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DOSSIER DE PRESSE du 14 février 2020     

 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCES 
 
Budget 2020 : une situation financière saine et 735 M€ programmés en 
investissements directs 
 
Tous budgets confondus, le budget primitif 2020 atteint 1, 764 Md€ en 
dépenses réelles, soit un budget global en quasi-stabilité (+ 0,7%) par rapport 
à 2019 (1, 752 Md€).  
 
Avec 917 M€ de dépenses inscrites en fonctionnement et 847 M€ en 
investissement (tous budgets confondus, hors flux croisés), Bordeaux 
Métropole continue d’afficher une bonne santé financière puisque sa capacité 
de désendettement devrait atteindre 4,9 ans fin 2020 (4,56 fin 2019). Autre 
point important de ce budget : la fiscalité reste stable. 
 
Une légère progression des recettes de fonctionnement 
 
. Les recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des budgets 
s’établissent à près de 1,177 Md€ et progressent de 2,6 %, par rapport au 
budget primitif 2019. Les recettes fiscales représentent plus de 57 % de ce 
montant et les dotations moins de 18 %. 
 
. Le produit des ressources fiscales est globalement estimé à 635 M€ dont 
219,1 M€ liés aux impôts économiques (+ 1,2 %), 115,7 M€ d’impôts des 
ménages (+ 2,1 %), 193,3 M€ du versement transports (stable), 100,6 M€ de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (+ 2 %), 6,4 M€ de la taxe de 
séjour (+ 1,5 %) et le prélèvement sur les jeux et paris hippiques de 0,1 M€ (- 
53 %). 
 
. La baisse des dotations de l’Etat se poursuit. Sur le seul budget principal, 
on peut relever les baisses de la dotation globale de fonctionnement (145,85 
M€, - 2,7 M€ par rapport à 2019) et des allocations compensatrices de 
fiscalité (85,22 M€ en 2020 contre 97,75 M€ en 2019). Au final, le produit du 
couple fiscalité / dotations se stabilise (+0,4 %). 
 
. Effet induit de la métropolisation, Bordeaux Métropole est devenue 
majoritairement créancière de ses communes : elle devrait percevoir 101,64 
M€ de compensations de charges transférées de la part des communes et 
versera, en contrepartie, 16,42 M€ à ces dernières. Le Département de la 
Gironde attribuera, de son côté, une dotation de compensation de 6,51 M€ 
pour les transferts dans le périmètre de Bordeaux Métropole, des routes 
départementales, du fonds de solidarité logement, de l’aide aux jeunes en 
difficulté et de la compétence tourisme. 
 
. Les produits et recettes d’exploitation et de gestion s’élèvent à 182,1 
M€ avec une croissance portée par les recettes contractuelles versées par les 
délégataires : 87,3 M€ côté TBM (+ 3,8 %), 26,7 M€ pour la redevance 
assainissement (+ 1,63 %), 10,4 M€ (+1,17 %) pour le stade Matmut 
Atlantique... 
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Des dépenses de fonctionnement en progression 
 
. Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 917 M€ en 2020 
contre 888,56 M€ en 2019. Cette légère progression est à relativiser au 
regard du développement des interventions de la métropole et du nouveau 
cycle de mutualisation.  
 
. Les effets cumulés du plan d’adaptation des effectifs, le glissement vieillesse 
technicité et l’accompagnement d’activité, la poursuite de la réforme 
concernant la « modernisation des parcours professionnels, des carrières et 
des rémunérations » et le renforcement de la politique d’apprentissage 
portent la charge de la masse salariale à 262,45 M€ (+ 4,05 %). Ce poste 
représente 28,63 % des dépenses réelles de fonctionnement. 
 
. La Contribution forfaitaire d’exploitation versée au délégataire du réseau 
TBM est inscrite à hauteur de 248 M€ (+ 3,33 %), dans un contexte 
d’amélioration de l’offre. Il est à noter que la participation au fonctionnement 
du Service départemental d’Incendie et de secours s’élèvera à 62,53 M€ 
(60,8 M€ en 2019). Les subventions allouées aux organismes et communes 
progressent de près de 2 % pour atteindre 26,9 M€. 
  
. La Métropole continuera de reverser directement aux communes 58,55M€ : 
16,42 M€ au titre de l’attribution de compensation de fonctionnement, 33,82 
M€ au titre de la Dotation de solidarité métropolitaine et 8,75 M€ à celui du 
FPIC (Fonds de péréquation des ressources communales et 
intercommunales). 
 
Des ratios de gestion qui restent sains 
 
. Les recettes propres d’investissement et l’autofinancement (tous budgets 
confondus) financeront le programme des équipements : 302 M€, en recul par 
rapport à 2019 (359,4 M€). L’emprunt est donc appelé à croître, il est estimé 
à 463 M€. 
 
Le coût moyen de la dette métropolitaine continue, quant à lui, de diminuer et 
atteint 2,03% au 1er janvier 2020 contre 2,39% au 1er janvier 2019. 
 
. Quant à l’encours de la dette, il s’élève à 889,51 M€ au 1er janvier 2020 
contre 738 M€ au 1er janvier 2019. Cela équivaut à 1 117 € / habitant en 2020 
contre 937 € / habitant au 1er janvier 2019, soit une augmentation de 19,21%. 
 
Les crédits par grands postes 
 
Les dépenses réelles d’investissement, s’établissent à 847 M€ tous budgets 
confondus dont 735 M€ en dépenses d’équipement. 
 
. Globalement, le poste « mobilité, transports et déplacements » 
représente près de la moitié des dépenses de Bordeaux Métropole, soit 601 
M€ (- 8% %), dont 294 M€ en investissement et 307 M€ en fonctionnement. 
Les transports en commun pèsent 397 M€ dans cet ensemble avec 
notamment 248 M€ de contribution forfaitaire d’exploitation versée au 
délégataire, 38,5 M€ pour l’aménagement des sites (dont 21,7 M€ pour la 
rénovation du dépôt Lescure), 20 M€ d’acquisitions de matériels roulants, de 
6,7 M€ pour la billettique et 76 M€ pour les travaux de voies. Toujours dans 
cette même rubrique, 183,19 M€ sont réservés aux aménagements de voiries 
dont 38,84 M€ pour la gestion des espaces publics et 28,57 M€ pour la 
propreté urbaine. Enfin, sur les 6,36 M€ affectés à la politique liée au 
« déplacement et au stationnement », 5,6 M€ sont dévolus à la mise en 
œuvre du 2ème plan vélo 2017- 2020 et 1,1 M€ à la politique de 
stationnement. 
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. La valorisation du territoire émarge au rang de priorité, avec 323 M€ 
inscrits en 2020 contre 320,2 M€ en 2019 (+ 1 %), dont 286 M€ en 
investissements. Dans ce cadre, 49 M€ sont réservés au seul développement 
économique (13 M€ pour l’OIM Bordeaux Aéroparc, 9,6 M€ pour Bordeaux 
Innocampus, 7,8 M€ pour l’aménagement de zones d’activités…), auxquels 
s’ajoutent les crédits consacrés à l’amélioration de l’attractivité du territoire : 
1,7 M€ en soutien aux évènements sportifs et culturels, 14 M€ de crédits pour 
les équipements sportifs, 6,2 M€ pour les équipements nautiques et 13,05 M€ 
pour l’Enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. 
 
61, 54 M€ sont inscrits au titre de l’Habitat, du logement et du renouvellement 
urbain dont 4,55 M€ pour l’accueil des gens du voyage et 27 M€ pour les 
opérations de renouvellement urbain. 131,5 M€ sont inscrits au titre de 
l’aménagement urbain et patrimonial : 99,4 M€ pour la poursuite des 
opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain (13,67 M€ pour le quartier 
Brazza er 27,41 M€ pour Bastide-Niel), 7,6 M€ en soutien aux groupes 
scolaires communaux, 24,16 M€ en faveur du programme 50 000 logements. 
On note aussi :  32,5 M€ pour l’action foncière, 4,32 M€ pour la mise en 
valeur des espaces naturels et agricoles… 

. La politique « Haute qualité de vie » pèse 256 M€ (+ 7,36 %) : 90,26 M€ 
prévus en investissement et 165,28 M€ en fonctionnement. On y retrouve 
106,82 M€ réservés à la gestion des déchets ménagers, dont 22,96 M€ en 
investissement (renouvellement de divers matériels, aménagement d’éco-
points, création de centres de recyclage supplémentaires). La gestion de 
l’eau et de l’assainissement bénéficiera de son côté de 80,4 M€ (49,52 M€ en 
investissement) avec les projets de « champ captant des Landes de Médoc » 
(67,2 M€), de refoulement des effluents du quartier Brazza vers la station 
Louis Fargue (10,32 M€ en 2020), de suppression des rejets dans la Jalle de 
Blanquefort (4,28 M€ en 2020). 4,51 M€ sont prévus pour l’activité des 
services funéraires. En matière de développement durable, 1,3 M€ sont 
destinés aux travaux de rénovation énergétique, 4,4 M€ pour l’activité des 
réseaux de chaleur et 10,63 M€ pour la gestion des parcs et jardins. 
. L’ambition métropolitaine se matérialise également à travers un volet 
numérique et e-administration : 69 M€ (+ 11 %). Parmi les dépenses 
prévues : 11,48 M€ pour l’aménagement numérique et les services urbains et 
10,5 M€ pour les services à la population et la proximité. 
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FISCALITE LOCALE 
 
La cotisation foncière des entreprises, la taxe d’habitation et la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties restent stables 
 
En 2010, la réforme de la Taxe Professionnelle a conduit à l’affectation d’un 
nouveau panier de ressources fiscales, assis sur la perception de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE), de la taxe d’Habitation et de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. Pour l’exercice 2020, le Conseil de Bordeaux 
Métropole décide de reconduire les taux en vigueur, en matière de fiscalité 
directe locale. 
 

- Le taux de CFE reste stable à 35,06 % (depuis 2015), ce qui donne un 
produit global estimé à 129 M€ (+ 2,9 %), 

- Le taux de la Taxe d’Habitation est reconduit à 8,22 % (depuis 2011), 
pour un produit prévisionnel de 115 M€ en 2020 (+ 20,1 %), 

- Le taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties est maintenu 
à 3,23 % (depuis 2011), pour une recette estimée à 99 647 € (- 2,2 %), 

 
Stabilité également pour la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères  
 
Les élus décident de reconduire le taux de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères, pour un produit prévisionnel de 100 603 032 €. Le produit 
attendu progresse de 1,5 %. Pour 2020, les taux s’établissent donc à 7,18 % 
en fréquence 1+1 (1 collecte bac gris + 1 collecte bac vert par semaine), 8,69 
% en fréquence 2+1 et 9,31 % en fréquence 5+1.  
 
AMENAGEMENT 
 
Bordeaux Inno Campus : une ligne très haute tension bientôt enterrée 
 
Bordeaux Métropole s’engage à signer la convention de travaux relative à la 
MESIL (mise en souterrain d’initiative locale) et à débloquer 2 140 315 € pour 
la réalisation de ces travaux. Le périmètre de Bordeaux Inno Campus est 
impacté par le passage de deux lignes très haute tension. Bordeaux 
Métropole a sollicité RTE (réseau de transport d’électricité) afin d’étudier les 
modalités de mise en souterrain d’une première ligne et de l’enfouissement 
de la seconde. Le calendrier prévoit le début des travaux pour avril 2020 avec 
la mise en service de la première ligne enterrée en décembre 2021 et les 
déposes de lignes aériennes entre juin et décembre 2022. 
 
URBANISME 
 
Deux projets de renouvellement urbain 
 
Bordeaux Métropole approuve le bilan de la concertation relative au projet de 
renouvellement urbain du quartier de l’Avenir à Bassens. L’ambition est de 
changer l’image de ce quartier fragile socialement autour de plusieurs axes : 
développer la mixité sociale et urbaine, réhabiliter le parc de logements 
existants, créer un pôle d’équipements publics de qualité, offrir des espaces 
publics, de stationnement et de voirie de qualité et développer une polarité 
économique et commerciale. 
 
Bordeaux Métropole approuve également le bilan de la concertation relative 
au projet de renouvellement urbain du secteur Joliot Curie qui s’étend sur 
trois quartiers prioritaires de la politique de la ville, le quartier Benauge à 
Bordeaux, le quartier Henri Sellier – Léo Lagrange à Cenon et le quartier 
Jean Jaurès à Floirac. Une attention particulière sera portée sur l’amélioration 
des mobilités, le développement des espaces publics, la préservation des 
équipements et activités économiques et l’amélioration de l’habitat. 
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NATURE 
 
Nouvelle étape pour l’OAIM Parc des Jalles 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole décide d’arrêter le projet d’Opération 
d’Aménagement d’Intérêt Métropolitain Parc des Jalles tel que défini 
actuellement et d’approuver le dossier qui sera soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale et à enquête publique.  
 
Conformément au code de l’environnement, vue l’ampleur géographique de 
ce projet et la nature des actions envisagées, les services de l’Etat ont 
préconisé une évaluation environnementale. Cet avis ainsi que l’étude 
d’impact seront ensuite mis à disposition du public. Après enquête publique, 
Bordeaux Métropole se prononcera définitivement par une déclaration de 
projet.  
 
Pour mémoire, la métropole et 10 communes concernées, Bordeaux, 
Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Haillan, le Taillan-Médoc, Parempuyre, 
Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle et Saint-Aubin de Médoc, portent 
un projet de création d’un parc naturel et agricole métropolitain qui s’étend sur 
6 000 hectares. 
 
EQUIPEMENT METROPOLITAIN 
 
Eiffage construira le stade nautique métropolitain de Mérignac  
 
A l’issue de la consultation sur le projet de stade nautique métropolitain à 
Mérignac, les élus désignent le groupement « Eiffage, UCPA, Dalkia et 
Banque des Territoires » en tant qu’attributaire de la concession de service 
public.  
Le contrat de concession de service public du stade nautique métropolitain, 
de l’ordre de 20 ans, couvre le financement, la conception, la construction, 
l’entretien, la maintenance et l’exploitation du stade ainsi que la gestion du 
service public, partagée entre la ville de Mérignac et Bordeaux Métropole. 
Cette mission comprend notamment : l’accueil des scolaires, l’accueil des 
clubs et associations sportives, l’accueil du public ainsi que des 
manifestations sportives. 
 
Le stade nautique métropolitain sera implanté sur la commune de Mérignac 
au sein du complexe sportif Robert Brettes qui fait l’objet, à l’heure actuelle, 
d’un réaménagement global pour une meilleure fluidité des circulations 
piétonnes et cyclables. La mise en service d’une chaufferie bois, raccordée 
au futur stade est prévue sur le site ; elle alimentera également un réseau de 
chaleur à Mérignac centre. 
 
Les équipements, qui verront le jour, dans le cadre du projet, sont les 
suivants : un bassin sportif de 50m et 10 couloirs (classé GE/ Grand 
Equipement par la Fédération Française de Natation permettant d’organiser 
des compétitions nationales, des meetings et d’une capacité d’accueil de 
1200 places) - un bassin d’apprentissage et d’activités de 150m2 minimum- 
un bassin nordique de 25m et 5 couloirs- 1200 places fixes en gradins-des 
locaux destinés aux clubs ainsi que 200 places de stationnement automobile 
et du stationnement vélos et 2 roues. 
Un bassin et divers aménagements ludiques, un espace bien-être et remise 
en forme ainsi qu’un restaurant font également partie du projet. 
 
Le démarrage des travaux est envisagé en novembre de cette année pour 
une ouverture au public au 1er décembre 2022. 
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DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le développement durable au rapport 
 
Pour la neuvième année consécutive, Bordeaux Métropole présente son 
rapport « développement durable », bilan des politiques, activités internes et 
programme d’actions qui contribuent au développement durable. Cette 
restitution s’organise autour des 3 axes de la politique Haute Qualité de Vie, 
adopté en juillet 2017, par le Conseil de métropole : 
 
. Accélérer la transition énergétique pour faire de Bordeaux Métropole une 
des premières métropoles à énergie positive. En matière d’énergie, Bordeaux 
Métropole a contractualisé avec la Banque européenne d’investissement pour 
renforcer les moyens dédiés à la rénovation énergétique du parc privé. La 
carte de la thermographie aérienne a été mise en ligne en octobre 2019 et 
une charte d’engagement des professionnels de la rénovation énergétique a 
été adoptée en juin 2019. Les 3 réseaux de chaleur « Mériadeck », « Hauts 
de Garonne » et « Bordeaux Bègles énergies » ont été labellisés « écoréseau 
de chaleur ». Toujours sur les énergies renouvelables, deux projets de 
centrales photovoltaïques ont été lancées, sur les sites de Bordeaux-Labarde 
et du Bourgailh à Pessac. De nombreux efforts ont été réalisés pour 
développer une mobilité durable : déploiement du second plan vélo, soutien 
aux services de covoiturage et autopartage, développement du réseau de 
transports en commun avec notamment le lancement des bus express et des 
extensions/créations de voies de tramway. 
 
. Préserver et valoriser les 50 % d’espaces naturels, agricoles et forestiers. Le 
constat : Bordeaux Métropole dispose aujourd’hui de 51 % d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers. La première réunion des partenaires de 
l’Observatoire Biodiversité et Agriculture s’est tenue en 2019. La métropole 
élabore un projet de parc naturel et agricole des Jalles. Afin de promouvoir la 
biodiversité en ville, Bordeaux Métropole a soutenu la création de 15 
nouveaux jardins collectifs et la végétalisation des trottoirs. En 2019, le plan 
de prévention du bruit dans l’environnement métropolitain a fait l’objet d’une 
large consultation ; près de 3 M€ sur 5 ans seront affectés à la lutte contre 
cette pollution. Le colloque de restitution de REGARD (projet de Réduction et 
gestion des micropolluants) s’est tenu à la Cité du Vin en juin 2019 avec à la 
clé la poursuite de certaines expérimentations dans le cadre du nouveau 
contrat de délégation du service de l’assainissement. Bordeaux Métropole a 
adopté en juin 2019 la charte Villes & Territoires « sans perturbateurs 
endocriniens ».  
 
. 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 zéro 
déchet, le Mai Durable, les contrats de co-développement et l’adoption du 
Contrat Local de Santé métropolitain en janvier 2019. La dynamique de 
coopération engagée notamment sur le thème du développement durable 
s’est poursuivie avec les territoires voisins (Angoulême, la communauté 
d’agglomération du Libournais, la communauté d’agglomération du Val de de 
Garonne). Le volet « solidarité » prévoit des avancées en termes d’habitat et 
d’économie sociale et solidaire. Les citoyens sont également impliqués via le 
dispositif des Juniors du développement durable, les initiatives proposées par 
la Maison écocitoyenne et les nombreuses expositions. Des actions incitant à 
la réduction de la production des déchets ont été lancées ou renouvelées en 
2019 : distribution de composteurs, développement du compostage partagé…  
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HABITAT 
 
Bordeaux Métropole s’engage en faveur du logement étudiant 
 
Le Conseil approuve la signature d’un contrat d’objectifs et d’orientations 
2020-2030 entre Bordeaux Métropole, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Crous et le Conseil départemental des HLM de Gironde. Ce contrat a pour 
ambition de coordonner les politiques publiques afin de répondre aux objectifs 
de construction de logements étudiants conventionnés et d’agir sur le parc 
privé en améliorant l’accès au logement des étudiants. 1er objectif : construire 
au moins 6000 logements étudiants conventionnés entre 2020 et 2030, soit 
12 places pour 100 étudiants en 2030 contre 8,5 aujourd’hui. 2nd objectif : 
agir sur le parc privé en améliorant l’accès au logement pour rendre 
accessible 20% du parc actuel et disposer d’une offre de 1000 places de 
logements étudiants (colocation solidaire, intergénérationnelle…). L’offre de 
logements conventionnés sur la métropole est en nette progression depuis 
plusieurs années- + 2200 logements entre 2011 et 2018- mais s’avère 
néanmoins insuffisante avec un ratio de 8,5 logements sociaux pour 100 
étudiants (contre 10% au niveau national). La signature de ce contrat est 
envisagée au 1er semestre 2020. 
 
Quelques chiffres : 102 000 étudiants dans la métropole bordelaise à la 
rentrée 2018. + 2800 étudiants/ an en moyenne et des perspectives évaluées 
à 115 000 étudiants en 2027. L’offre de résidences étudiantes (publiques-
privées) est de 13 800 logements (dont 5000 logements dans des résidences 
privées). 85% se concentrent sur 4 communes de la métropole : Bordeaux-
Pessac- Talence et Gradignan. Le budget logement pour un étudiant est 
d’environ 400€ en moyenne (60% de leur budget). 
 
EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Mise aux normes de la station de Sabarège 
 
Le Conseil approuve l’extension de la station d’épuration de Sabarège de 
l’ordre de 40 000 équivalents-habitants afin d’accompagner le développement 
urbain à l’échéance 2050. De même, le point de rejet de la station sera 
déplacé de Sabarège en Garonne pour des raisons environnementales, 
économiques et foncières. Afin de répondre à l’accroissement de la 
population, l’arrivée à saturation de la station d’épuration à l’horizon 2030, les 
exigences de l’Etat en matière de rejets et la protection du Guâ (milieu 
récepteur actuel qui devra atteindre le bon potentiel écologique à l’horizon 
2027), le scénario retenu permettra : de supprimer l’impact du rejet de la 
station sur la qualité du Guâ, une importante diminution de son débit, le coût 
complet le plus faible et une empreinte environnementale très faible. Les 
travaux devraient démarrer en 2024, pour une livraison en 2027. 
 
Pour mémoire : La station d’épuration de Sabarège, située à Ambarès-et-
Lagrave, dispose d’une capacité de traitement journalière de 22 500m3 et 
7000kg de DB05 (demande biochimique en oxygène pour 5 jours) soit 116 
700 équivalents-habitants ; elle rejette ses effluents traités dans le Guâ. Elle 
traite les effluents des communes d’Ambarès-et-Lagrave, Saint-Vincent-de-
Paul, Saint-Louis-de-Montferrand, Carbon-Blanc, Bassens, Lormont, Cenon 
et Artigues-près-Bordeaux   
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Lancement d’un AMI sur le « terrain des circuits » à Blanquefort 
 
Les élus valident le lancement d’un AMI (Appel à manifestation d’intérêt) 
portant sur la réindustrialisation du « terrain des circuits » situé sur la zone 
industrielle de Blanquefort. Ce lancement, prévu en mars, fait suite au 
protocole d’accord, signé en octobre 2019, entre Bordeaux Métropole, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde, la société FAI, 
Ford Aquitaine Industries, et la ville de Blanquefort qui a pour but de détailler 
les obligations et la contribution dues par FAI à la suite de l’annonce de la 
fermeture du site de Ford Blanquefort. Cet accord prévoit également le 
transfert de propriété entre FAI et Bordeaux Métropole d’un terrain dit « des 
circuits » de 12,7ha, dont Bordeaux Métropole sera propriétaire au plus tard 
le 29 février 2020. Les objectifs de l’AMI sont de faire connaitre cette 
opportunité financière aux acteurs économiques et faire émerger des projets 
d’entreprises à impact positif pour le territoire. Bordeaux Métropole et ses 
partenaires entendent privilégier les projets industriels à forte valeur ajoutée, 
qui peuvent répondre à l’objectif de réindustrialisation du site et de 
revitalisation du territoire. 
 
TRANSPORTS 
 
Parc Relai Arlac : résolution des différents 
 
Les élus approuvent le projet de protocole transactionnel avec les 
entreprises* mettant ainsi un terme au différend concernant le Parc Relai 
Arlac par le versement d’une somme de 352 595€ à Bordeaux Métropole. 
En effet, les travaux ont été réceptionnés en 2008 avec des réserves ; dès la 
première année, des infiltrations ont été constatées ainsi que des fissurations 
de poteaux centraux, ce qui a conduit Bordeaux Métropole devant 
l’aggravation des désordres à déposer une requête devant le Tribunal 
Administratif de Bordeaux.  
*Apave Sud Europe, Cetab Ingénierie, Société Demathieu et Bard, Société 
Verdi Conseil Midi Atlantique, Société CG Alu et ses assureurs. 
 
Ligne Créon-Bordeaux : poursuite de l’expérimentation  
 
Le Conseil, devant le succès rencontré par la ligne de car express Créon-
Bordeaux, valide la poursuite de l’expérimentation au-delà du 31 août 2020, 
soit jusqu’au 31 août 2021. Mise en place depuis le 2 septembre 2019, cette 
première ligne de car express enregistre une fréquentation supérieure aux 
estimations de l’étude préalable menée en 2018 (700 voyageurs/jour en 
moyenne contre 530 voyageurs/jour). Afin de poursuivre l’amélioration des 
offres de transport sur le territoire, réduire la congestion aux abords de la 
métropole et répondre aux attentes et besoins des usagers, Bordeaux 
Métropole poursuit pour une année supplémentaire l’expérimentation de la 
ligne selon un financement pour moitié avec la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
Quelques données : 700 voyageurs/jour en moyenne. Le service de 6h30 du 
matin/départ Créon en direction de Bordeaux est très régulièrement complet 
avec 55 voyageurs dans le car (capacité maximale). Les arrêts les plus 
fréquentés sont Créon et Salleboeuf vers Bordeaux et sur la métropole les 
arrêts en connexion avec le tramway. Selon une étude qualitative menée par 
la Région : 32% des usagers ont un titre de transport combiné avec un autre 
mode (TBM)- 62% des usagers utilisent ce service depuis septembre (test et 
fidélisation) - le report modal sur cette ligne est important dans la mesure où 
52% des voyageurs utilisaient auparavant leur voiture. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Développement économique : subventions de 47 500 € en faveur de 
l’association Arc sud développement, de 56 000 € à l’association Hauts de 
Garonne développement, de 42 700 € à l’association Talence innovation sud 
développement, de 29 000 € en faveur de l’association Com une parenthèse, 
de 230 000 € en faveur de la Maison de l’emploi de Bordeaux, subvention de 
fonctionnement de 487 775 € à l’association Invest In Bordeaux, subvention 
de 90 000 € à Aerospace Valley pour son programme d’actions 2020-2021,  
 
. Economie social et solidaire : subvention de 42 750 € en faveur de 
l’association territoires et innovation sociale, subvention totale de 71 250 € à 
l’association France active Aquitaine, subvention de 43 000 € à l’association 
pour le droit à l’initiative économique, de 38 000 € en faveur de la Caisse 
sociale de développement local, de 15 000 € à l’association Osons ici et 
maintenant, de 52 000 € en faveur de Coop’Alpha, 
 
. Enseignement et Jeunesse : subventions de 30 400 € en faveur du Centre 
régional d’information jeunesse Nouvelle-Aquitaine, de 3 M€ en faveur de 
l’association Yncréa Hauts-de-France pour la réalisation d’une école 
d’ingénieurs au sein du campus François d’Assise dans le secteur 
Euratlantique, 
 
. Déplacements : coup de pouce de 5 000 € à l’association Vélo-Cité pour 
l’organisation de la Fête du vélo qui se déroulera à Bordeaux le 7 juin, 
 
. Politique de la ville : subvention de 206 150 € au Groupement d’intérêt 
public des Grands projets des villes de la rive droite, 
 
. Culture et Histoire : aide globale de 70 000 € pour 10 projets de création 
numérique et de nouveaux formats, subvention de 125 000 € à l’association 
européenne du film d’animation Cartoon pour l’organisation du Forum 
européen des professionnels du cinéma d’animation qui se déroulera à 
Bordeaux du 3 au 5 mars, de 91 379 € à l’association Mémoire de Bordeaux 
Métropole, de 114 000 € à la Fabrique Pola, 
 
. Solidarité : subvention globale de 332 000 € repartie entre 10 projets 
présentés par des associations françaises dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement à l’international, enveloppe de 150 000 € repartie entre 3 
actions de coopération décentralisée de solidarité internationale (50 000 € à 
l’hôpital Laquintinie à Douala, au Cameroun, 50 000 € à la ville de Ramallah, 
en Cisjordanie et 50 000 € à la ville de Bamako, au Mali) 
 
. Tourisme : subvention de fonctionnement de 3M€ en faveur de l’Office de 
tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, subvention de 180 000 € à 
Gironde Tourisme, de 99 033 € à l’association de gestion du conservatoire 
national des arts et métiers. 

 


