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DOSSIER DE PRESSE du 29 novembre 2019     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPLACEMENTS  
 
Une réflexion partenariale pour la gare Saint-Jean 
 
Les élus valident la contribution de Bordeaux Métropole à l’étude préliminaire 
du pôle d’échange de la gare Saint-Jean, pilotée par SNCF Gares et 
Connexions, en partenariat avec la ville de Bordeaux, la Région Nouvelle 
Aquitaine et l’OIN Euratlantique. Cette réflexion s’articulera autour de 2 
périmètres : un périmètre de réflexion élargi à l’ensemble du quartier pour une 
vision territoriale stratégique et celui, plus restreint, du pôle d’échange. Trois 
phases sont prévues : un état des lieux, un préprogramme avec une 
hiérarchisation des actions à mener et enfin l’élaboration des scénarios 
d’aménagement. Le planning prévu est de 12 mois avec un rendu en juin 
2020 pour un coût estimé à 160 000€ partagé à part égale (20%) par chaque 
partenaire soit 32 014€. Cette étude est motivée par la forte évolution du pôle 
Saint-Jean avec l’arrivée en 2017 de la LGV Bordeaux-Paris, la création d’un 
nouveau bâtiment voyageurs, la réalisation de parkings au sud mais aussi le 
développement urbain des quartiers limitrophes. L’accessibilité, la gestion des 
flux des usagers et voyageurs, le stationnement, les obligations de sécurité, 
les évolutions d’usage (covoiturage, développement ferroviaire, nouvelles 
offres de destination...) sont autant d’enjeux qui permettront de garantir et 
améliorer le service rendu. 
 
Quelques chiffres : 11,4M de voyageurs en 2014 contre 13,6M en 2018. + 
50% des voyageurs viennent avec les transports collectifs, 20% pour les 
modes actifs et 29% en voiture (accompagnateur-déposant-taxi). 
 
Soutien de l’Etat aux continuités cyclables 
 
Bordeaux Métropole a été désignée lauréate de l’appel à projet national 
« Continuités cyclables » initié dans le cadre du plan national vélo visant à 
lutter contre les discontinuités cyclables, notamment sur les liaisons domicile-
travail. Une subvention de 691 998 € est accordée pour la réalisation d’un 
franchissement de la rocade, avenue John Fitzgerald Kennedy à Mérignac. 
Cet aménagement qui s’inscrit dans le cadre de la création « d’autoroutes du 
vélo » doit permettre de mieux desservir l’aéroport et de créer une connexion 
entre le centre de l’agglomération et le secteur de l’OIM Bordeaux Aéroparc. 
Le montant total de l’ouvrage s’élève à 3,5 M€ dont 2,8 M€ à la charge de la 
métropole. 
 
Un nouvel aménagement vélo entre Mérignac et Bordeaux 
 
Le Conseil valide le projet de création d’un itinéraire cyclable avenues de 
Verdun, de Mérignac et d’Arès, entre les communes de Bordeaux et Mérignac 
sur un linéaire de 800 m. L’aménagement se présente sous les formes de 
bandes cyclables et d’un couloir de bus. Le montant de ce projet est estimé à 
350 000 €. 
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Ligne D : adaptation du réseau de bus 
 
Le Conseil approuve les modifications du réseau TBM lié à l’inauguration de 
la ligne D du tramway. Avec la mise en service prévue en 2 phases (phase 1 : 
Quinconces / Marie du Bouscat en décembre 2019 et phase 2 : Mairie du 
Bouscat / Cantinolle Eysines au premier trimestre 2020) le réseau de bus est 
amené à se restructurer. Tout d’abord, il convient de réajuster l’offre bus aux 
besoins émanant du territoire ; la population des communes directement 
impactées par l’arrivée de la ligne D ayant fortement progressée avec une 
hausse de 11% entre 2011 et 2016 (+ 17% à l’horizon 2020). 
 
Par ailleurs, une demande de plus en plus forte de lignes transversales se 
développe sur la Métropole offrant des liaisons avec les lignes structurantes 
du réseau TBM ce qui est le cas avec la Corol 38 qui offre une liaison extra-
rocade entre 3 lignes de tramway (A-C-D). Des adaptations sont donc à 
prévoir sur les lignes 26, 29, 30, 71 72, 83 et 84 ainsi que sur les lianes 2 et 
5. La ligne 6 est supprimée au profit de la ligne D, la Corol 33 voit un renfort 
de son offre et la Corol 35 empruntera désormais l’avenue de l’hippodrome à 
double sens. L’impact financier sur le réseau de Bus et Tramway de ces 
évolutions est estimé à 1,5M€ sur le forfait de charges et 280 000€ sur les 
objectifs de recettes. 
 
MUTUALISATION 
 
Point d’étape sur le cycle 5 de la mutualisation 
 
Les élus valident les documents contractuels permettant la mise en œuvre du 
cycle 5 de la mutualisation avec l’entrée de 3 communes qui ont confirmé leur 
souhait de mutualiser au 1er janvier 2020 : une nouvelle commune, Saint-
Médard-en-Jalles et 2 communes qui poursuivent leur intégration dans la 
mutualisation, Bègles et Le Haillan. La ville de Bègles transfère ses services 
techniques (48 agents) à la Métropole, celle du Haillan poursuit la 
mutualisation du domaine des archives. Saint-Médard-en-Jalles entre dans la 
mutualisation via le domaine des affaires juridiques et du contentieux et 
deviendra ainsi la 21e commune à s’engager dans la mutualisation. 
 
Quelques chiffres : au 1er janvier 2019, le seuil des 20 communes engagées 
dans la mutualisation a été atteint. 70% des communes de la métropole sont 
donc mutualisées, représentant 80% de la population métropolitaine. 
Bordeaux Métropole compte 5 200 agents environ dont 1 600 dans les Pôles 
Territoriaux. 
 
HABITAT 
 
Une aide à la rénovation énergétique 
 
Les élus approuvent le règlement d’intervention pour l’octroi de l’aide à 
l’instrumentation et l’évaluation des performances énergétiques des bâtiments 
après rénovation des copropriétés ayant contractualisé avec Bordeaux 
Métropole au titre d’une aide aux travaux BBC. Ce soutien, à hauteur 
maximum de 50 % de la dépense payée par le syndicat des copropriétaires, 
s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement d’avenir « Ville de 
demain » dont Bordeaux Métropole est lauréat pour l’Ecocité Bordeaux Plaine 
de Garonne. 
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ATTRACTIVITE ECONOMIQUE 
 
Bordeaux Métropole présent aux Etats-Unis 
 
Le Conseil valide la présence de Bordeaux Métropole au salon « Consumer 
electronics show » de Las Vegas et à la mission exploratoire de l’écosystème 
des industries culturelles et créatives de Los Angeles en janvier 2020. 
Objectif : mettre en lumière sur le plan international des startups du territoire 
métropolitain via la marque Magnetic Bordeaux. 
 
L’heure du bilan pour la concertation « Bordeaux Aéroport – Aéroport » 
 
Bordeaux Métropole approuve le bilan de la concertation préalable relative au 
projet d’aménagement dit « Bordeaux Aéroport – Aéroport » situé sur les 
communes du Haillan, de Mérignac et de Saint-Médard-en-Jalles. Ce 
territoire de 2 500 ha comprend le périmètre initial de l’OIM Bordeaux 
Aéroparc ainsi que le parc tertiaire de Mérignac, la base aérienne 106 et les 
équipements de loisirs des Girondins. Plusieurs objectifs sont visés : 
. accompagner le développement du secteur aéronautique-spatial-défense et 
des activités industrielles d’excellence, 
. maintenir l’activité productive des PME, artisans, petites et grandes 
industries afin d’éviter leurs délocalisations, 
. permettre l’implantation de commerces de proximité, de services et 
d’équipements de loisirs, 
. améliorer les conditions de circulation en requalifiant les voies existantes et 
en créant de nouvelles voies, 
. tisser un réseau diversifié de mobilités douces, 
. renforcer les portes d’entrées ouest de l’agglomération et les polarités de 
services de l’Aéroparc, 
. offrir un cadre attractif aux entreprises et à leurs salariés, 
. préserver et valoriser le patrimoine naturel. 
 
La concertation s’est déroulée du 14 juin au 16 septembre 2019. 44 
personnes ont participé aux réunions publiques, 19 avis écrits sur registre et 
19 avis en ligne ont été recueillis. Les enjeux de la mobilité, 
environnementaux, du développement économique et du service aux 
entreprises, de la réalisation des travaux moins impactant et de l’évolution de 
la zone aéroportuaire sont les principales thématiques évoquées. 
 
Bilan de la concertation Boulevard Technologique - OIM Bordeaux 
Aéroparc 
 
Le Conseil approuve le bilan de la concertation relative au projet 
d’aménagement « du boulevard technologique » situé entre le Haillan 
Rostand (terminus ligne A du tramway) et la rocade (échangeur 12) sur les 
communes du Haillan, de Mérignac et de Saint-Médard-en-Jalles. Au sein du 
projet d’opération d’aménagement Bordeaux Aéroparc, le boulevard 
technologique est un élément structurant qui permettra de relier par un 
itinéraire identifié et de qualité, le terminus actuel de la ligne A du tramway au 
Haillan Rostand, au cimetière intercommunal de Mérignac tout en desservant 
plusieurs zones d’aménagement économique comme Cinq Chemins, Parc du 
21, Cœur Aéroparc… 
Ce projet poursuit plusieurs objectifs : accompagner les opérations 
d’aménagement économique publiques et privées – créer un véritable lien 
entre les différents lieux de vie et d’emploi existants et à venir – offrir une 
meilleure cohabitation des différents modes de déplacements avec 
notamment une augmentation des espaces en faveur des transports collectifs 
et des modes doux – et enfin, intégrer la dimension environnementale et 
écologique. Compte tenu des contraintes relatives au maintien de la 
circulation durant les travaux, ceux-ci devraient commencer en 2021 pour une 
première mise en service en 2023. 
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URBANISME 
 
Les comptes de la requalification de la place Gambetta 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le projet de convention 
financière entre la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole qui présente les 
montants incombant à chacune des parties. Le périmètre du projet couvre 
des domanialités relevant à la fois de la ville et de la métropole. En 2016, 
Bordeaux Métropole se voit alors confier l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage. 
La présente convention définit les modalités de remboursement, pour les 
parties lui incombant, de la ville de Bordeaux à Bordeaux Métropole, soit un 
montant de 4 123 000 €. Le coût à la charge de Bordeaux Métropole s’élève 
quant à lui à 5 612 700 €. 
 
FINANCES 
 
Ajustements budgétaires 
 
Dans le cadre de l’exécution de l’exercice en cours, Bordeaux Métropole 
procède à des ajustements de crédits de paiement ouverts que ce soit dans 
le cadre d’inscriptions nouvelles ou de modifications comptables par 
redéploiement de crédits votés. 
 
Au budget principal, la décision modificative s’établit à – 52 138 765,15 €, 
équilibrée en dépenses et en recettes, dont 22 238 185 € au titre de la section 
de fonctionnement et – 74 376 950,15 € au titre de la section 
d’investissement.  
 
Les principales mesures financées en fonctionnement concernent le recalage 
de la masse salariale, des ajustements de la DSM (Dotation de solidarité 
métropolitaine), du FPIC (Fonds de péréquation des ressources 
intercommunales et communales), le soutien au SDIS de la Gironde et le 
complément de subvention pour l’organisation du marathon de Bordeaux 
Métropole. Le financement de ces dépenses est essentiellement assuré par 
un complément de recettes fiscales et dotations complémentaires et un 
autofinancement. 
 
Pour les budgets annexes : 
. Déchets ménagers : - 2 821 730 064 € en dépenses et 88 800 € en recettes. 
. Transports : équilibre en dépenses et en recettes à – 6 037 844,95 €. 
. Assainissement : - 1 919 000 € en dépenses et 187 700 € en recettes 
. Service public de l’assainissement non collectif : équilibre en dépenses et 
recettes à 12 148 €. 
. Réseaux de chaleur : 1 286 100 € en dépenses et 160 000 € en recettes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

29 novembre 2019. Dossier de presse Conseil - Page 5 / 5 

 

 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Développement économique : subventions de 40 000 € à la Chambre de 
commerce et d’industrie pour l’organisation de la manifestation Consumer 
electronics show, de 21 450 € à l’association Pola pour le développement de 
son Pôle de compétence ESS (Economie sociale et solidaire), de 15 000 € à 
la Ronde des quartiers de Bordeaux pour l’accompagnement à la création 
des nouvelles associations de commerçants et artisans et pour le 
développement des associations existantes, de 25 833 € à la Ronde des 
quartiers de Bordeaux pour l’animation des commerces impactés par les 
travaux de la ligne D du tramway au Bouscat, de 8 297,10 € à Val de 
Garonne agglomération pour la réalisation d’une étude de structuration d’un 
circuit alimentaire sur l’axe Garonne-Bordeaux Métropole, 
 
. Sécurité : subvention d’équipement de 2,9 M€ pour 2019 et 2,9 M€ pour 
2020 au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Gironde, 
 
. Environnement : subventions de 38 000 € à la Commission syndicale des 
marais de Montferrand pour l’opération « Reconstruction de la maison des 
marais », de 34 477 € à la commune de Villenave d’Ornon pour 
l’aménagement d’un cheminement au sein de l’Espace Naturel Sensible de la 
Vallée de l’Eau Blanche, de 3 500 € à la commune de Blanquefort pour une 
étude faune-flore sur le domaine de Tanaïs, de 483 000 € à la commune de 
Mérignac pour l’aménagement du parc du Renard, de 250 000 € à la 
commune de Bruges pour l’aménagement du parc public Ausone, et de 
17 235 € pour l’élaboration de sa charte architecturale et paysagère,  
 
. Aménagement : coup de pouce de 9 651, 57 € à la commune d’Ambès pour 
l’installation de l’éclairage public rue Frères Devès, 
 
. Solidarité : subventions de 40 000 € à l’Université de Bordeaux pour la mise 
en œuvre du programme pour l’enseignement du français langue étrangère 
aux réfugiés et demandeurs d’asile, de 20 000 € au projet d’épicerie solidaire 
aux Capucins dans le cadre du Fonds d’aide aux jeunes, subvention globale 
de 75 570 € pour une dizaine de projets retenus dans le cadre du Fonds 
d’aide aux jeunes (500 € pour Sew et laine, 10 000 € pour la cravate solidaire, 
30 000 € pour le garage Moderne …), de 10 000 € à la Croix Rouge pour son 
dispositif de douches mobiles, 
 
. Enseignement supérieur : subventions de 3 M€ en faveur de la région 
Nouvelle-Aquitaine pour le programme de démolition/reconstruction de 
bâtiments de l’ENSEGID (Ecole nationale supérieure en environnement, 
géoressources et ingénierie du développement durable) et de l’ENSCBP 
(Ecole nationale supérieur de chimie, de biologie et de physique), de 18 000 € 
à Sciences Po Bordeaux pour la chaire « Diasporas Africaines », de 50 000 € 
à l’université Bordeaux Montaigne pour la mise en œuvre du projet BIC BOX,  
 
. Déplacement : subvention de 49 000 € en faveur de Unis-Cité pour 
l’opération « Ambassadeurs du vélo », 
 
. Habitat : subventions de 5 000 € pour deux projets d’habitat participatif : ilot 
Dupaty à Bordeaux et route de Toulouse à Bègles, 
 
. Culture : subventions de 5 000 € à la commune de Lormont pour 
l’évènement « L’animation des berges », de 20 000 € à l’association Esprit de 
corps pour le festival Pouce, et de 15 000 € à la Compagnie Les marches de 
l’été pour la manifestation « 30-30, les rencontres de la forme courte ». 

 


