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DOSSIER DE PRESSE du 28 septembre 2018     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
COOPERATIONS TERRITORIALES 
 
 
Les élus de Bordeaux Métropole approuvent les projets de protocole de 
coopération avec Val de Garonne Agglomération et la ville de Saintes. 
Lancée en 2016, la démarche « Bordeaux métropole coopérative » a 
d’ores et déjà permis de nouer des dynamiques inter- territoriales avec 
Angoulême et l’agglomération du Libournais. 
 
Val de Garonne Agglomération 
Les pistes de travail vont de la création d’un plan inter- territorial de 
développement de l’agriculture biologique au souhait d’une chaine 
logistique alimentaire plus efficiente et durable en passant par le 
développement du transport fluvial de marchandises et d’une démarche 
en faveur d’une mobilité fluide et durable. 
Ont également été identifiés : le renforcement des collaborations des 
acteurs de l’économie créative, le partage d’une offre de services 
complémentaires et le partage d’une vision commune sur le potentiel des 
énergies renouvelables, … 
 
Ville de Saintes 
Les axes prioritaires s’articulent autour de l’attractivité, la culture et le 
patrimoine. L’enseignement supérieur et la recherche, les offres 
touristiques, le partage d’innovations et de savoir-faire, la valorisation 
patrimoniale sont autant d’orientations développées dans ce projet. 
 
 
AMENAGEMENT 
 
Nouvelle étape pour l’appel à manifestation d’intérêt AIRE 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole valide la liste des lauréats pour les 
sites de projet AIRE de Bordeaux Dangeard Est et Ouest, Carbon-Blanc 
Lumière, Eysines Aimé Césaire, Le Bouscat Ravezies, et Lormont côte de 
la Garonne. Un protocole d’accord sera signé par la Métropole, la 
Fabrique de Bordeaux Métropole et le propriétaire concerné pour les 
fonciers privés à Lormont et Carbon-Blanc. Par ailleurs, une convention 
de partenariat pour la réalisation de locaux d’activités sera conclue entre 
l’opérateur économique choisi, la Métropole, la Fab et le maire de la 
commune concernée. 
Pour mémoire, l’appel à manifestation d’intérêt AIRE (Aménager, innover, 
redessiner, entreprendre) doit permettre de développer des locaux 
d’activités répondant aux besoins des acteurs économiques en proposant 
des produits immobiliers innovants. 
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EQUIPEMENTS METROPOLITAINS 
 
Lifting en vue pour le stade Pierre Paul Bernard à Talence 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le plan de financement du 
projet de réhabilitation du stade Pierre Paul Bernard à Talence qui 
accueille de nombreuses compétitions comme le Décastar. Le coût total 
du projet s’élève à près de 7 M€ HT (coûts travaux) dont 568 956,40 € 
pour la ville de Talence et 2 275 825,60 € pour Bordeaux Métropole. Le 
reste du financement sera quant à lui assuré par l’Etat, le CNDS, le 
Conseil départemental de la Gironde et la Région Nouvelle-Aquitaine. Le 
projet prévoit la rénovation de la piste et du terrain d’honneur mais aussi 
des différents bâtiments (vestiaires, club house, locaux techniques et 
chaufferie). 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPLACEMENT 
 
Sécurité routière : le bilan 2017 
 
Le bilan « sécurité routière » propose un inventaire des accidents 
corporels recensés sur le territoire de Bordeaux Métropole en 2017 et 
présente l’intérêt d’agréger les données de l’ensemble des réseaux, y 
compris celles du réseau rapide géré par l’Etat. La procédure de la police 
nationale sur l’agglomération bordelaise pour enregistrer un accident 
corporel de la circulation a été modifiée en 2017 (le bordereau d’analyse 
de l’accident n’est plus systématiquement produit) rendant impossible 
toute comparaison avec les chiffres des années précédentes. L’essentiel. 
 
- Le nombre d’accidents corporels s’élève à 630 sur le territoire 
métropolitain. Le nombre d’accidents mortels est en baisse mais reste 
élevé avec 26 personnes ayant trouvé la mort en 2017, contre 32 en 
2016. 
 
- Par catégorie, tous les modes de déplacement sont concernés par ces 
accidents mortels : 6 piétons (comme en 2016), 2 cyclistes (contre 3 en 
2016), 1 cyclomotoriste (aucun en 2016), 7 motocyclistes (9 en 2016) et 7 
en véhicules légers/utilitaires (contre 9 en 2016) 
 
- Concernant la répartition modale, on constate que les véhicules légers 
ou utilitaires sont largement représentés dans la plupart des conflits (53,9 
%). Les piétons représentent 18,2 %, et les deux roues motorisés 17, 4 % 
alors que le tramway n’est concerné que dans 2,4 % des accidents 
corporels et les bus à hauteur de 1,4 %. 
 
- les refus de priorité (31 %) ainsi que le défaut de maîtrise de la vitesse 
(21,1 %) constituent les principales causes d’accident. Viennent ensuite la 
traversée de la chaussée irrégulière du piéton (13 %) et le franchissement 
d’un feu rouge ou clignotant (12,3 %). Enfin, il a été constaté un 
dépassement légal d’alcoolémie et/ou un contrôle positif aux stupéfiants, 
pour 13 % des 483 usagers contrôlés. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE  
 
Prolongations pour le dispositif Ma Renov 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole autorise le Président de Bordeaux 
Métropole à signer un contrat d’objectif avec l’ADEME permettant de 
prolonger pour une durée de un an le soutien financier au déploiement 
local de la plate-forme de la rénovation énergétique de l’habitat privé Ma 
Rénov Bordeaux Métropole. Depuis son lancement en janvier 2017, la 
plate-forme a permis l’inscription de 51 nouvelles copropriétés et de 864 
ménages en maison individuelle représentant au total 4 651 logements. 
 
Les Marais de Bruges sous protection 
 
Les élus rendent un avis favorable quant à l’instauration d’un périmètre de 
protection pour la réserve naturelle des marais de Bruges. Créé en 1983 
sur une superficie de 264 ha, c’est une des rares réserves de France 
située dans une zone périurbaine qui l’expose de ce fait à de nombreuses 
nuisances. La mise en place de ce périmètre répond ainsi à plusieurs 
objectifs : sécurisation du foncier, limitation du dérangement des espèces 
et diversification des habitats protégés. 
 
Les cartes du bruit stratégiques de Bordeaux Métropole 
 
Dans le cadre de la compétence en matière de lutte contre les nuisances 
sonores, les élus, considérant l’intérêt d’une évaluation globale de 
l’exposition au bruit, valident les cartes du bruit stratégiques de la 
métropole. Ces cartes poursuivent un double objectif : permettre une 
évaluation globale de l’exposition au bruit dans l’environnement et établir 
des prévisions générales de l’évolution de cette exposition. Elles servent 
ainsi de support à l’identification des zones devant figurer dans le plan de 
prévention du bruit et concernent 4 sources de bruit : la route, le fer, les 
installations classées soumises à autorisation et l’aéroport. 
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URBANISME 
 
 
Lancement de la concertation de la Jallère 
Le conseil de Bordeaux métropole approuve les modalités de la 
concertation ainsi que ses objectifs : 

-  Proposer un quartier aux valeurs paysagères, environnementales 
et écologiques renforcées 

- Conforter les emplois existants et offrir aux entreprises les 
conditions à leur maintien et à leur développement 

- Accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux 
enjeux environnementaux et aux modes d’habiter périurbains 

- Gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets. 
Ce projet d’aménagement, situé dans la partie Nord de Bordeaux, a 
comme intention la réalisation d’une opération mixte comprenant des 
activités économiques et des logements, qui préserve et renforce les 
valeurs environnementales du site. 
La dimension du projet qui s’étend sur 95 ha avec un programme de 
voiries de plus d’1,9 millions d’euros répond à la définition d’une opération 
d’aménagement d’intérêt métropolitain et impose l’organisation d’une 
concertation légale ; celle-ci sera menée en étroite collaboration avec la 
mairie de Bordeaux. La concertation porte sur le périmètre du projet de la 
Jallère délimité par l’avenue de la Jallère au nord, l’avenue de Labarde à 
l’ouest, l’avenue des Trois cardinaux au sud et le cours Charles Bricaud à 
l’est. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions. 
 
. Enseignement : subventions de 107 060,41 € sur trois ans à la COMUE 
(Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine), de 50 000 € 
en faveur de l’EBABX (Ecole d’enseignement supérieur d’art de 
Bordeaux), de 50 000 € à l’Université Bordeaux Montaigne pour le projet 
« BIC BOX »,  
  
. Culture et sport : subventions de 12 000 € à la commune de Bruges 
pour l’organisation du semi-marathon des Jalles, de 14 250 € à l’AGEC & 
CO et COAEQU, deux structures qui portent la scène des musiques 
actuelles, de 9 500 € pour l’organisation du festival Lettres du monde, de 
8 000 € au CROUS Bordeaux Aquitaine pour l’organisation du festival Les 
Campulsations, de 95 000 € à la ville de Gradignan pour l’organisation de 
« Lire en poche »,  
 
. Economie : subventions de 25 000 € à l’association Bordeaux 
Superyacht Refit, de 90 000 € à l’association Aerospace Valley pour son 
programme d’actions 2018-2019, de 45 000 € à la CCI Bordeaux Gironde 
pour l’organisation de la manifestation Bordeaux so good, de 14 000 € au 
bénéfice de l’association PLIE ADSI Technowest, de 30 000 € au Garage 
moderne, de 10 000 € pour l’investissement immobilier de la société 
Wa.co, de 74 318 € à La Ronde des quartiers, 
 
. Urbanisme : subventions de 216 000 € à SOLIHA (association solidaire 
pour l’habitat), de 97 740 € à l’ADIL33 (association départementale 
d’information sur le logement), participation de 270 000 € à la 
reconstitution du city stade dans le quartier des Aubiers le lac à Bordeaux, 
coup de pouce de 8 000 € à l’association Entr-Autres pour ses actions 
« Réciprocité » et « le local », participation de 12 630 € au financement de 
la mission de coordination départementale des grands passages estivaux 
des gens du voyage, subvention de 87 400 € en faveur de l’association 
départementale des amis des voyageurs de la Gironde,   
 
. Développement durable : subvention de 14 250 € à la Ronde des 
quartiers pour la mise en place de la collecte des cartons. 
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BILANS D’ACTIVITES  
 
Le rapport de l’eau et l’assainissement  
 
Le rapport de l’exploitant du service de l’eau et de l’assainissement est 
soumis aux élus métropolitains. 
L’année 2017 a été marquée par une faible pluviométrie hivernale 
insuffisante à l’équilibre de réalimentation des sources, ainsi que par une 
météorologie particulièrement sèche en période estivale, ce qui explique 
en partie la hausse des prélèvements sur la nappe de l’Eocène. L’année 
2017 a enregistré une période de pointe autour du 21 juin avec des 
volumes livrés au réseau supérieurs à 175 000 m3/j durant 4 jours 
consécutifs, ce qui est exceptionnel. Plusieurs faits marquants sont 
également à relever, dont le renforcement de la station de pompage de 
Bellefond par une pompe de 400 m3/h, la reprise complète de l’étanchéité 
intérieure du réservoir de Génicart à Lormont, l’inauguration de la station 
d’épuration Les Cailhocs à Ambés, le déplacement des canalisations 
d’eau potable  et d’assainissement dans le cadre des travaux de la ligne D 
du tramway et la poursuite des travaux d’eau potable sur le quartier Saint-
Jean-Belcier dans le cadre de l’Opération d’Intérêt National Bordeaux 
Euratlantique. Le projet Famille Eau Défi dans le cadre du projet REGARD 
( REduction et Gestion des micropolluAnts sur la métRopole borDelaise a 
également été lancé. 
 
Eau potable 
 
En 2017, le service de l’eau potable intéresse 23 communes sur 28 et 
dénombre 740 500 habitants (soit une augmentation de 11 000 habitants), 
les syndicats de Carbon-Blanc et Martignas / Saint-Jean-d’Illac 
intervenant pour les 5 communes restantes. Le nombre d’abonnés au 
service Eau est, quant à lui, de 268 069. 
 
. 40,2 millions de m3 ont été consommés en 2017, un chiffre en baisse 
par rapport à 2016 (40,9 millions de m3). 
. 51,44 millions de m3 ont été prélevés en 2017 contre 51,14 millions de 
m3 en 2016, dont 14,5 millions de m3 dans la nappe profonde de l’Eocène 
(contre 14,6 en 2015). 
. La totalité de l’eau distribuée provient de nappes souterraines. Cette eau 
d’excellente qualité présente, après traitement, un taux de conformité de 
plus de 99 % aux normes sanitaires. 
. Plus de 102 points de prélèvements sont exploités sur l’agglomération 
(dont 12 sources et captages et 90 forages profonds), la longueur du 
réseau potable atteignant 3 201 km. 
. Pour une facture standard de 120 m3, le prix de vente du m3 d’eau 
s’élève à 3,54 € TTC/m3 au 1er janvier 2018, contre 3,51 € TTC/m3 au 1er 
janvier 2017 (+ 0,7 %). 
 
 
Assainissement 
 
De son côté, le service d’assainissement de Bordeaux Métropole 
concerne 27 des 28 communes et dessert 281 270 abonnés assujettis à la 
redevance assainissement en 2017 pour 772 465 habitants desservis. 
 



 

28 septembre 2018. Dossier de presse Conseil - Page 7 / 7 

 

. 6 stations d’épuration ont traité 72,5 millions de m3 d’eaux usées 
épurées et un volume d’eaux assujettis de 41 596 millions de m3. 
 
. 4 245 km de réseau sont gérés à l’échelle du service, dont 1 581 km 
pour les eaux pluviales, 1 879 km pour les eaux usées et 786 km pour les 
collecteurs unitaires. 
 
. Une capacité de stockage des eaux de pluie (201 bassins de retenue) 
qui s’élève à 2 048 532 m³, avec une capacité de pompage des eaux 
pluviales de l'ordre de 483 382 m3/h dans 61 stations de pompage. 
 
 
 
 
 
Le rapport 2017 du délégant du service Transports 
 
Principal résultat de l’exercice 2017 : la confirmation de la bonne santé du 
réseau TBM et de la progression constante de ses performances, avec 
près de 150 millions de voyages comptabilisés, soit une progression de + 
8,5 % par rapport à 2016. Dans le cadre de cet exercice, c'est une 
nouvelle fois le tramway qui tire son épingle du jeu avec 96,8 millions de 
voyages (+ 12,1 %), 52,7 millions de voyages (+ 2,4 %) pour le bus et 
près de 365 000 voyages pour le Bat3 (+ 13,2 %). L’année 2017 a été 
marquée par la poursuite des travaux des lignes de tramway C, vers 
Villenave d’Ornon, et D, vers Eysines. L’offre de places en stationnement 
dans les parcs-relais s’est développée. Des adaptations de lignes de bus 
ont été apportées, et deux nouveaux dépôts provisoires ont été ouverts 
pour pallier à la future restructuration du dépôt de Lescure. 
 
 Autres données remarquables : 
 
- près de 34 millions de km parcourus en 2017 (+ 5,9 % pour le tramway, 
+ 0,8 % pour le bus), 
- 103,4 millions de validations enregistrées (+ 12,8 %), 
- les recettes tarifaires s’élèvent à 73 M€ (+ 9,9 %) et les recettes de 
publicité atteignent de leur côté 1,4 M€, 
- le taux de fraude mesuré après enquête atteint 10,7 % en 2017 et 
diminue de 0,8 points entre 2016 et 2017. En prenant en compte le taux 
de fraude et le taux de non validation, on constate que 19,5 % des 
voyageurs de TBM sont en situation irrégulière (21,1 % en 2016), 
- les parcs relais ont accueilli près d’1,5 millions de véhicules, pour un 
taux d’occupation moyen de 71 % (+5,2 % par rapport à 2016). La 
fréquentation des parcs mixtes (Pessac centre, Porte de Bordeaux et 
Mérignac centre) augmente par ailleurs de près de 35 % (43 707 
véhicules), 
- l’usage du V³ progresse plus modestement avec près de 2,6 millions 
d’emprunts en 2017 (+ 0,8 % par rapport à 2016), 
- la fréquentation du réseau Mobibus (service de transport à la demande 
des personnes à mobilité réduite) s’avère stable avec 106 538 voyages 
comptabilisés en 2017. 
 
 
 


