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DOSSIER DE PRESSE du 21 juin 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCES 
 
Compte administratif 2018 : Bordeaux Métropole en bonne santé 
financière 
 
L’examen du compte administratif 2018 atteste de la bonne santé 
financière de Bordeaux Métropole. Pour cet exercice, l’action de la 
Métropole s’est déroulée dans le cadre de la maîtrise des dépenses 
posée par la loi de programmation des finances publiques 2018-2022 
limitant la progression des dépenses annuelles à 1,35 %. 
 
. L’exercice 2018 fait apparaître une progression des recettes réelles 
passant de 1,550 milliards d’euros à 1,684 milliards d’euros, les dépenses 
réelles progressent atteignant 1,522 milliards d’euros, contre 1,457 
milliards d’euros en 2017, pour un résultat net disponible de 63,72 M€ en 
2018 (54,2 M€ en 2017). 
 
. Bordeaux Métropole a repris les soldes d’emprunts liés aux équipements 
transférés dans le cadre des prises de compétences (aires des gens du 
voyage, réseau de chaleur, stade Matmut Atlantique …). L’encours de la 
dette continue de progresser de 11,81% (687,73 M€). Au 31 décembre 
2018, la dette par habitant s’élève à 864 €, pour 1 561 € en moyenne pour 
les établissements de taille comparable, la capacité de désendettement 
de Bordeaux Métropole étant portée à 2,29 ans (2,22 en 2017) 
 
. Les recettes de fonctionnement (1 205,25 M€) progressent de 3,03 %, 
notamment sous l’effet conjugué des 24 M€ de recettes fiscales 
supplémentaires, et de divers produits (dont les recettes TBM, + 9,6 % 
avec 83,8 M€). Ce, en dépit d’une baisse continue des dotations versées 
par l’Etat (- 3,23% entre 2017 et 2018). 
 
. Les dépenses de fonctionnement progressent : hors frais financiers, elles 
s’élèvent à 876,22 M€ (+5,9 % par rapport à 2017).  Dans cet ensemble, 
les charges de personnel constituent le premier poste de dépenses en lien 
avec l’intégration continue depuis 2016 de nouvelles communes dans le 
dispositif de mutualisation (244,75€, +3,06%). La contribution versée au 
délégataire du réseau TBM atteint de son côté 230,78 M€ (+2,75% par 
rapport à 2017). 
 
. Les dépenses réelles d’investissements s’établissent à 637,63 M€ 
(+2,92%), ce mouvement étant révélateur d’une nouvelle montée en 
puissance des chantiers, dont ceux des extensions du réseau de 
tramway. Dernier point significatif, Bordeaux Métropole affiche pour 2018 
un taux d’exécution élevé de ses dépenses d’équipement (76,4 %), 
révélateur d’une bonne évaluation des besoins. 
 
 



 

21 juin 2019. Dossier de presse Conseil - Page 2 / 6 

 

HABITAT 
 
Mobilisation pour le plan « logement d’abord » 
 
Bordeaux Métropole inscrit 117 150 € de crédits au titre de dépenses 
d’hébergement, d’accès au logement, d’accompagnement des publics 
vers ou dans le logement. Ce budget est mobilisé dans le cadre du plan 
quinquennal pour le logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme. 
Une feuille de route, contractualisée entre l’Etat, le Département de la 
Gironde et Bordeaux Métropole prévoit plusieurs actions : mettre en place 
un outil d’observation sociale, accélérer l’accès au logement des 
personnes sans-abri, créer une plateforme de captation du parc privé et 
des aides aux propriétaires bailleurs. 
 
 
Un contrat avec l’Etat concernant l’accueil des réfugiés 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve la démarche de 
contractualisation avec l’Etat et décide de signer « le contrat territorial 
d’accueil et d’intégration des réfugiés ». Depuis de nombreuses années, 
le territoire métropolitain connaît une arrivée croissante de populations 
réfugiées. La convention a pour objectif de recenser les actions menées à 
l’attention des réfugiés en vue de mobiliser des moyens financiers 
supplémentaires sur les thèmes de l’emploi, de l’accès au logement ou 
bien encore de formation linguistique. 
 
Création d’une mission squats 
 
Les élus donnent leur accord quant à la création d’une mission spécifique, 
« squats » répondant ainsi aux sollicitations des communes confrontées à 
des situations très diverses et à la complexité du traitement à mettre en 
place. Interlocuteur référent de l’ensemble des acteurs, la mission squat 
métropolitaine établira une stratégie qui sera validée par le Conseil, 
définira les procédures à mettre en œuvre pour traiter les sites et 
réquisitionnera les moyens nécessaires. Mobilisable sur l’ensemble des 
squats publics et privés, elle se donne 3 objectifs principaux : la 
prévention, la gestion des sites occupés avec notamment 
l’accompagnement social des publics et la gestion de la période 
consécutive à la libération d’un site. La mission pourra également 
s’appuyer sur l’expérience de l’équipe squat roms (GIP Bordeaux 
Métropole Médiation) et sa connaissance du tissu associatif, ce qui lui 
permettra d’être rapidement opérationnelle sur le terrain. La mission 
devrait voir le jour à l’automne 2019. 
 
Pour rappel : le nombre de squats concernés s’élève à plus de 130 sur le 
territoire, abritant environ 2000 personnes. Ce sont essentiellement des 
familles bulgares et roumaines (900 personnes environ dont près d’un 
tiers de mineurs), des migrants en demande d’asile ou déboutés, des 
jeunes en errance, des personnes se tournant vers les squats faute 
d’hébergement... 
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ECONOMIE 
 
L’OIM Bordeaux Aéroparc s’agrandit 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole décide de procéder à une extension de 
814 hectares de l’OIM Bordeaux Aéroparc, sur la commune de Saint-
Médard-en-Jalles. Le périmètre de l’Opération d’intérêt métropolitain 
d’environ 2 515 hectares, va ainsi intégrer les 3 sites d’Ariane Group. Le 
développement de la filière spatiale qui représente près de 3 500 emplois 
est un enjeu majeur pour affirmer l’identité d’excellence de ce territoire. 
 
Un protocole pour l’abattoir de Bègles 
 
Un protocole partenarial est signé entre le Groupement des éleveurs 
girondins, la ville de Bègles, la région Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux 
Métropole et l’association AFAAD (association en faveur de l’abattage des 
animaux dans la dignité). Les différents acteurs s’engagent à ce que le 
fonctionnement de l’abattoir soit exemplaire, notamment en matière de 
bientraitance animale (respect des circuits courts, limitation du temps de 
transport des animaux, présence de caméras de vidéosurveillance, 
maîtrise des cadences d’abattage …). 
 
 
AMENAGEMENT 
 
Procédure de DUP pour un projet de désenclavement d’impasses à 
Bordeaux 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le dossier d’enquête 
publique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de 
désenclavement des impasses Sousa Mendès et Jardin Public à 
Bordeaux. Bordeaux Métropole va déposer auprès de Madame la Préfète 
de la Gironde une demande en vue de l’obtention de la DUP du projet et 
de l’ouverture d’une enquête publique afin de permettre de procéder aux 
acquisitions foncières par voie d’expropriation. Le projet prévoit de 
supprimer et ainsi de raccorder les impasses Sousa Mendès et Jardin 
Public afin de permettre le passage des services publics (véhicules de 
secours et de collecte), d’améliorer la qualité de l’espace public et de 
créer des cheminements doux. 
 
Bordeaux Métropole réalise les équipements de la place Tourny 
 
Le Conseil valide la convention permettant à Bordeaux Métropole 
d’assurer l’ensemble des équipements d’aménagement lié au projet de la 
place Tourny à la demande de la ville de Bordeaux. En effet, dans un 
souci de cohérence, afin de coordonner les interventions et optimiser les 
investissements, mais aussi de limiter au maximum la gêne des usagers 
et riverains, la métropole va réaliser l’éclairage public, les fontaines, le 
contrôle d’accès et le système de vidéosurveillance de la place. Ces 
travaux auront lieu place Tourny et aux entrées des cours de Verdun, 
Clémenceau et des allées Tourny. Le coût total des travaux de 1 622 280 
€ TTC sera avancé par Bordeaux Métropole à la ville de Bordeaux et mis 
en recouvrement déduction faite d’une subvention d’équipement de 17 
516€. 
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ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Un soutien à la COMUE 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole apporte son soutien à la COMUE 
(Communauté d’universités et établissements d’Aquitaine) en lui mettant à 
disposition un local d’une superficie de 370 m² cours de l’Argonne à 
Bordeaux. La valeur de cette disposition équivaut à la somme de 36 900 € 
pour l’année 2019. 
 
Par ailleurs, Bordeaux Métropole décide d’adhérer à l’AVUF, l’Association 
des villes universitaires de France. Le montant de la cotisation annuelle 
s’élève à 1 500 €. 
 
 
 
TRANSPORT EN COMMUN 
 
TBM : une hausse des tarifs limitée à 3 % 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole valide une hausse moyenne pondérée 
de 3 % des tarifs TBM, qui se situe dans les clous du contrat de 
délégation du service public des transports. Ce dernier prévoit en effet 
une augmentation annuelle des tarifs de l’ordre de 3 %, au regard des 
efforts d’investissement de la collectivité et de la constante augmentation 
des charges du réseau (229 M€ HT en 2018 contre 153 M€ HT en 2010). 
La nouvelle grille tarifaire validée par les élus métropolitains entrera en 
vigueur le 1er août prochain, elle devrait générer un gain de recettes de 
2,3 M€ en année pleine. 
 
. Côté titres occasionnels, le tickarte « 1 voyage » est stabilisé à 1,70 €, 
le tickarte « 2 voyages » baisse de 3,10 € à 3 € et le tickarte « 10 voyages 
» passe à 13,70 € (+ 50 centimes). Le tickarte « P+R » reste en revanche 
stable à 4,50 €.  
. Côté abonnements, l’évolution des tarifs reste limitée, pour l’ensemble 
des titres, à moins de 4 % : + 3,6 % pour le « Pass jeune » (20,40 €), + 
3,9 % pour le « Cité Pass annuel (42,20 €), + 3,6 % pour l’abonnement 
senior (31,40 €), + 3,9 % pour l’abonnement « Cité Pass groupe 10 (34,60 
€) ….  
Le titre journée V3 se maintient à 1,70 € et l’abonnement pour 1 semaine 
passe de 7 € à 7,70 €.  
Au chapitre nouveauté, Bordeaux Métropole se propose de faire 
bénéficier les personnes bénéficiant de l’AME* (4000 personnes environ) 
de l’accès au titre 10 voyages à tarif réduit ainsi que les personnes en 
situation précaires et ce, dans l’attente de la tarification solidaire des 
transports. 
 
*AME : Aide médicale de l’Etat est un dispositif permettant aux étrangers 
en situation irrégulière de bénéficier d’un accès aux soins. 
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Une enquête ménage Bordeaux Métropole-Région et Département 
 
Les élus approuvent la réalisation d’une enquête ménage certifiée 
CEREMA dès 2020 sur le périmètre de la Gironde en partenariat avec la 
Région et le Département. L’objectif de cette enquête à l’échelle 
départementale est de fournir une description complète de l’ensemble des 
déplacements des habitants du territoire, de recueillir des données 
relatives à la mobilité et de mesurer les politiques transport notamment en 
termes de report modal. Outil indispensable pour connaitre les 
déplacements de la population, elle permettra par la suite d’élaborer et 
évaluer les différentes politiques publiques (plan de déplacement, 
transport collectif et individuel...) à mettre en place. Le coût total de cette 
procédure est estimé à 1 263 500€, chaque partenaire prendra en charge 
le coût de son territoire soit pour Bordeaux Métropole et ses 28 
communes : 746 565€. L’Etat sera sollicité à hauteur de 20%. 
  
Pour mémoire : l’enquête* réalisée en 2017 par la Métropole a révélé les 
enseignements suivants : les métropolitains se déplacent davantage en 
2017 (4,2 déplacement par jour) qu’en 2009 (3,8 déplacement par jour) – 
le temps passé quotidiennement est passé de 60,7 minutes en 2009 à 
69,4 en 2017- la voiture reste le mode de transport le plus utilisé mais elle 
est passée sous la part modale de 50%. 
*Enquête Déplacement Allégée certifié CEREMA réalisée par téléphone 
auprès de 3100 métropolitains selon un macro zonage. 
 
AMENAGEMENT NUMERIQUE 
 
Rapport d’activités 2018 Inolia 
 
Depuis 2006, l'exploitation du réseau de très haut débit est assurée en 
délégation de service public par Inolia. Au 31 décembre 2018, INOLIA 
comptait 9 564 liens DSL activés, soit 315 clients de moins que fin 2017, 
portant ainsi le taux de pénétration global à 14,16% (contre 14,63% en 
2017). Par ailleurs, le chiffre d'affaires d'Inolia s'est élevé à 8,488 M€ en 
2018 (contre 8,411 M€ en 2017). Enfin, Inolia a enregistré la signature de 
151 nouveaux contrats (dont Arkéa Arena et Data Centre Bordeaux 
Métropole) auxquels viennent s’ajouter 18 clients existants qui ont 
demandé une augmentation de débit dans le cadre de leur contrat. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte plusieurs subventions : 
 
. Culture : subventions de 407 253 € à l’association Arc en rêve centre 
d’architecture pour son programme d’actions 2019, de 4 000 € en faveur 
de hauts de radio pour l’organisation de l’évènement « la République 
enchantée », subvention globale de 381 000 € pour l’organisation de 12 
manifestations (5 000 € pour le festival Toutes Latitudes à Cenon, 95 000 
€ pour Lire en poche à Gradignan, 15 000 € au festival Relâche…), 
soutien de 25 000 € en faveur de l’Institut français afin de promouvoir les 
acteurs culturels métropolitains à l’international, 
 
. Urbanisme : subvention globale de 500 000 € repartie entre plusieurs 
porteurs de projets favorisant l’amélioration des conditions de vie des 
habitants des quartiers populaires, dans le domaine de l’insertion et de 
l’emploi, de la cohésion sociale et de l’accès aux droits, du cadre de vie 
ou de la citoyenneté,  
 
. Déplacement : subvention de 28 000 € à l’association Vélo-cité. 
 


