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Convocation du 14 décembre 2018
Aujourd'hui vendredi 21 décembre 2018 à 09h30 le Conseil de Bordeaux Métropole s'est réuni, dans la Salle 
du Conseil sous la présidence de Monsieur Alain JUPPE, Président de Bordeaux Métropole. 

ETAIENT PRESENTS : 
M. Alain JUPPE, M. Alain ANZIANI, Mme Dominique IRIART, M. Christophe DUPRAT, Mme Virginie CALMELS, Mme Christine BOST,
M. Michel LABARDIN, M. Patrick BOBET, M. Franck RAYNAL, M. Jacques MANGON, M. Clément ROSSIGNOL-PUECH, M. Patrick
PUJOL, Mme Anne-Lise JACQUET, Mme Claude MELLIER, M. Michel DUCHENE, Mme Brigitte TERRAZA, M. Jean TOUZEAU, Mme
Anne WALRYCK, M. Dominique ALCALA, M. Max COLES, Mme Béatrice DE FRANÇOIS, Mme Véronique FERREIRA, M. Michel
HERITIE, Mme Andréa KISS, M. Jean-Jacques PUYOBRAU, M. Kévin SUBRENAT, M. Alain TURBY, M. Jean-Pierre TURON, M.
Michel VERNEJOUL, Mme Josiane ZAMBON, Mme Emmanuelle AJON, Mme Cécile BARRIERE, Mme Léna BEAULIEU, Mme Maribel
BERNARD, M. Jean-Jacques BONNIN, Mme Isabelle BOUDINEAU, M. Jacques BOUTEYRE, Mme Marie-Christine BOUTHEAU, Mme
Anne BREZILLON, M. Nicolas BRUGERE, Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE, M. Alain CAZABONNE, M. Didier CAZABONNE, Mme
Anne-Marie  CAZALET,  Mme  Chantal  CHABBAT,  M.  Gérard  CHAUSSET,  Mme  Solène  CHAZAL,  Mme  Brigitte  COLLET,  Mme
Emmanuelle CUNY, M. Jean-Louis DAVID, M. Yohan DAVID, Mme Michèle DELAUNAY, M. Stéphan DELAUX, M. Arnaud DELLU, Mme
Laurence DESSERTINE,  M. Gérard DUBOS, Mme Michèle FAORO, M. Vincent  FELTESSE, M. Marik FETOUH, M. Jean-Claude
FEUGAS,  M.  Nicolas  FLORIAN,  Mme  Florence  FORZY-RAFFARD,  M.  Philippe  FRAILE  MARTIN,  Mme  Magali  FRONZES,  M.
Guillaume GARRIGUES, M. Max GUICHARD, M. Jacques GUICHOUX, M. Jean-Pierre GUYOMARC'H, M. Daniel HICKEL, M. Pierre
HURMIC, Mme Martine JARDINE, M. François JAY, M. Bernard JUNCA, M. Bernard LE ROUX, Mme Anne-Marie LEMAIRE, M. Pierre
LOTHAIRE, Mme Zeineb LOUNICI, M. Eric MARTIN, M. Jacques PADIE, Mme Christine PEYRE, Mme Arielle PIAZZA, M. Michel
POIGNONEC, Mme Dominique POUSTYNNIKOFF, M. Benoît RAUTUREAU, Mme Marie RECALDE, M. Fabien ROBERT, Mme Karine
ROUX-LABAT, M. Alain SILVESTRE, Mme Gladys THIEBAULT, Mme Anne-Marie TOURNEPICHE, M. Serge TOURNERIE, M. Thierry
TRIJOULET, Mme Marie-Hélène VILLANOVE.

EXCUSE(S) AYANT DONNE PROCURATION: 

M. Jean-François EGRON à Mme Josiane ZAMBON

Mme Agnès VERSEPUY à Mme Anne-Lise JACQUET

M. Erick AOUIZERATE à M. Alain CAZABONNE

Mme Odile BLEIN à M. Max GUICHARD

M. Guillaume BOURROUILH-PAREGE à Mme Brigitte TERRAZA

Mme Nathalie DELATTRE à M. Yohan DAVID

M. Franck JOANDET à M. Clément ROSSIGNOL-PUECH

Mme Conchita LACUEY à Mme Michèle FAORO

Mme Emilie MACERON-CAZENAVE à M. Eric MARTIN

M. Thierry MILLET à M. Daniel HICKEL

M. Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM à Mme Dominique 
POUSTYNNIKOFF

Mme Elisabeth TOUTON à Mme Karine ROUX-LABAT

PROCURATION(S) EN COURS DE SEANCE :

Mme Emmanuelle AJON à Michèle DELAUNAY à partir de 11h45 
Mme Maribel BERNARD à M. Stéphan DELAUX jusqu'à 10h20 
M. Jean-Jacques BONNIN à Mme Dominique IRIART à partir de 11h55 
Mme Isabelle BOUDINEAU à M. Arnaud DELLU à partir de 10h45 
Mme Marie-Christine BOUTHEAU à Mme Sylvie CASSOU-SCHOTTE à
partir de 12h20 
Mme Anne BREZILLON à Mme Gladys THIEBAULT à partir de 12h15 
M. Nicolas BRUGERE à M. Benoît RAUTUREAU à partir de 11h30 
Mme Virginie CALMELS à Mme Brigitte COLLET à partir de 12h15 
M. Didier CAZABONNE à M. Jacques BOUTEYRE à partir de 11h45 
Mme Anne-Marie CAZALET à M. Nicolas FLORIAN jusqu'à 11h00 
Mme Solène CHAZAL à Mme Emmanuelle CUNY à partir de 12h20 
M. Yohan DAVID à M. Jean-Louis DAVID à partir de 12h20 
Mme Nathalie DELATTRE à Mme Maribel BERNARD à partir de 12h20 
Mme Laurence DESSERTINE à Stéphan DELAUX à partir de 12h15 
M. Michel DUCHENE à M. Dominique ALCALA à partir de 12h15 
Mme Magali FRONZES à M. Philippe FRAILE MARTIN à partir de 11h30 
M. Michel HERITIE à Mme Béatrice DE FRANCOIS à partir de 12h00 
Mme Dominique IRIART à Mme Chantal CHABBAT de 10h00 à 11h30 
Mme Martine JARDINE à M. Thierry TRIJOULET à partir de 9h30 
Mme Andréa KISS à Mme Véronique FERREIRA à partir de 12h30 
M. Pierre LOTHAIRE à Mme Cécile BARRIERE à partir de 11h30 
Mme Zeineb LOUNICI à M. Franck RAYNAL à partir de 12h15 
M. Jacques MANGON à M. Patrick BOBET à partir de 12h15 
Mme Arielle PIAZZA à M. Guillaume GARRIGUES à partir de 12h15 
M. Michel POIGNONEC à M. Max COLES à partir de 12h30 
M. Alain SYLVESTRE à Mme Marie-Hélène VILLANOVE à partir de 11h45

M. Jean-Jacques PUYOBRAU à M. Jean TOUZEAU à partir de 12h00 
M. Benoît RAUTUREAU à M. Guillaume GARRIGUES jusqu'à 10h25 
Mme Anne-Marie TOURNEPICHE à M. Gérard DUBOS à partir de 12h30

 
EXCUSE(S) EN COURS DE SEANCE :



LA SEANCE EST OUVERTE



 Conseil du 21 décembre 2018 Délibération 

 
Direction générale Mobilité
 
Direction des infrastructures et des déplacements

 

N° 2018-790

Parcs de stationnement - Bilan stationnement et rapports des délégataires et de la régie Parcub
Bordeaux Métropole - Exercice 2017 - Adoption

Monsieur Michel LABARDIN présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Depuis  le  transfert  au  1er  janvier  2016  de  deux nouveaux contrats  de délégations  de service  public  de
stationnement  de  la  ville  de  Bordeaux  vers  la  Métropole,  l’exploitation  des  parcs  de  stationnement
métropolitains est assurée par cinq opérateurs selon deux modes de gestion : 

 La gestion confiée par délégation de service public,  de type concessif, aux exploitants Urbis Park,
Indigo et Central Parcs ; et jusqu’en avril 2017, un contrat d’affermage, avec la Société des grands
garages et parkings de Bordeaux (SGGPB),

 La gestion directe avec la régie Parcub dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière.

Dans ce cadre, les délégataires et la régie ont communiqué les rapports annuels d’activité 2017, lesquels sont
annexés à la présente délibération.

Par ailleurs, un rapport annuel d’activité stationnement portant sur l’année 2017 vous est soumis et est annexé
à la présente délibération

I. LES CINQ EXPLOITANTS 

I.1 -La régie Parcub 

La régie Parcub a été créée en date du 5 avril 2004 et son activité a commencé le 1er mai de la même année.

Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, elle assure la mission d’exploitation de 25 parcs
de stationnement publics, dont 4 nouveaux à Bordeaux (Alsace Lorraine, Allée de Chartres, Victor Hugo et
Paludate Saint-Jean).

Depuis le 1er janvier 2011, après modification de ses statuts par la Métropole, la régie Parcub assure la gestion
du service de la fourrière, sous forme de Service public administratif (SPA).
 



D’une façon générale, la régie peut exercer toute autre activité annexe se rapportant au stationnement ou
correspondant  à  des  services  offerts  aux  usagers  de  tout  espace  de  stationnement  sur  le  périmètre  de
Bordeaux métropole. 

I.2 –La société BP3000 

Le contrat BP 3000, de type concessif, a pris effet le 26 juin 2000 avec une échéance au 31 décembre 2042
soit  une  durée  de  41,5  années,  et  il  est  actuellement  exploité  par  la  société  BP3000.  Les  modalités
prévoyaient la rénovation du parc de stationnement situé place Tourny ainsi que la réalisation et l’exploitation
des parcs de stationnement situés Place Jean Jaurès, place de la Bourse, quai des Salinières et enfin place
André Meunier. En décembre 2016, l’avenant n°5 du contrat a acté le changement d’actionnaire de la société
Urbis Park Infrastructures détenue à 90% par le groupe Caisse d’épargne Banque populaire et à 10% par
Transdev Stationnement.

I.3 -La société Central Parcs 
De type concessif, avec une durée de 35 ans, le contrat de délégation de service public a débuté le 17 février
1989, il prendra fin le 9 février 2026. La société délégataire Central Parcs appartient historiquement au groupe
Vinci construction. Cependant, son actionnariat a été récemment modifié (début 2018) avec une intégration de
cette société au groupe Indigo, qui assurait déjà par ailleurs l’exploitation du parc délégué via un contrat de
prestations de services.

Ce contrat prévoyait la réalisation et l’exploitation du parc situé Place Camille Jullian. 

I.4 – La société des Grands Hommes 

Par traité de concession du 14 juin 1988, la ville de Bordeaux a délégué à la Société en nom collectif (SNC)
Parc des Grands Hommes, filiale dédiée pour ce contrat du groupe Indigo, la construction et l'exploitation du
parc de stationnement de 454 places (dont 44 propriété de la chambre régionale des comptes) sur 6 niveaux,
place des Grands Hommes, pour une durée de 33 ans. Dans le cadre de la transformation de la Communauté
urbaine en métropole le 1er janvier 2015, la ville de Bordeaux a acté, par délibération n°-2015/299 du 15 juillet
2015, le transfert à Bordeaux Métropole de la propriété et de la convention relative au parc de stationnement
des Grands Hommes.

I.5 –La Société des grands garages et parkings de Bordeaux (SGGPB)

La ville de Bordeaux a confié par contrat d’affermage le 15 mars 2013, l’exploitation et l’entretien de trois sites
de stationnement à la SGGPB. Il s’agit des sites Victor Hugo (700 places sur 7 niveaux), allées de Chartres et
de Bristol (395 places en surface et 12 emplacements pour des cars de tourisme) et 9 cours Alsace Lorraine
(parkings abonnés de 128 places). De même que pour le parc des Grands Hommes, le contrat a été transféré
à la métropole au 1er janvier 2016. Le contrat a fait l’objet d’un avenant prolongeant la durée d’exploitation
d’un an jusqu’au 31 mars 2017. 

L’échéance du contrat est donc intervenue au cours de l’année 2017.

II. LES CARACTERISTIQUES DES PARCS AU 31/12/2017

Parcub possède un total de 12 205 places réparties sur 28 sites de compétence métropolitaine ou non. 

Sur 2017, la régie s’est vu confier la gestion supplémentaire des parcs préalablement gérés par la Délégation
de  service  public  (DSP)  SGGPB  ainsi  que  le  garage  rue  de  Bègles  récemment  acquis  par  Bordeaux
Métropole. Par ailleurs, elle a mis en service le parc Paludate Saint-Jean d’une capacité de 566 places. Enfin,
elle exploite les parcs UGC Talence et Mégarama.

A fin 2017, le patrimoine délégué a diminué en fonction des parcs gérés par la SGGPB et remis à la Régie
(1235 places).  Subsistent le parc des Grands Hommes (410 places), les parcs gérés par BP 3000 (3355
places réparties sur Meunier, Salinières et les parcs d’hypercentre Bourse-Jaurès d’une capacité de 1661
places et Tourny d’une capacité de 957 places) et le parc Camille Jullian d’une capacité de 338 places.



III. LES PRINCIPAUX RESULTATS 2017 

1. Politique tarifaire

A l’exception des parcs gérés par la régie métropolitaine compétente en matière de fixation des tarifs,  la
tarification des parcs métropolitains est décidée par le conseil de la Métropole sur proposition des exploitants
et en fonction de l’économie des différents contrats, ce qui explique les différences tarifaires qui peuvent être
observées au-delà de l’emplacement des parcs.

Les tarifs principaux concernent la fréquentation horaire et la fréquentation abonnés.
La tarification horaire a été modifiée sur l’ensemble des parcs au 1er janvier 2016 pour mettre en place la
tarification au quart d’heure. Ce changement avait globalement conduit :

 à une baisse de la majorité des pas sur la grille jour, favorable aux usagers, 
 à  une  revalorisation  du  forfait  nuit  avec  une  application  progressive  sur  la  première  heure,  pour

compenser la baisse sur la tarification jour et préserver l’économie des contrats.

La revalorisation de ces tarifs horaires sur 2017, limitée aux parcs de la délégation BP 3000 (Tourny, Bourse,
Jaurès, Salinières et Meunier), permet de préserver une tarification globalement en deçà de celle existante en
2015 (avant tarification au quart d’heure).



La tarification abonnés se caractérise globalement par des tarifs préférentiels pour les résidents s’agissant des
abonnements permanents et nuit.

De même que pour la grille horaire, seuls les abonnements des parcs gérés par la délégation BP 3000 ont été
revalorisés  sur  2017 dans des proportions  raisonnables :  +0.80€ à +1.20€ sur  les abonnements illimités
mensuels et +0.20€ à +0.40€ sur les abonnements mensuels nuit.

 
2. Fréquentation horaire



La fréquentation horaire globale des parcs de compétence métropolitaine 2017 est stable (+0.7%) par rapport
à  celle  de  2016,  qui  fait  suite  à  une  augmentation  continue  depuis  les  cinq  dernières  années  de  la
fréquentation des parkings de la Métropole.

La fréquentation abonnés globale progresse de 6% par rapport à 2016. Cette évolution à la hausse concerne
tant  les  abonnements  résidents  (+6%)  en  particulier  sur  l’hypercentre,  que les  abonnements  pendulaires
(+7%).

Ces évolutions en valeur absolue doivent cependant être relativisées compte tenu des éléments suivants :
 Mise en service récente de nouveaux parcs par Parcub (Paludate Saint-Jean, Iddac et Beaujon) 
 Intensification de l’activité du secteur de la gare Saint Jean (fréquentation en forte hausse constatée

sur Meunier avant l’ouverture de parcs concurrents)
 Proximité de travaux subie par certains parcs 
 Sinistres sur certains parcs (incendie Salinières en 2016 et incendie Mériadeck en 2017)

2017
Fréquentation «horaire»

Fréquentation abonnés :
Résidents + non R.

2016 2017 %17/16 2016 2017 %17/16

Parcub 2 696 101 2 757 465 +2.3% 7 111 7 612 +7.0%

BP3000 1 263 248 1 250 574 -1.0% 2 694 2 752 +2.2%

Central Parcs 158 546 151 839 -4.2% 193 188 -2.6%

Grands Hommes 276 129 266 601 -3.5% 234 251 +7.3%

Total 4 394 024 4 426 479 +0.7% 10 632 10 803 +6.0%

IV.SUIVI DE L’ACTIVITE STATIONNEMENT

L’activité « stationnement » dépend de la direction générale mobilités, la direction du contrôle de gestion
intervenant sur l’analyse financière des exploitants.

Les missions récurrentes principales concernent notamment le suivi d’exploitation mensuel (indicateurs de
fréquentations et de recettes), le contrôle de la qualité de service et le suivi du contrôle réglementaire. Le suivi
de la qualité de service et du contrôle réglementaire, harmonisé à tous les exploitants, portent sur les items
suivants :

 Accessibilité des parcs aux personnes à mobilité réduite ;
 Réalisation  du  suivi  et  des  contrôles  réglementaires  sur  les  équipements  électricité,  incendie,

ascenseurs, climatisation et commission de sécurité… ;
 Services rendus à l’usager ;
 Entretien du parc et maintenance des équipements ;
 Mesures de protection et prévention.

Ces  procédures  sont  basées  sur  deux  actions  complémentaires,  avec,  d’une  part,  des  procédures
d’autocontrôles  assurées  par  les  exploitants  eux-mêmes,  et,  d’autre  part,  des  visites  aléatoires  des
équipements et un contrôle contradictoire annuel.

Le suivi effectué sur la gestion des parcs a permis de noter globalement la bonne tenue des parcs et une
avancée sur leur mise en accessibilité en ce qui concerne Parcub.

Sans remettre en cause le fait que les parcs sont aux normes, un travail a été engagé à la demande du
Service  départemental  d’incendie  et  secours  sur  le  dispositif  sécurité  incendie  de  certains  parcs  pour
déterminer si des évolutions étaient nécessaires compte tenu principalement :

- de la configuration des parcs (imbrication entre les parcs Bourse Jaurès – insertion dans un ensemble
immobilier pour les parcs Victor Hugo, Alsace Lorraine, Grands Hommes, Mériadeck…) ; 



- des renforcements souhaités en raison de l’évolution des caractéristiques des véhicules depuis  la
construction de ces parcs.

Les autres missions prégnantes sur 2017 ont notamment concerné :

- l’étude et le suivi des projets de stationnement liés aux opérations d’urbanisme ou de transport dans
un contexte de fort développement de la Métropole ;

- la coordination des politiques de stationnement avec les communes membres ;
- l’intégration des parcs transférés par la ville (actes fonciers, division en volumes, suivi des travaux) ;
- la clôture de la DSP SGGPB et la reprise des parcs par Parcub ;
- l’amélioration de la communication des informations aux usagers (reprise du dispositif de jalonnement

dynamique, données open data).

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre avis
adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5217-2 ;
VU l’avis de la Commission consultative des services publics locaux du 10 décembre 2018 ;

ENTENDU le rapport de présentation

CONSIDERANT  l’activité  d’exploitation  des  parcs  de  stationnement  métropolitains  assurée  par  les  cinq
opérateurs précités au titre de l’année 2017,

DECIDE
Article 1 : de prendre acte des rapports  annuels  d’activité  stationnement  des délégataires et  du rapport
annuel d’activités stationnement et fourrière de la régie Parcub portant sur l’année 2017

Article 2 : d’adopter les termes du rapport annuel stationnement de Bordeaux Métropole portant sur l’année
2017.

 

Les conclusions, mises aux voix, sont adoptées à l’unanimité des suffrages exprimés.
Abstention : Monsieur JAY; 

 
Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 21 décembre 2018

 

REÇU EN PRÉFECTURE LE :
28 DÉCEMBRE 2018

 PUBLIÉ LE :
 28 DÉCEMBRE 2018

Pour expédition conforme,

le Vice-président,

Monsieur Michel LABARDIN


