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DOSSIER DE PRESSE du 27 novembre 2020     

 
 
 
 
 
 
 
 
ÉCONOMIE 
 
Un plan de soutien ambitieux pour les commerces de proximité 
 
Les entreprises, commerces et indépendants du territoire métropolitain 
font face aujourd’hui à de nouvelles difficultés liées au reconfinement 
partiel de l’économie. Pour répondre à cette urgence économique, 
Bordeaux Métropole adopte un plan de soutien à l’économie de proximité 
de plus de 80M€ qui comporte 3 volets et 10 mesures :  
 
. Un plan d’urgence avec : 
- un fonds de soutien à la trésorerie des entreprises de 0 à 9 salariés en 
équivalent temps plein, y compris les exploitations agricoles et entreprises 
de l’Economie sociale et solidaire et les associations de 11 à 20 salariés 
ETP hors contrat aidé et d’insertion dans les champs de compétence 
métropolitaines. Ce dispositif viendra en complément de ceux de l’État et 
de la Région Nouvelle- Aquitaine, 
- un fonds d’aide d’urgence à la digitalisation des commerces sur 
présentation de factures de prestation ou d’achat de matériel numérique 
dans la limite de 1 500€ par entreprise, 
- un fonds d’aide aux loyers cumulable avec le fonds de soutien à la 
trésorerie et tout autre fonds de soutien pour les mois de novembre et 
décembre 2020 pour les activités particulièrement impactées par la 
situation sanitaire depuis février dernier notamment dans les secteurs du 
tourisme, de la restauration, de l’évènementiel, de la culture et du sport, 
- un soutien à la trésorerie des entreprises de l’hébergement touristique, 
via un renouvellement du report du reversement de la taxe de séjour. La 
nouvelle date limite de reversement de la taxe de séjour sera dorénavant 
le 30 juin 2021, au lieu du 31 mars 2021, soit 3 mois supplémentaires, 
pour les sommes collectées au 4e trimestre 2019, l’ensemble des 
trimestres de l’année 2020 et le premier trimestre 2021. Par ailleurs, les 
sommes collectées au 2d, 3e et 4e trimestre de l’année 2021 seront à 
reverser au 31 janvier 2022 au plus tard. 
 
. Un plan de soutien à la consommation avec : 
- un soutien au développement d’une plateforme de vente en ligne avec 
service de livraison capable d’adapter son offre au niveau local permettant 
aux commerçants et artisans avec vitrine de développer leur visibilité et 
leurs ventes en ligne jusqu’à la livraison. Cette action est menée en 
partenariat avec la CCI, 
- la mobilisation de 5,2 M€ en faveur des ménages les plus modestes. 
- une campagne de communication massive d’incitation à acheter dans 
les commerces de proximité des 28 communes de la métropole en 
mobilisant les supports à disposition (habillage du tramway et des 
stations, réseau d’affichage géré par Bordeaux Métropole avec la 
possibilité ouverte aux communes de la relayer, achat d’espaces, réseaux 
sociaux…). 
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. Un plan de relance à moyen terme, avec : 
- un accompagnement à la transition des très petites entreprises en 
matière numérique, commerciale ou écologique sur la base de 1 000 
entreprises accompagnées par la CCI, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat et 200 par la CRESS, 
- un soutien à l’économie et aux offres culturelles, 
- un renforcement de la commande publique de 50 M€ au profit des 
TPE/PME dans le cadre des budgets 2021 et 2022 qui sera décliné dans 
les prochains documents budgétaires. Renforcement de l’allotissement 
des appels d’offres, critère carbone, montée en puissance de la 
commande publique innovante pour faciliter l’accès aux marchés publics 
des PME locales. 
 
L’avenir de la zone industrielle à Blanquefort en suspens 
 
Bordeaux Métropole décide de créer un périmètre de prise en 
considération sur le secteur sud de la zone industrielle de Blanquefort 
d’une emprise totale d’environ 100 hectares. Concrètement, il s’agit d’un 
outil permettant aux collectivités de maîtriser le devenir d’un territoire et de 
de sursoir à statuer sur toute demande d’autorisation de travaux, de 
constructions ou installations qui sont susceptibles de compromettre ou de 
rendre plus onéreuse la réalisation d'une opération d'aménagement. 
 
Pour rappel, le périmètre de la zone industrielle de Blanquefort fait l’objet 
d’études urbaine et économique destinées à renouveler les opérations 
d’aménagement. Plusieurs projets sont en gestation comme la réalisation 
de la première tranche de l’Ecoparc sur les terrains déjà cédés par FAI 
(Ford Aquitaine Industries). 
 
Approbation du compte-rendu financier « 5 Chemins » au Haillan 
 
Le Conseil approuve le compte rendu financier et d’activité (CRFA 2019) 
de la zone d’aménagement économique dite 5 Chemins au Haillan. Le site 
des « 5 Chemins » s’étend sur 14ha et se situe en entrée nord de l’OIM 
Bordeaux Aéroparc. Cette situation géographique lui confère un intérêt 
stratégique majeur dans le cadre du développement de l’activité et de 
l’emploi sur l’OIM Bordeaux Aéroparc. A ce titre et afin de pallier le 
manque de foncier sur ce territoire, la métropole souhaite mettre en place 
une offre foncière et immobilière nouvelle à destination des entreprises. 
Sont prioritairement ciblées les entreprises de la filière aéronautique-
spatial-défense qui fait l’objet d’un accompagnement spécifique de 
Bordeaux Métropole. Le programme prévoit la cession de terrains pour 
une contenance d’environ 103 000m2 permettant la construction de 50 
000m2 de surface de planchers de locaux d’activités, de bureaux et de 
services. Le coût net pour Bordeaux métropole s’élève à 1 394 683€. 
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Approbation du compte rendu financier « Galaxie 4 » à Saint-Médard-
en-Jalles 
 
Le Conseil approuve le CRFA de l’opération d’aménagement économique 
dite « Galaxie 4 » à Saint-Médard-en-Jalles. D’une superficie de 6ha, le 
site s’établit au nord du périmètre de l’OIM Bordeaux Aéroparc sur la 
commune de Saint-Médard-en-Jalles. Bordeaux Métropole souhaite y 
développer, comme pour le programme du Haillan, une offre foncière et 
immobilière prioritairement destinée aux entreprises de la filière 
aéronautique-spatial-projets à forte valeur ajoutée…). Le programme 
prévoit la cession de terrains à vocation économique de 30 500m2 
permettant la construction d’environ 13 000m2 de surface de planchers de 
locaux d’activités. Le coût net pour Bordeaux Métropole s’élève à 732 
179€. 
 
Bordeaux Métropole accélère la transition de la filière aéronautique 
 
Le conseil approuve l’adhésion à l’association de préfiguration Tarmaq, 
qui concourt au développement économique, à l’attractivité de la 
métropole et à la transition de la filière aéronautique-spatial-défense. A ce 
titre, le conseil attribue à l’association une subvention de fonctionnement 
de 294 365€. 
Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Mérignac et 
les industriels de la filière aéronautique ont lancé le projet d’une Cité des 
savoirs aéronautiques et spatiaux sur le territoire de l’OIM Bordeaux 
Aéroparc, désigné Tarmaq. Une association de préfiguration est 
constituée. 
 
Le projet s’articule autour de 4 axes :  
. La formation, l’acquisition des savoirs permettant d’anticiper les 
nouveaux besoins et le rebond de la filière aéronautique, notamment 
concernant la déconstruction par le biais de chantiers d’insertion. La 
proximité des industriels permet quant à elle de dispenser des cours 
théoriques et de passer à la pratique dans la même journée ;  
. Le patrimoine, la conservation des savoirs : une collection visible par 
le grand public transmet les savoirs dans un lieu destiné à la restauration 
des avions ;  
. La diffusion des savoirs, l’acculturation et la médiation est destinée 
au grand public 
. La vitrine : des sales de séminaire sont proposées pour des rencontres 
entre professionnels 
  
L’emprise exacte et la surface du projet seront étudiées dans le cadre de 
l’étude de faisabilité et de programmation à venir. Le projet devra être 
compact avec un objectif de 0m² artificialisé supplémentaire par rapport à 
aujourd’hui. Sur 15ha de foncier, le projet se développera sur 4ha 
maximum (correspondant à la partie artificialisée et polluée), soit un ¼. Il 
s’implantera sur les emprises déjà imperméabilisées ou polluées après 
dépollution du site et garantira ainsi la protection des zones humides et 
des espèces protégées. 
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BUDGET 
 
Les élus adoptent la décision modificative n2 du budget principal et 
budget annexe qui vise à ajuster les ouvertures de crédit dans le cadre du 
budget supplémentaire dans ce contexte de crise sanitaire. Cette crise 
mobilise en effet un nouveau plan de soutien de la part de Bordeaux 
Métropole qui impacte ses recettes ainsi que les calendriers 
d’avancement des opérations. 
 
Les pertes de recettes attendues sur 2020 impactent principalement au 
budget principal la taxe de séjour (-2,8 M€ attendus sur les 6,5 M€ prévus 
au Budget) et le budget des Transports dont la subvention d’équilibre 
2020 devrait au final s’établir à 65 M€ en intégrant les pertes de recettes 
réseau du second confinement. Néanmoins le budget des équipements 
fluviaux et celui des restaurants administratifs devront également 
bénéficier d’un complément de subvention de respectivement 794 K€ et 
97 K€. 
 
Les calendriers des opérations ont été logiquement impactés et des 
restitutions de crédits (125 M€) sont proposés sachant que ces sommes 
seront inscrites dans le cadre du Budget 2021 et suivants.  
 
L’ensemble des mesures nouvelles est financé par la reprise partielle de 
la provision (36,3 M€) mais également par des recettes nouvelles (6,3 
M€) et par le dispositif de lissage des dépenses liées à la crise sur 5 
années ; ce qui se traduira par un impact prévisionnel ramené à 11 M€ au 
plus sur la section de fonctionnement 2020. 
 
Cette décision conforte la capacité de notre établissement à accompagner 
les acteurs de notre territoire les plus impactés par la crise et à déployer 
les nouvelles mesures du plan de relance métropolitain. Elle permet de 
réduire la prévision d’emprunt de 116 M€ au titre de 2020 mais avec une 
dégradation de l’épargne 2020 de 34% par rapport au ROB (rapport 
d’orientation budgétaire). Il convient donc de rester vigilant sur les 
équilibres de notre établissement en raison des effets                                    
sur les recettes 2021 et 2022 de cette crise et au regard des ambitions 
fortes portées en investissement. 
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DEPLACEMENT 
 
Nouvelle étape pour le RER métropolitain 
 
Bordeaux Métropole approuve le protocole-cadre pour la gouvernance et 
le financement des études ferroviaires du projet de RER métropolitain.  
 
En termes de gouvernance, le protocole prévoit : 
- un comité de pilotage co-présidé par la Métropole et la Région Nouvelle-
Aquitaine, associant l’Etat, le Syndicat intermodal Nouvelle-Aquitaine 
Mobilités et la SNCF, garant de la mise en œuvre de la feuille de route du 
projet, 
- un comité technique, rassemblant les représentants des membres du 
comité de pilotage. 
En termes de financement, le principe général retenu est celui d’une 
répartition par tiers, Etat/Région/Métropole, pour les études ferroviaires. 
En termes de calendrier, les premiers jalons prévoient la création de deux 
nouvelles haltes (Le Bouscat - Sainte Germaine en 2022 et Talence 
Médoquine en 2023) et la diamétralisation des missions (Libourne – 
Arcachon en 2025, avec une première étape à partir de décembre 2020 et 
Saint Mariens – Langon en 2028). 
 
 
Création d’aires de co-voiturage à Ambès et Ambès-Saint-Vincent-
de-Paul 
 
Le conseil, considérant l’importance du covoiturage, les études menées 
par ASF sur le potentiel et la faisabilité d’aires de covoiturage ainsi que la 
politique de mobilité de Bordeaux Métropole, décide d’attribuer une 
participation financière de 255 300€ à ASF pour la réalisation de 2 aires 
sur Ambès et Ambarès. Bordeaux Métropole souhaite également que 
soient rajoutés aux aménagements de base, 6 à 8 bornes électriques 
doubles pour équiper à terme 16 places de parking ainsi que 5 arceaux 
vélos (10 places) avec fourreaux.  
 
Le parking d’Ambarès, situé à l’angle de l’avenue de l’entre deux mers et 
du chemin de la Hourcade comprendra 70 places de stationnement 
destinées à recevoir des véhicules légers. Celui de Saint-Vincent-de-Paul 
se situera sous le viaduc de la Dordogne et disposera d’une capacité de 
40 places pour les mêmes véhicules. Les travaux se dérouleront sur 
l’année 2021. 
 
Le coût de l’opération est estimé à 827 200€, Bordeaux Métropole 
participe de son côté à hauteur de 30% et prendra à sa charge les 
aménagements complémentaires demandés. 
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Passage souterrain à Bruges : Bordeaux Métropole réhausse sa 
participation 
 
Le président de Bordeaux Métropole est autorisé à signer l’avenant à la 
convention de financement avec SNCF Réseau concernant la création 
d’un passage souterrain sous la voie ferrée de ceinture du Médoc, avenue 
d’Aquitaine à Bruges, destiné aux piétons et deux-roues.  
 
Etant donné que l’offre du candidat retenu pour ces travaux implique une 
augmentation du coût du chantier, Bordeaux Métropole s’engage à 
rehausser sa participation auprès de SNCF Réseau, maître d’ouvrage, de 
212 800€ passant ainsi de 1 136 800 € HT à 1 349 600 € HT. 
 
Bordeaux-Inno-Campus : amélioration des franchissements de 
l’autoroute A63 
 
Dans le cadre de l’opération d’aménagement BIC extra-rocade, les élus 
approuvent la signature des 2 conventions autorisant Bordeaux Métropole 
à intervenir sur le domaine de l’Etat et visant à résoudre les problèmes de 
franchissement de l’autoroute A63 par les piétons, les vélos mais 
également les véhicules. 
 
Deux projets sont prévus : 
.1/ restructurer l’échangeur n°26a de l’autoroute A63 -qui s’avère 
stratégique pour le territoire puisqu’il en constitue le principal point 
d’accès- par la création de 2 giratoires intermédiaires et la reconfiguration 
des voies existantes.  
. 2/créer une passerelle modes doux au-dessus de l’A63 qui permettra de 
relier le pôle d’emplois de Gradignan à Pessac, la gare de Pessac-
Alouette et la ligne B du tram. Cet équipement est destiné au 
franchissement des piétons et des cycles. Le coût global de ces travaux 
est estimé à 4,2M€ dont 50% sont financés par l’Etat au titre du pacte 
métropolitain d’innovation (PMI) et ce dans la limite de 1,2M€. 
 
EAU 
 
Régie de l’Eau -Bordeaux Métropole saisit la CCSPL 
 
Le Conseil approuve la saisie pour avis de la Commission Consultative 
des services publics locaux (CCSPL) sur le projet de création de la régie 
du service public de l’eau avant sa création effective. Cette commission 
permet l’expression des usagers sur l’ensemble des services publics 
locaux confiés à un délégataire ou exploités en régie dotée d’une 
autonomie financière. 
 
Pour rappel : le service de l’eau Bordeaux métropole est géré par voie de 
concession de service public sur 23 des 28 communes. Le contrat, d’une 
durée de 30 ans arrive à échéance au 31 décembre 2021. 
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NATURE 
 
La Jalle de Blanquefort aux petits soins 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le plan pluriannuel de 
gestion de la Jalle de Blanquefort pour la période de 2021 à 2030. 
Bordeaux Métropole sollicite par ailleurs Madame La Préfète pour 
l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’intérêt 
général. 
 
La vallée de la Jalle de Blanquefort constitue la limite Nord-Ouest du 
bassin versant de la Garonne, qui s’étend sur 347 km². Elle se déploie sur 
12 communes du Nord-Ouest de la Métropole. Dans un contexte de 
changement climatique, de volonté de pérenniser une politique agricole 
sur la Métropole et d’enjeu grandissant sur la ressource en eau, l’ambition 
a été de co-construire ce nouveau plan de gestion avec les acteurs et 
usagers de ce territoire. Après une série de réunions, d’ateliers et de 
rencontres, 5 grands objectifs ont été retenus : 
. la protection, valorisation et restauration de la qualité des milieux 
naturels, 
. la circulation de la faune, 
. le suivi et la réduction des sources de pollution, 
. la pérennité des moulins, 
. l’anticipation des effets du changement climatique sur le débit de la Jalle. 
 
Le montant total du programme s’élève à 8,5 M€ étalés sur les 10 ans du 
plan pluriannuel de gestion. Ce plan comporte dix fiches actions 
regroupant 53 actions dont certaines sont d’ores-et-déjà identifiées : 
réhabilitation de l’écluse de Grattequina, études du devenir des digues de 
la Jalle du sable et sur les difficultés d’écoulement de la Jallère… 
 
L’enquête publique doit se dérouler sur l’ensemble des communes 
concernées en mars 2021 avec une décision du caractère d’intérêt 
général du Plan pluriannuel de gestion de la Madame La Préfère espérée 
à l’été 2021. 
 
De nouvelles parcelles pour l’activité agricole 
 
Bordeaux Métropole s’engage à acquérir auprès de la SAFER (Société 
d’aménagement foncier et d’établissement rural) un ensemble de 
parcelles représentant 6,1 ha situé dans le secteur de Labatut à Bruges. 
L’objectif est de remettre en état ces terrains afin de redynamiser l’activité 
agricole notamment l’élevage. 
 
Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme d’actions du 
Périmètre de protection des espaces agricoles et naturels périurbains des 
Jalles et de la politique agricole de Bordeaux Métropole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 novembre 2020. Dossier de presse Conseil - Page 8 / 11 
 

Protéger les arbres existants 
 
Bordeaux Métropole s’engage à protéger son patrimoine arboré en 
adoptant : 
. d’une part le règlement de protection des arbres, définissant les 
conditions de leur préservation et fixant les recommandations à prendre 
en compte pour tous travaux ou intervention à proximité des arbres, 
. d’autre part le barème d’indemnisation, permettant d’engager une 
procédure à l’encontre des auteurs de dommages et/ou de dégradations 
occasionnés aux arbres. 
 
Bordeaux Métropole vient de lancer son opération « 1 million d’arbres » 
qui repose à la fois sur la protection des arbres existants mais aussi sur 
un vaste programme de plantations. Les enjeux sur le territoire 
métropolitain sont forts : besoins de nature en ville, lutte contre le 
dérèglement climatique, facteur de biodiversité, bien-être et santé. 
Toutefois, le patrimoine arboré fait aujourd’hui face à plusieurs menaces : 
vieillissement des plantations, pollution, maladies, dégradations dans 
l’espace public, d’où la nécessité de protéger les arbres. 
 
Deux outils de protection sont proposés pour le futur plan canopée de 
Bordeaux Métropole : 
 
. un règlement de protection de l’arbre qui fixe les modalités techniques de 
protection et de conservation des arbres situés sur le domaine dont la 
métropole est propriétaire. L’objectif est de sensibiliser tous les acteurs 
sur la valeur du végétal, sur la nécessité de protéger les arbres et de 
sanctionner ceux qui ne respecteraient pas les conditions techniques 
prescrites, 
 
. un barème d’indemnisation fondé sur la valeur ornementale ou 
d’agrément de l’arbre qui permet une évaluation des dommages et du 
préjudice subi en cas d’atteinte. Cette valeur ornementale est obtenue par 
le biais d’un calcul prenant en compte 4 critères : le statut patrimonial et 
sa distribution spatiale, l’état de santé de l’arbre et sa vigueur, son âge et 
l’espèce et/ou la variété de l’arbre. 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 
Bordeaux Métropole, territoire lauréat de l’appel à projets « Territoire Zéro 
déchet zéro gaspillage », s’engage auprès des communes afin lutter 
contre le gaspillage alimentaire en restauration collective. Une convention-
type adoptée dans ce sens prévoit notamment : 
. une équipe pilote dans chaque école pour mener la démarche, 
. un diagnostic pour évaluer les pratiques, 
.un accompagnement de la métropole via des animations et des 
préconisations sur les temps scolaires et périscolaires, 
. la sensibilisation des agents de la commune. 
 
Le gaspillage alimentaire représente 11 000 tonnes de déchets produits 
par an sur le territoire métropolitain. L’accompagnement d’établissements 
scolaires pilotes sur 27 écoles de 16 communes a déjà permis une 
réduction des déchets estimée à 21,6 tonnes. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Développement économique : subvention de 300 000 € à l’agence de 
développement et d’innovation Nouvelle-Aquitaine pour le lancement du 
projet SpaceHub, de 80 000€ à la Caisse Locale de Développement 
Local, aide de 2 000€ à la commune du Bouscat dans le cadre de son 
action de soutien en faveur du commerce de proximité, subvention de 5 
000 € en faveur du Mouves Nouvelle-Aquitaine, réseau des entrepreneurs 
sociaux,  
 
. Gestion des déchets : coup de pouce de 7 500 € en faveur de 
l’association Halte à l’obsolescence programmée (HOP), subvention 
globale de 101 158,6€ repartie entre 15 structures lauréates de l’appel à 
projets « zéro déchet zéro gaspillage » à destination des acteurs de 
l’économie sociale et solidaire,  
 
. Urbanisme : dans le cadre de la convention partenariale du Projet de 
requalification des quartiers anciens dégradés participation financière 
maximale de 280 104€ de Bordeaux Métropole au projet de création de 
l’Hôtel d’Entreprise rue Causserouge à Bordeaux, de 120 000€ de 
Bordeaux Métropole au projet de réhabilitation de la crèche des douves à 
Bordeaux, 
 
. Culture : subvention de 6 000€ en faveur de la Mairie de Bordeaux pour 
l’organisation de la Nuit des bibliothèques, 
 
. Relations internationales : subvention globale de 14 000 € repartie entre 
15 structures qui avaient engagées de frais pour la réalisation de projets 
dans le cadre du 28e Sommet Afrique – France, 
 
. Nature : subvention de 4 000€ en faveur de l’association Les Ateliers des 
Bains Douches au titre de la « dynamique des jardins collectifs de 
Bordeaux Métropole : appui aux projets de jardins collectifs », fonds de 
concours global de 87 049€ au GIP-GPV (Groupement d’intérêt public 
Grand projet de villes) au titre du projet « Parc des Coteaux-Plan de 
gestion intercommunal », subvention de 20 000 € à la Chambre 
d’Agriculture de la Gironde, de 30 000 € attribuée à l'association Ecosite 
du Bourgailh, subvention exceptionnelle  de 15 000 € en faveur de 
l’association SEPANSO en raison des risques d’effondrement de La « 
maison du Baron » à Bruges, 
 
. Déplacements : subvention de 49 000 € en faveur de Unis-Cité pour 
l'opération "ambassadeurs du vélo". 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
Transports  
  
Principal résultat de l’exercice 2019 : la confirmation de la bonne santé du 
réseau TBM et de la progression constante de ses performances avec 
près de 170 millions de voyages comptabilisés, soit une progression de 
2,5% par rapport à 2018.  
  
Dans le cadre de cet exercice, il est à noter que la fréquentation baisse 
sur les lignes de tramway : 101 445 830 voyages en 2019 contre 105,6 
millions en 2018 (-3,9%) alors que la fréquentation sur les lignes de bus 
connaît une forte progression (+13,8%) avec 67 650 712 voyages. Le 
service BatCub enregistre quant à lui 415 664 voyages soit une hausse de 
5,2%. 
 
L’année 2019 a été marquée par la mise en service de l’extension de la 
ligne C vers Villenave d’Ornon et l’ouverture du parc relais « Pyrénées », 
le déploiement de la nouvelle billettique, le lancement du « M-Ticket TBM 
», la mise en service des vélos électriques, l’interruption de la ligne C 
entre Quinconces et Gare Saint-Jean suite à l’incendie dans le parc de 
stationnement Salinières, le démarrage du chantier de restructuration du 
dépôt Lescure, la mise en service de deux nouvelles lignes de bus (Corol 
31 et Corol 39), la mise en service partielle de la ligne D du tramway entre 
Carle Vernet et Mairie du Bouscat et les perturbations liées aux 
manifestations. 
 
 Autres données remarquables :  
- près de 35 millions de km parcourus en 2019 tous modes confondus 
(tramway, réseau de bus et navettes fluviales mais hors Mobibus).  
- 109,5 millions de validations enregistrées (+ 2,8 %),  
- les recettes tarifaires s’élèvent à 80,1 M€ contre 79 M€ en 2018 (+ 9, %) 
et les recettes liées aux amendes et infractions atteignent de leur côté 1,3 
M€,  
- le taux de fraude mesuré après enquête atteint 10,5 % en 2019 contre 
10,6 % en 2018, 
- les parcs relais ont accueilli plus de 1,4 millions de véhicules, pour un 
taux d’occupation moyen de 53,2 %. Les parcs relais Buttinière, Ravezies-
Le Bouscat, Galin, Stalingrad et Porte de Bordeaux connaissent une forte 
fréquentation avec des taux de remplissage supérieurs à 90%, 
- l’usage du V³ enregistre pour la seconde fois une baisse : - 18,9 % en 
2019 avec près de 1,8 millions d’emprunts. Plusieurs facteurs peuvent 
expliquer cette tendance : l’arrivée de nouveaux opérateurs et l’acquisition 
de leur propre vélo par les usagers du V³, 
- la fréquentation du réseau Mobibus (service de transport à la demande 
des personnes à mobilité réduite) connait une augmentation de 3,4% avec 
111 779 voyages comptabilisés en 2019. 
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Le rapport 2019 du service stationnement 
 
L’exploitation des parcs de stationnement est assurée par quatre 
opérateurs selon deux modes de gestion : la régie avec Metpark 
(anciennement Parcub Bordeaux Métropole) et la délégation de service 
public pour BP 3000, la société des Grands Hommes, Central Parcs. 
Cette activité concerne 37 parcs de stationnement, pour un total de 16 
467 places. A noter que l’année 2019 a été marquée par l’incendie dans le 
parking Salinières géré par BP 3000 
 
Principales tendances en 2019 : 
 
. BP 3000 (exploitation des parcs Salinières, Bourse, Jean Jaurès, Tourny 
et André Meunier) connaît une nette baisse, avec 1 101 770 entrées 
recensées en 2019 contre 1,175 millions en 2018 (- 6,3 %) et que le 
nombre d’abonnés baisse légèrement : 2 774 en 2019 contre 2 841 
abonnés en 2018. 
 
. Central Parcs, gestionnaire de Camille Jullian, recense également une 
baisse de sa fréquentation horaire de l’ordre de 6,7%. 
 
. Metpark (31 parcs de stationnement propriétés de la Métropole ou de 
compétence métropolitaine pour 12 364 places enregistre une hausse des 
entrées horaires 2 721 122 millions en 2019, +3,6%) et une progression 
du nombre d’abonnés (8 528 en 2019 contre 7 971 en 2018), 
 
. Le parking géré par la société des Grands Hommes voit sa fréquentation 
horaire baisser de 4% et la fréquentation abonnée diminuer de 6 %. 
 
 


