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DOSSIER DE PRESSE du 25 Janvier 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCES 
 
Orientations budgétaires 2019 
 
Premier point à relever, Bordeaux Métropole qui a engagé ces 2 dernières 
années une profonde mutation institutionnelle malgré un contexte de 
baisse continue de ses dotations n’entend pas recourir au levier fiscal 
pour financer un programme volontariste d’investissement. De nouveaux 
transferts de compétences seront également étudiés en 2019 tels que 
l’éclairage public et de nouveaux équipements métropolitains. La 
mutualisation des services se poursuit avec les communes d’Artigues-
près-Bordeaux et Talence qui intègrent le cycle 4 au titre de la commande 
publique et du numérique portant à 20, le nombre de communes 
mutualisées au 1er janvier 2019. 
 
Ce contexte étant posé les recettes de fonctionnement sont estimées à 
779 M€ - en légère diminution de 0,4% - dont 329,4 M€ pour les produits 
fiscaux. Les dépenses de fonctionnement sont, de leur côté, en très 
légère hausse, 617 M€ contre 615 M€ en 2018, respectant ainsi le plafond 
de dépenses qui a été contractualisé avec l’Etat (plafonnement pour les 
exercices 2018 - 2020 sur la base d’un taux de progression de 1,35% 
annuel au regard des dépenses 2017) et le soutien apporté aux 
communes du territoire conformément aux dispositions du pacte financier 
et fiscal. 
 
Quant aux dépenses d’équipement, elles s’établiraient à 630M€, 
Bordeaux Métropole continuant à porter un ambitieux programme 
d’équipement conciliant les grands projets d’infrastructure et 
d’urbanisation - logement et développement économique - mais aussi les 
opérations concourant à un cadre de vie de qualité - réseaux et services 
urbains, environnement naturel et paysager. 
Un effort important pour les finances de la métropole dont la capacité de 
désendettement reste néanmoins en deçà de la limite des 12 ans indiquée 
par la loi :  2,9 années en 2019 et 4 ans en 2021. 
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HAUTE QUALITE DE VIE 
 
La métropole s’engage sur un contrat local de santé  
 
Issu de la Loi Hôpital Patients, Santé et Territoires, le contrat local de 
santé métropolitain est coordonné par Bordeaux Métropole en partenariat 
avec l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine ; ses orientations 
stratégiques sont définies avec les 28 communes de la métropole et ses 
partenaires institutionnels*. A ce titre, un plan d’action structuré autour de 
5 axes thématiques (promouvoir des environnements favorables à la 
santé, favoriser l’adoption de modes de vie favorables à la santé et au 
bien-être, réduire les inégalités sociales et territoriales de santé sur le 
territoire métropolitain, promouvoir la santé mentale, soutenir 
l’accompagnement de proximité des publics âgés et en situation de 
handicap) est adopté. Des actions telles que la lutte contre les espèces 
invasives, vecteurs potentiels de maladie, l’accès aux soins des 
personnes en situation de précarité, l’amélioration de l’offre en santé 
mentale et l’accompagnement de ces personnes, en passant par le 
maintien à domicile, la lutte contre l’isolement des publics fragilisés et 
l’amélioration de l’intégration des personnes porteuses de handicap seront 
déployées dès 2019. L’investissement de la métropole correspondant à ce 
plan d’action est estimé à 334 400 € sur 5 ans. 
 
* La Préfecture de Gironde, l’Agence régionale de santé (ARS) Nouvelle 
Aquitaine, le Département de la gironde, la Caisse primaire d’assurance 
maladie (CPAM) la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail 
(CARSAT), le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, le 
centre hospitalier Charles Perrens, le centre hospitalier Cadillac, l’Institut 
Bergonié, les Unions régionales des professionnels de santé (URPS) 
chirurgiens-dentistes, médecins libéraux, masseurs kinésithérapeutes et 
pharmaciens, la Maison de Santé protestante de Bagatelle, le Rectorat de 
l’Académie de Bordeaux. 
 
PROSPECTIVE 
 
Point d’étape sur la démarche BM2050 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole valide les évolutions de modalités de 
mise en œuvre de la « démarche 2050 : Bordeaux Métropole : imaginer, 
agir ». Les retours positifs des partenaires et du public, la participation au-
delà des objectifs envisagés ont eu pour conséquence à la fois de 
reformater les manifestations et d’autre part de créer de nouveaux 
programmes. Par ailleurs, une journée de restitution des propositions et 
des projets en mars prochain a été ajoutée au programme d’organisation. 
Par conséquent, un budget supplémentaire de 250 000 € apparaît 
nécessaire pour mener à bien cette opération. 
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EGALITÉ FEMMES / HOMMES 
 
Un rapport annuel sur l’Egalité femmes/hommes 
 
Les élus prennent acte du rapport annuel sur l’Egalité femmes/hommes à 
Bordeaux Métropole. Parmi les principales actions mises en œuvre dans 
l’organisation interne des services métropolitains, on retiendra la 
nomination d’une référente sur les questions d’égalité femmes/hommes, 
de diversité et de discriminations. En 2019, un réseau des référents 
Egalité sera constitué avec une personne relais dans chaque direction 
générale. La féminisation des effectifs progresse lentement (+0,6 % lors 
du cycle 2 de la mutualisation). Bordeaux Métropole aide à la conciliation 
des temps de vie des agents grâce à différents dispositifs ; télétravail, 
temps de travail aménagé, compte épargne temps, conciergerie 
solidaire… 
 
En matière de politiques publiques, on peut également retenir la 
promotion de l’Egalité femmes/hommes dans les contrats de la 
commande publique, le soutien aux associations œuvrant pour les droits 
des femmes, la généralisation de l’arrêt à la demande sur les réseaux de 
bus la nuit, une sensibilisation des jeunes dans le cadre des Juniors du 
développement durable, la participation à la Quinzaine de l’Egalité, de la 
diversité et de la citoyenneté… 
 
 
Lutte contre les discriminations : la métropole signe la charte de 
Pessac 
 
Les élus de Bordeaux Métropole s’engagent auprès de la ville de Pessac 
qui se dote d’une charte de prévention et de lutte contre les 
discriminations et de promotion de l’égalité. Depuis plusieurs années, la 
métropole accompagne les communes volontaires dans leurs actions 
relatives à l’égalité et à la lutte contre les discriminations. L’objet de cette 
charte est de définir les grands axes de travail de la ville ainsi que les 
engagements collectifs de ses partenaires visant à agir contre les 
discriminations de tous ordres.  
Pour rappel : le rôle d’accompagnement de la métropole affirmé 
officiellement dans le plan métropolitain de prévention et de lutte contre 
les discriminations a été adopté par le Conseil du 30 novembre 2018. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Création d’un pôle naval 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve la convention relative à la 
création d’un pôle naval. Ce projet qui s’inscrit dans le cadre du « contrat 
de plan Etat – Région 2015 – 2020 » repose sur la valorisation des formes 
de radoub de Bacalan, des bassins à flot et de Bassens, avec l’objectif de 
développer de nouveaux marchés à l’instar du refit de yachts ou bateaux 
fluviaux ou encore de la déconstruction et réparation navales. Le montant 
total de cette opération s’élève à 14,6 M€ dont 3 206 250 € de Bordeaux 
Métropole. 
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DEPLACEMENTS 
 
Déclaration de projet pour l’extension du tramway vers l’aéroport 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole déclare que le projet d’amélioration de 
la desserte en transports en commun de la zone aéroportuaire de 
Mérignac est d’intérêt général. La Métropole sollicite le Préfet pour la 
Déclaration d’utilité publique. Le Conseil approuve également les 
évolutions du projet (modification du carrefour Euler / Cassin / Newton en 
carrefour giratoire, ajout d’une cinquième station de tramway dans le 
secteur extra-rocade, et ajout d’une station supplémentaire du bus 
performant sur l’avenue de Beaudésert) qui induisent une augmentation 
du coût de 1,9 M€. Enfin, Bordeaux Métropole s’engage à : 
. mener à une étude de faisabilité sur le parc-relais, 
. tirer le bilan de l’expérimentation mené sur la liane 11, 
. prendre l’attache des services de l’Etat pour mettre en œuvre les 
aménagements sur la bande d’arrêt d’urgence de la rocade. 
 
Le projet 
 
Le projet de transports en commun doit permettre de fluidifier le trafic 
dans le secteur de l’aéroport international de Bordeaux – Mérignac qui 
constitue un équipement majeur de la métropole (10 millions de 
passagers y sont attendus en 2030). Le projet dessert également les OIM 
Bordeaux - Aéroparc et Inno Campus, ainsi que la zone commerciale de 
Mérignac Soleil. L’opération consiste en un débranchement de la ligne A 
du tramway qui emprunterait sur 5 km environ l’avenue de la Somme, 
l’avenue Matosinhos, l’avenue John Fitzgerald Kennedy avec un nouveau 
franchissement de la rocade et la rue René Cassin. Le projet prévoit en 
outre la mise en place d’une nouvelle ligne de bus dit « performant » entre 
le Haillan Rostand, actuel terminus de la ligne A du tramway, et Pessac 
Bersol. De nombreux aménagements cyclables et un parc-relais sont 
prévus. Le coût prévisionnel est estimé à 88,25 M€ HT. 
 
Plusieurs chantiers de voirie programmés 
 
Bordeaux Métropole approuve la planification financière de plusieurs 
chantiers de voirie prévus dans le cadre des contrats de 
codéveloppement : 
- à Pessac, requalification d’une partie de l’avenue Marcel Desbats. Le 
montant de l’opération est estimé à 425 000 €, 
- à Villenave d’Ornon, création d’une voie verte chemin de Galgon. Le 
coût du projet s’élève à 200 000 €,   
Par ailleurs, Bordeaux Métropole ouvre deux concertations : 
- une relative au projet d’aménagement du cours du Général de Gaulle, de 
la rue de la Libération à la route de Pessac, à Gradignan. Le montant des 
travaux est évalué à 2,3 M€, 
- une autre concertation concerne le projet de requalification de l’avenue 
Blaise Pascal, entre la rue Général Niox et l’avenue du Lignan sur la 
commune de Saint-Médard-en-Jalles. 
Enfin, le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le bilan de la 
concertation relative à l’aménagement de l’avenue Jean Mermoz, entre 
l’avenue Pasteur et l’avenue de Magudas, sur les communes d’Eysines et 
du Haillan. Le projet prévoit notamment la création de cheminements sûrs 
et confortables pour les piétons et les cyclistes, une offre suffisante de 
stationnement y compris pour les poids lourds et la mise en place d’un 
dispositif d’assainissement pluvial continu. 
 



 

25 Janvier 2019. Dossier de presse Conseil - Page 5 / 6 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le développement durable au rapport 
 
Pour la huitième année consécutive, Bordeaux Métropole présente son 
rapport « développement durable », bilan des politiques, activités internes 
et programme d’actions qui contribuent au développement durable. Cet 
inventaire se décline autour de 3 axes : 
 
. Accélérer la transition énergétique pour faire de Bordeaux Métropole une 
des premières métropoles à énergie positive : la Ville de Bordeaux et 
Bordeaux Métropole ont lancé le projet « Smartlighting » à l’échelle du 
quartier du stade Matmut Atlantique et participent ensemble au projet 
« Sharing Cities ». En terme de maîtrise de la consommation d’énergie 
dans le bâti, le dispositif MaRenov s’est déployé et une nouvelle 
thermographie aérienne a été réalisée. Le développement des réseaux de 
chaleur (Hauts de Garonne, Plaine de Garonne, Saint-Jean Belcier, La 
Jallère et le Haillan) se poursuit pour améliorer la part d’énergie 
renouvelable et de récupération. De nombreux efforts ont été réalisés 
pour développer une mobilité durable : mise en œuvre du plan vélo, 
soutien aux services de covoiturage et autopartage, développement du 
réseau de transports en commun. 
 
. Préserver et valoriser les 50 % d’espaces naturels, agricoles et 
forestiers : Bordeaux Métropole dispose aujourd’hui de 51 % d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers. 200 hectares de terres agricoles situées 
en zone Natura 2 000 ont été acquises par Bordeaux Métropole pour y 
développer un projet de restauration agro-environnementale et 
écologique. Les opérations « Ma métropole sans pesticide » et « Trottoirs 
vivants » permettent de promouvoir la biodiversité en ville. Bordeaux 
Métropole met en place des actions concrètes pour lutter contre la 
présence des pesticides dans l’air, les micropolluants dans l’eau, les 
nuisibles, les îlots de chaleur et les risques d’inondations. 
 
. Accompagner les acteurs du territoire vers la transition énergétique et 
écologique : Bordeaux Métropole développe des synergies avec ses 
communes membres à travers le défi des familles à énergie positive et les 
territoires voisins (Angoulême, la communauté d’agglomération du 
Libournais, la communauté d’agglomération du Val de de Garonne). Les 
citoyens sont également impliqués via le dispositif des Juniors du 
développement durable, les initiatives proposées par la Maison 
écocitoyenne et les actions liées à la réduction de la production des 
déchets. 
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URBANISME 
 
Une nouvelle réalisation dans le cadre de « 50 000 logements » 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le bilan de la concertation 
portant sur le projet d’opération d’aménagement du Pont sud, à Pessac. 
L’opération qui s’étend sur environ 8 hectares le long du parcours de la 
ligne B du tramway est confiée à La Fab, la société publique locale 
d’aménagement La Fabrique de Bordeaux Métropole. 
 
Les contributions recueillies lors de la concertation font état d’un fort 
attachement des habitants à leur cadre de vie et d’une inquiétude quant à 
l’augmentation du trafic dans le secteur. Il est également ressorti une 
demande de favoriser les modes de déplacements doux et une alerte sur 
les besoins de stationnement. 
 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Enseignement supérieur : subvention de 1 M€ en faveur de l’Université 
de Bordeaux pour la réalisation du projet d’extension de l’Institut de 
maintenance aéronautique (IMA), 
 
. Développement économique : subvention de 70 000 € à la commune du 
Bouscat pour le développement de l’incubateur « le Patio », 
 
. Sport : subventions de 34 000 € en faveur de l’association Jumping 
international de Bordeaux pour l’organisation du salon du cheval de 
Bordeaux, de 65 000 € au Stade bordelais pour l’organisation de l’édition 
2019 du marathon Bordeaux Métropole, 
 
. Urbanisme : subvention de 4 72 000 € à l’A’urba, l’agence d’urbanisme 
Bordeaux Métropole, pour son programme d’actions 2019, 
 
. Culture : subvention globale de 450 000 € à 16 manifestations (15 000 € 
pour le carnaval des deux rives, 35 000 € pour le festival Chahuts, 2 500 € 
pour Festy’st Louis à Saint-Louis-de-Montferrand, 5 000 € au festival Au fil 
des arts à Parempuyre, 10 000 € au Jalles House rock à Saint-Médard-
en-Jalles…), subvention de 114 000 € en faveur de la Fabrique Pola, 
 
. Communes : fonds de concours de 14 118,61 € à Pessac pour la mise 
en place de l’éclairage public avenue Marc Desbats. 


