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DÉPLACEMENTS 

De nouveaux prêts vélo pour les étudiants 

Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un nouveau règlement d’usage du 
prêt de vélo métropolitain spécifique aux étudiants. Ce service est rendu par 
la Maison métropolitaine des mobilités alternatives (MAMMA). Le dispositif de 
prêt vélo auprès des habitants connaît un grand succès. La durée du prêt est 
adaptée au cycle des étudiants, 10 mois, et il devient renouvelable aussi 
longtemps que l’emprunteur reste étudiant. 

Davantage d’offres de stationnements sécurisés pour les vélos 

Bordeaux Métropole adopte la mise en œuvre de trois nouvelles offres de 
stationnement vélo sécurisé (véloboxs, abris-vélos et bicycletteries), ainsi que 
leurs tarifs propres (22€ ou 30€ Pour l’année) et les 3 règlements d’usage... 

Les « véloboxs » répondent aux besoins des habitants de secteurs 
résidentiels denses. Le principe : un module de cinq places vélos sur une 
place de stationnement automobile.  

Les « abris-vélo » s’adressent aux habitants de la seconde couronne. Il s’agit 
d’un parc collectif fermé et accessible grâce à un abonnement.  

Les « bicycletteries » sont des garages à vélo aménagés par Incité au rez-de-
chaussée d’immeubles anciens dans l’hypercentre de Bordeaux. 

Bilan de la sécurité routière  

Le Conseil adopte le bilan sécurité routière pour l’année 2019. Le nombre 
d’usagers décédés en 2019 (20 personnes) est en légère hausse (19 
personnes en 2018). 19 des 20 victimes ont été impliquées dans un accident 
concernant les voies de compétences métropolitaines, l’autre décès ayant eu 
lieu sur l’autoroute A10. Tous les modes de déplacements sont impliqués : 
piétons 4 (contre 5 en 2018), vélos 2 (contre 1 en 2018), cyclomotoristes 3 
(contre 1 en 2018), motocyclistes 6 (comme en 2018), VL/VU 3 (contre 5 en 
2018), PL 1 (comme en 2018). A noter que pour la première fois, un décès en 
trottinette électrique a été constaté. 

La proportion de personnes de 65 ans ou plus impliquées dans un accident 
reste marquée sur le territoire avec 25 % des personnes décédées. Ces 
usagers sont surreprésentés dans les accidents mortels piétons. Pour autant, 
sur l’ensemble des victimes en 2019, 30 % sont des jeunes adultes entre 18 
et 24 ans. Ces usagers sont notamment surreprésentés dans les accidents 
de deux-roues motorisés. 

Plus globalement, 908 accidents corporels de la circulation routière et 1 108 
victimes blessées ou décédées ont été recensées au cours de l’année 2019. 
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Transfert du chantier de la trémie « Benauge » à Euratlantique 

Le Conseil de Bordeaux Métropole décide de transférer la maîtrise d’ouvrage 
unique de l’opération d’aménagement de la trémie Benauge à Bordeaux, 
située partiellement dans le périmètre de la ZAC Garonne–Eiffel, à 
l’Etablissement Public d’Aménagement Bordeaux-Euratlantique. Le projet 
d’aménagement de la trémie « Benauge » consiste en la création d’un 
ouvrage sous le boulevard Joliot-Curie et les voies ferrées à hauteur du 
quartier de la Benauge. Il s’agit d’un maillon d’infrastructure stratégique dans 
la perspective de la mise en service d’une liaison de transport en commun en 
site propre entre le pont Simone-Veil et le pont Jacques-Chaban-Delmas 
(liaison pont-à-pont) mais aussi pour l’aménagement urbain. 

Pour assurer une bonne articulation avec le projet urbain au droit de l’îlot 
Cacolac, du boulevard Joliot-Curie et du parc Eiffel, l’EPA assure, aux frais de 
Bordeaux Métropole, la maîtrise d’ouvrage des travaux de réalisation de cet 
ouvrage et procède par conséquent aux acquisitions foncières, études et 
travaux. Les coûts globaux estimés à 23 M€ sont intégralement pris en 
charge par Bordeaux Métropole. 

Création d’un terminus ferroviaire à Saint-Mariens 

Les élus approuvent le cofinancement à parité avec la Région Nouvelle-
Aquitaine, des études préliminaires de création d’un terminus ferroviaire en 
gare de Saint-Mariens, relatives à la sécurisation des manœuvres (29 611 € 
HT chacun) ainsi que le cofinancement des études relatives aux 
aménagements à réaliser pour accroitre l’offre de TER périurbains à la demi-
heure d’un montant de 297 333€ HT chacun. 

C’est un pas supplémentaire pour la mise en œuvre du projet de Réseau 
Express Régional (RER) métropolitain qui prévoit, en effet, d’ici 2028 le 
renforcement de l’offre de trains, la création de nouvelles haltes (au Bouscat 
et à Talence) et la mise en service de nouvelles dessertes directes : 
Libourne-Arcachon et Saint-Mariens-Langon. Ces nouvelles lignes offriront 
aux voyageurs des liaisons sans correspondance à Bordeaux facilitant ainsi 
les déplacements entre la rive droite et la rive gauche de la Garonne. 

L’ouverture de la diamétralisation Saint-Mariens-Langon est prévue à 
l’horizon 2028 avec une fréquence ciblée à la demi-heure. 

Pour rappel : la ligne Bordeaux-Saint-Mariens compte 22 TER par jour en 
semaine avec une fréquence à l’heure en période de pointe, à la demi-heure 
en hyper-pointe. Elle dessert Cenon, Carbon Blanc-Ste Eulalie, la Grave 
d’Ambarès ainsi que Cubzac-les-ponts, St-André-de-Cubzac, Aubie-St-
Antoine, Gauriaguet et Cavignac. 
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Electrification de l’axe ferroviaire Bordeaux-Saint-Mariens 

Les élus approuvent le cofinancement à parité avec la Région Nouvelle 
Aquitaine des études préliminaires sur les modalités d’alimentation électrique 
de la ligne Bordeaux-Saint-Mariens d’un montant de 460 000€ HT chacun. 

Ces études consisteront à analyser les conditions d’électrification de la 
section La Grave-St-Mariens et à examiner la capacité des installations de la 
section Cenon-La Grave à supporter un accroissement du nombre de trains. 

L’axe de Saint-Mariens n’est pas électrifié (entre la Grave d’Ambarès et St 
Mariens) alors que les autres branches de l’étoile ferroviaire bordelaise, 
support du projet de RER, notamment celle de Langon, le sont. 
L’électrification de la ligne présente de nombreux avantages, avec en 
particulier, un meilleur bilan écologique, la possibilité d’utiliser un matériel 
roulant plus performant et l’harmonisation du parc de matériel roulant à 
l’échelle du projet de RER ce qui permettra de réduire les coûts d’exploitation. 

FINANCES 

Révision de la taxe de séjour dite « au réel » 

Le Conseil valide l’application sur son territoire, à compter du 1er janvier 2021, 
du tarif proportionnel de taxe de séjour dite « au réel » de 5% du coût par 
personne de la nuitée, pour les hébergements en attente de classement ou 
sans classement à l’exception des hébergements de plein air. Le tarif de la 
taxe de séjour sur les 28 communes de la métropole est donc plafonné à 
2,30€ par personne et par nuitée. 

Pour rappel : le produit de la taxe de séjour est affecté aux dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation touristique sur la métropole ou à des 
dépenses relatives à des actions de protection et de gestion des espaces 
naturels à des fins touristiques. 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS 

Promotion de l’égalité femmes/hommes 

Le Conseil de Bordeaux Métropole décide d’attribuer aux communes 
sélectionnées l’aide proposée par le comité de sélection métropolitain de 
l’appel à projets relatif à la Quinzaine de l’égalité, de la diversité et de la 
citoyenneté. Bordeaux Métropole qui participe à cet évènement depuis 2017, 
a lancé pour cette édition un appel à projets à destination des 28 communes 
avec à la clé un budget de 40 000 € à ventiler entre les 14 projets retenus. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Nouveau concessionnaire pour le réseau de chaleur de Mérignac 

Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le choix de la société MIXENER 
en tant qu’attributaire du contrat de concession portant délégation de service 
public du réseau de chaleur de Mérignac centre. Le montant total de 
l’investissement s’élève à près de 6 M€. D’une longueur de 2,7 km, le réseau 
doit produire une chaleur entre 10 et 25 GWh et alimenter le stade nautique, 
les bâtiments publics, les résidences sociales et copropriétés à proximité. La 
chaufferie sera localisée sur la même parcelle que le futur stade nautique. 
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URBANISME 

Plus de 4 000 nouveaux logements sociaux prévus en 2020 

Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le volume prévisionnel de 
logements aidés à autoriser pour l’année 2020. La programmation prévoit la 
réalisation de 4 020 logements se déclinant ainsi : 

. 2 806 logements locatifs sociaux (941 PLAI, Prêt locatif Aidé d’Intégration, 
1 068 PLUS, Prêt Locatif à Usage Social, et 797 PLS, Prêt Locatif Social), 

. 542 PSLA (Prêt Social Location Accession), 

. 672 LI (Logement intermédiaire). 

Les opérations seront prioritairement réalisées dans les communes 
déficitaires, c’est-à-dire disposant de moins de 25 % de logements locatifs 
sociaux dans les résidences principales, dans le cadre du Programme 
National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés, et dans le 
périmètre de l’OIN Bordeaux-Euratlantique. 

Bordeaux Métropole est délégataire de la gestion des autorisations et des 
financements de l'Etat concernant la création des logements locatifs sociaux, 
des logements en accession sociale à la propriété et du logement 
intermédiaire. Pour la programmation 2020, l’Etat délègue plus de 8 M€ 
d’autorisations d’engagement à Bordeaux Métropole. 

SUBVENTIONS 

Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 

. Solidarité : subvention exceptionnelle de 50 000 € à l’association Médecins 
Sans Frontières pour l’aide en faveur du Liban, subvention de fonctionnement 
de 35 000 € en faveur de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la 
Gironde, de 35 000 € aux Restaurants du cœur de la Gironde, subvention de 
87 400 € en faveur de l’association ADAV 33 (Association départementale 
des amis des voyageurs de la Gironde), participation à hauteur de 12 026 € 
en faveur de la mission de coordination départementale des dispositifs 
d’accueil en aires de grands passages et de grands rassemblements, 
contribution de 167 000 € au GIP Bordeaux Métropole médiation, le dispositif 
de médiation à destination des personnes en situation de squats,  

. Evènement :  subvention de 120 000€ à l’Office de tourisme et des congrès 
de Bordeaux Métropole dont 96 000€ ont déjà fait l'objet d'un versement par 
avance afin de ne pas affaiblir la trésorerie de l’OTCBM fragilisée par 
l’annulation de Bordeaux Fête le vin, de 35 000 € en faveur de l’association 
Impact Summit pour l’organisation du World Impact Summit 2020, 

. Urbanisme : subvention d’investissement de 300 000 € au titre du 
programme d’acquisition immobilière et de construction de la Société civile 
immobilière (SCI) Usine sociale de Brazza pour son projet d’implantation à 
Bordeaux, subventions de de 285 774 € accordée à l’Agence nationale de la 
cohésion des territoires pour l’opération de renouvellement urbain du quartier 
de Dravemont à Floirac, de 97 740 € en faveur l’association Agence 
départementale d’information logement Gironde (ADIL 33), de 69 000 € en 
faveur l’association l’URHAJ (Union régionale habitat jeunes) Nouvelle-
Aquitaine  
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. Déplacements : maintien de la subvention de 5 000 € à Vélo-Cité malgré 
l’annulation de la fête du vélo en raison de la crise sanitaire, fonds de 
concours de 17 588,16 € à la commune de Floirac pour la mise en place de 
l’éclairage public avenue Pasteur, 

. Développement économique : subvention d’investissement de 16 500 € à 
la commune de Talence au titre du projet d’extension de Talence pépinière, 
subvention de 5 500 € en faveur de Aerospace Valley pour son étude 
Formaero, subventions de fonctionnement de 25 000 € en faveur de la 
Maison de l’Emploi de Bordeaux, de 25 000 € en faveur de l’Association pour 
le Développement Local et l’Emploi, de 25 000 € en faveur de l’Association 
pour le Développement des Stratégies d’Insertion Technowest, subvention de 
9 000 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde pour 
l’année 2020, coup de pouce de 9 500 € à l’INSEE afin d’évaluer les 
dynamiques économiques et urbaines des activités de la filière aéronautique 
et spatiale sur le territoire de l’OIM Bordeaux Aéroparc, subvention de 47 000 
€ en faveur de l’association La Ronde des quartiers de Bordeaux (15 000 € 
pour l’organisation de la manifestation "Le Bon goût d’Aquitaine" et 32 000 € 
pour l’accompagnement à la création de nouvelles associations de 
commerçants et artisans et pour le développement des associations 
existantes), de 58 000 € en faveur de l’Association pour la formation et 
l’éducation permanente Tivoli (AFEPT) pour la réalisation de son programme 
d’actions 2020, subvention de 56 000 € à la Chambre de commerce et 
d’industrie de Bordeaux Gironde, de 45 000 € à la Chambre de métiers et de 
l’artisanat interdépartementale – section Gironde pour la mise en œuvre du 
plan d’actions 2020, subvention de 20 000 € en faveur de l’association ATIS 
(Association territoires et innovation sociale) pour la participation à l’appel à 
projets de coopération « 10 ans d’ATIS »,  

. Culture : subvention de 225 000 €, qui comprend 75 000 € d’abondement 
du CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée), en faveur de 
l’association Sofilm Summercamp, subvention complémentaire exceptionnelle 
de 15 000 € au bénéfice de l’association La Fabrique Pola, 

. Développement durable : subvention de 16 000 € à l’Iddac (l’Institut 
Départemental Développement Artistique Culturel) partenaire de Bordeaux 
Métropole sur le dispositif des « Juniors du Développement Durable », 
subvention de fonctionnement de 137 000 € pour l’année 2020 à l’Agence 
locale de l’énergie et du climat, subventions de 43 135 € attribuée à la 
commune de Villenave-d’Ornon pour le financement de l’opération « 
Réalisation d'un cheminement au sein de l'Espace naturel sensible (ENS) de 
la vallée de l'Eau Blanche », de 19 335 € attribuée à la commune de 
Villenave-d’Ornon pour le financement de l’opération « Plan de gestion et 
valorisation de la vallée de l'Eau Blanche », de 190 500 € à la commune de 
Gradignan pour l'aménagement du Parc du Moulin de Pelissey, coup de 
pouce de 2 334 € attribué à la commune de Villenave d’Ornon pour le 
financement du volet pédagogique du plan de gestion de l'Espace naturel 
sensible de la vallée de l'Eau Blanche. 

. Relations internationales : subvention de 54 500 € en faveur de la Maison 
de l’Europe Bordeaux-Aquitaine. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 

Aménagement numérique : rapport d’activités 2019 Inolia 

Depuis 2006, l'exploitation du réseau de très haut débit est assurée en 
délégation de service public par Inolia. Au 31 décembre 2019, INOLIA 
comptait 8 779 liens DSL activés, soit une perte de 785 clients sur fin 2018. 
Le chiffre d'affaires d'Inolia s'est élevé à 8, 377 M€ en 2019 (contre 8,496 M€ 
en 2018). Enfin, Inolia a enregistré la signature de 134 nouveaux contrats 
portant à 1042 le nombre de sites d’entreprises ou publics raccordés au 
réseau. En 2019, Inolia a également contractualisé avec 2 nouveaux 
opérateurs : Saclak Network et Sypartech. 
 
 
 
 


