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DOSSIER DE PRESSE du 24 mai 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
DEPLACEMENTS 
 
Une charte d’engagement pour le free-floating 
 
Les élus approuvent le projet de charte d’engagement des opérateurs de 
« free-floating » sur le territoire de Bordeaux Métropole dont l’objectif 
premier est de permettre aux communes concernées de délivrer à chaque 
opérateur une Autorisation d’Occupation du Territoire (AOT). Cette 
autorisation sera accordée sous réserve de respecter les 3 exigences de 
la charte : le paiement aux communes d’une redevance en échange de la 
délivrance de leur AOT (30€/trottinettes/an ; 30€/par vélo/par an ; 
50€/scooter/ par an- montants qui restent indicatifs) - la limitation du 
nombre global d’objets déployés par opérateur- et l’obligation, tant pour 
les opérateurs que pour leurs clients de stationner dans les zones définies 
par les communes. Les quantités par société et pour l’ensemble du 
territoire sont déterminées ainsi : 600 vélos classiques et 600 vélos à 
assistance électrique – 200 scooters et 100 trottinettes à motorisation 
100% électrique. Il reviendra aux maires, de déterminer la zone et les 
espaces de stationnement que les sociétés privées devront respecter 
ainsi que le montant de la redevance. La métropole de Bordeaux, forte 
d’une part modale vélo de 8% en 2017 (14% sur la seule ville de 
Bordeaux) et d’une part modale piétons de 29% entend ainsi encourager 
l’émergence de nouvelles solutions de mobilité alternatives à la voiture 
individuelle mais en préservant ses administrés d’une occupation 
anarchique de l’espace public. 
 
Rappel : ces services (vélos, scooters électriques et trottinettes) sont mis 
en libre-service dans l’espace public par des opérateurs privés et 
utilisables via une application sur smartphone qui permet de débloquer un 
cadenas. L’usager paie le service à la course ou par abonnement (jour-
mois-année). Ils ne nécessitent aucune borne, donc aucune intervention 
de génie civil et ne sollicitent aucune subvention publique. 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Préservation des ressources en eau 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole sollicite la Préfète pour l’adoption de la 
déclaration d’utilité publique concernant des autorisations de prélèvement 
des eaux à partir de la galerie Caupian, des forages Gajac IV, Smim 2 et 
Landes de Piques situés sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. 
Cette procédure est destinée à mettre en place des périmètres de 
protection et de régularisation de prélèvement en vue de préserver la 
ressource en eau. Ces quatre captages contribuent à hauteur de 3 % à 
l’alimentation en eau potable de la métropole. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Concertation en vue sur l’OIM Bordeaux Aéroparc 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole décide de lancer une concertation sur 
le projet d’opération d’aménagement « Bordeaux Aéroparc – Aéroport ». 
L’ambition est d’accompagner la requalification urbaine et paysagère de 
ce territoire autour de plusieurs objectifs en matière de mobilité : 
. améliorer les conditions de circulation sur l’ensemble de l’Aéroparc en 
confortant le réseau viaire existant et en créant de nouvelles voies, 
. tisser un réseau diversifié, sécurisé et confortable de mobilités douces, 
. renforcer les portes d’entrées ouest de l’agglomération (avenues de 
Magudas, de l’Argonne et Kennedy) et les polarités de services de 
l’Aéroparc, 
. diversifier et offrir un cadre de vie attractif aux entreprises et aux salariés 
avec le développement de services, d’activités sportives et de loisirs, 
. préserver une structure boisée et paysagère. 
 
La concertation se déroulera en étroite coopération avec les communes 
impliquées, Mérignac, Le Haillan et Saint-Médard-en-Jalles. Des registres 
et dossiers explicatifs seront disponibles sur le site internet de Bordeaux 
Métropole, dans les mairies concernées, ainsi qu’au pôle territorial Ouest 
de Bordeaux Métropole et à l’immeuble Laure Gatet de Bordeaux 
Métropole.  
 
Pour mémoire, l’OIM (Opération d’intérêt métropolitain) Bordeaux 
Aéroparc figure parmi les territoires prioritaires de développement 
économique. Il s’étend sur un périmètre de 2 500 hectares et concentre 
40 000 emplois. 
 
Une seconde vague pour AIRE 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole décide de lancer la seconde édition de 
l’appel à manifestation d’intérêt AIRE (aménager, innover, redessiner, 
entreprendre) dont l’ambition est de développer des programmes 
immobiliers innovants sur des terrains libres ou en cours de libération. 
Confiée à La Fab, cette 2e édition, sera axée sur l’innovation en matière 
de requalification de sites par des interventions sur du bâti ou des sites 
artificialisés. Une dizaine de fonciers sont concernés sur plus de 10 
communes de la métropole, représentant au total 12 hectares. Le budget 
prévisionnel de cette opération est estimé à 801 000 €. 
 
TRANSPORTS 
 
Réseau TBM : création d’un site temporaire de remisage 
 
Le Conseil valide la création d’un site de remisage temporaire d’une 
trentaine de bus articulés (alimentés au gaz) rue Vaquier à Bordeaux afin 
de répondre à la nécessaire augmentation du parc du réseau TBM. Avec 
un accès sous le pont d’Aquitaine, ce site permet de répondre très 
rapidement à la nécessité d’accueillir des bus supplémentaires, ce qui est 
une résultante de l’augmentation de la fréquentation du réseau TBM. 
Pour rappel : la flotte de bus de Bordeaux Métropole est constituée de 406 
bus. Le centre d’exploitation du Lac en accueille 240. Le dépôt Lescure 
est en cours de rénovation, ce qui a impliqué la création d’un dépôt 
provisoire de 74 bus sur le site de Bastide Niel à Bordeaux. En 2021, 
Lescure accueillera 160 bus et en 2023 à la fin de la restructuration, 38 
mobibus s’y rajouteront. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Une aide de l’Europe pour « Ma Renov Bordeaux Métropole » 
 
Le Conseil entérine le plan de financement de nouvelles actions dans le 
cadre de Ma Renov, rendues possibles grâce au soutien financier du 
dispositif ELENA (initiative conjointe de la Banque Européenne 
d’Investissement BEI et de la Commission Européenne) qui se monte à 1, 
438 M€. Ce soutien permettra de massifier la rénovation énergétique et 
contribuera à renforcer les actions de Ma Renov Bordeaux Métropole 
avec 2 000 logements à rénover en 3 ans (1 000 en maisons individuelles 
et 1 000 en copropriétés de 50 logements). 
 
 Bordeaux Métropole concourt à l’AMI « Facilarénov » 
 
Les élus approuvent la participation de Bordeaux Métropole à l‘Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) « Programme Facilaréno » porté par Dorémi 
avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine et l’institut Négawatt. 
Celui-ci vise à déployer le dispositif Doremi qui développe outils et 
méthodologies permettant d’initier des rénovations très performantes 
réalisées par des entreprises formées à la performance énergétique et à 
l’interfaçage des lots. Une dizaine de territoires seront retenus pour mettre 
en œuvre le dispositif entre mi-2019 et début 2021. 
 
Une Charte pour les professionnels du bâtiment 
 
Les élus approuvent, dans le cadre de « Ma Renov Bordeaux Métropole 
», la charte d’engagement des professionnels du bâtiment pour la 
rénovation énergétique de l’habitat privé. Cette charte s’adresse aux 
entreprises et artisans intervenant dans les travaux d’efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables (fourniture et pose d’isolants, 
installation de système de chauffage et de production d’eau chaude 
sanitaire, de ventilation, de menuiseries extérieures, panneaux 
photovoltaïques...) qui souhaitent s’engager aux côtés de la métropole 
dans la massification de la rénovation énergétique des logements. 
Bordeaux Métropole entend ainsi soutenir l’activité locale du secteur du 
bâtiment par une simplification des démarches et une identification des 
professionnels par le grand public. Le rythme de 9 000 rénovations par an 
(objectif fixé dans le plan d’action en 2017) génèrerait un marché annuel 
de plus de 135M€ sur le territoire et contribuerait à la création d’emplois 
non-délocalisables. 
 
FONCIER  
 
Le bilan 2018 
 
Le Conseil de Bordeaux adopte le bilan annuel de l’action foncière 
retraçant l’activité en 2018. Le montant des acquisitions s’élève à 34 364 
964,70 € TTC en 2018 (contre 22 273 404,25 € en 2017) et                        
7 007 126,26 € HT pour les frais annexes au budget transports. Du côté 
des cessions foncières réalisées, le chiffre est 23 505 924,06 € HT. 
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DECHETS 
 
Prise en charge des déchets diffus spécifiques ménagers 
 
Bordeaux Métropole signe un protocole transactionnel permettant le 
versement à la société SIAP Sas d’une rémunération d’un montant de 
93 762,12 € TTC. Cette société a pris en charge la gestion et le traitement 
de 82,197 tonnes de déchets diffus spécifiques (produits chimiques) 
collectés sur les centres de recyclage durant la période du 15 janvier au 5 
avril. Depuis 2013, l’organisme EcoDDS collectait pour Bordeaux 
Métropole les « DDS ménagers ». Fin 2018, le Ministère n’ayant pas 
délivré de nouvel agrément à cet éco-organisme, celui-ci suspendait son 
service aux collectivités à partir de janvier 2019. Bordeaux Métropole a 
donc confié temporairement à la société SIAP Sas la collecte et le 
traitement des « DDS ménagers ». 
 
L’arrêté du 28 février 2019 portant agrément, jusqu’au 31 décembre 2024, 
de la société EcoDDS, a été publié au Journal officiel de la République 
française le 10 mars 2019. Le Conseil de Bordeaux Métropole décide 
donc de signer, pour six ans, une convention avec EcoDDS qui prévoit la 
collecte gratuite par l’éco-organisme des « DDS ménagers » apportés par 
les usagers dans les centres de recyclage. 
 
HABITAT 
 
Une politique de mixité sociale métropolitaine 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte la politique de mixité sociale 
métropolitaine. Dans le cadre de ses compétences accrues en matière 
d’habitat et dans le prolongement des travaux de coproduction du 
Programme local de l’habitat, Bordeaux Métropole a lancé, dès 2015, une 
démarche d’élaboration de la politique métropolitaine de mixité sociale. 
Elle s’articule autour de 4 axes : 
 
. L’offre de logements sociaux : une dynamique de rattrapage 
remarquable mais la permanence des déséquilibres avec une progression 
continue de la production et un parc à très bas loyers inégalement réparti, 
.  L’accueil des plus modestes, un nouveau défi du territoire, comprend 
une nécessaire formalisation règlementaire et un diagnostic démontrant 
une situation et des tendances contrastées,  
. La mise en place d’une politique métropolitaine équilibrée avec une 
attention aux ménages modestes dans chaque commune suivant des 
principes de réalisme et de respect des territoires, 
. Un travail complémentaire sur la gestion du contingent métropolitain, 
Bordeaux Métropole ayant un devoir d’exemplarité dans sa politique 
d’attribution de logements sociaux.  
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HAUTE QUALITE DE VIE 
 
Opération de dépollution du site « Bourbon – Faïencerie » 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve la convention de partenariat 
fixant les modalités de prise en charge des opérations de dépollution du 
site dit « Bourbon – Faïencerie » à Bordeaux. En 2013, la ville de 
Bordeaux a acquis ce terrain afin d’y réaliser un groupe scolaire et une 
crèche. En 2015, des déchets radioactifs sont découverts sur site. En tant 
qu’ancien propriétaire des lieux et conformément au Code de 
l’Environnement, Bordeaux Métropole s’engage à assainir le terrain 
concerné. Le montant de cette opération qui doit se dérouler sur 8 mois 
s’élève à 1,2 M€. 
 
COOPERATION 
 
Nouvelles alliances pour « Bordeaux métropole coopérative » 
 
Les élus donnent un avis favorable au déploiement de nouvelles alliances 
territoriales, dans le cadre de la démarche « Bordeaux Métropole 
Coopérative », avec les villes de Limoges et Mont-de-Marsan. Cette 
dynamique se matérialise par des protocoles pluriannuels de coopération 
qui s’organisent ainsi : pour Limoges, 3 axes de travail sont identifiés 
autour de la prospective et du développement urbain, de la culture, du 
patrimoine et des questions de mobilité – pour Mont-de-Marsan, elle 
s’articule autour des sujets artistiques et muséaux (partenariats entre 
acteurs culturels, coopérations entre musées, commande artistique) et de 
la promotion touristique. Bordeaux Métropole est engagée depuis 3 ans 
dans un processus de rapprochement avec d’autres territoires, ce qui lui a 
permis de nouer des alliances avec Angoulême en 2016, l’Agglomération 
du Libournais en 2017, Val de Garonne et Saintes en 2018. 
 
URBANISME 
 
Une opération du Programme 50 000 logements à Mérignac 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole sollicite auprès de la Préfète 
l’ouverture de l’enquête publique unique préalable à la déclaration d’utilité 
publique emportant mise en compatibilité du Plan Local d’urbanisme et 
préalable à la cessibilité pour l’opération d’intérêt métropolitain « Mérignac 
Soleil ». L’opération qui s’étend sur 69 hectares prévoit sur une quinzaine 
d’années la construction de 2 800 logements dont 35 % de logements 
locatifs sociaux conventionnés, 12,5 % de logements en accession 
sociale, 12,5 % de logements en accession abordable et 40 % de 
logements en accession libre. Le projet d’aménagement s’appuie sur 
l’offre de transport nouvelle que constitue l’extension de la ligne A du 
tramway vers l’aéroport. Le coût total prévisionnel de cette opération 
s’élève à près de 77,5 M TTC. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Rayonnement métropolitain : subvention globale de 109 444,44 € à 12 
projets de création numérique et nouveaux formats, subventions de 
141 000 € en faveur de l’Office de tourisme et des congrès de Bordeaux 
Métropole pour l’organisation de Bordeaux Fête le fleuve, de 150 000 € à 
l’association Sofilm Summercamp,  
 
. Développement économique : subventions de 20 000 € à ATIS 
(association territoires et innovation sociale) pour l’évènement « startup de 
territoire », de 25 000 € à l’association Digital Aquitaine, de 57 000 € à 
l’association Alpha (Aquitaine lasers photonique et applications), de 
47 500 € à l’association Arc sud développement, de 56 000 € pour 
l’association Hauts de Garonne développement dont 11 000 € pour la 
pépinière de Floirac, de 42 700 € pour l’association Talence innovation 
sud développement, de 29 000 € pour l’association Com une parenthèse, 
de 20 000 € à l’association Entr’Autres impliqués dans l’économie sociale 
et solidaire, de 25 250 € à l’Atelier Remuménage, de 30 000 € à 
l’association L’Entreprise intermédiaire de production et de formation, aide 
de 3 995 € à la ville de Bordeaux pour une étude de marché commerces, 
artisanat et services au Grand Parc,  
 
. Territoire : subvention de 25 000 € au GPV Grand Projet des villes de la 
rive droite, fonds de concours de 106 132,20 € à la commune de Pessac 
pour la réalisation de l’éclairage public dans le cadre de la requalification 
de la rue de Chateaubriand, de 13 578,78 € à la commune de Bouliac 
pour la réalisation de l’éclairage public devant l’école du Parc de Vialle, 
participation de 12 026 € au financement de la mission de coordination 
départementale des dispositifs d’aires d’accueil, aires de grands passages 
et des grands rassemblements,  
 
. Développement durable : subventions de 7 000 € à la commune 
d’Eysines pour l’organisation de la 15e édition du Raid des maraîchers, de 
19 336 € à la commune de Villenave d’Ornon pour l’opération « Plan de 
gestion et valorisation de la vallée de l’Eau Blanche », de 9 000 € à la 
commune de Lormont pour l’organisation de la manifestation « Les 
Bucoliques », de 23 000 € à l’association « Le bocal local » au titre de la 
« dynamique des jardins collectifs de Bordeaux Métropole », de 20 000 € 
à l’association « Au ras du sol » au titre de l’action « Animations sur le 
jardinage zéro déchet vert », de 4 000 € à la commune de Saint-Médard-
en-Jalles au titre de la protection et de la valorisation du Parc des Jalles, 
 
. Culture : subvention globale de 440 000 € à l’association Cap Sciences, 
subventions de 8 000 € au Crous Bordeaux pour l’organisation du festival 
« Les Campulsations », subventions globales de 21 613 € en faveur de 
l’Opéra national de Bordeaux pour son projet Demos. 
 
 


