE.

L’ENSEMBLE DES ÉLUS 
MÉTROPOLITAINS DES 

28 COMMUNES
VOUS SOUHAITENT 

UNE TRÈS BELLE 
ANNÉE !
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