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DOSSIER DE PRESSE du 18 décembre 2020    
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLIDARITE AVEC LES COMMERCES DE PROXIMITE 
 
Ajustement des critères 
  
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le nouveau règlement 
d’intervention du fonds de soutien à la trésorerie et de l’aide à la digitalisation.  
 
Suite aux annonces du gouvernement et du déconfinement partiel du 30 
novembre dernier avec la réouverture des commerces, Bordeaux Métropole 
créé un critère de complémentarité des aides de l’Etat pour les entreprises, les 
commerces et les associations dont la fermeture administrative a commencé 
en novembre et se poursuit jusqu’en janvier 2021. Cela concerne les structures 
de 0 à 9 salariés sans distinction de baisse de chiffres d’affaires soit environ 5 
107 entreprises de moins de 10 salariés. Pour mémoire, le montant de l’aide 
est forfaitaire de 1 500€ plus un bonus de 500€ par emploi avec un plafond de 
6 000€ pour les entreprises et 10 000€ pour les associations. 
Pour l’aide à la digitalisation, la date limite initialement prévue le 31 janvier 
2021 est repoussée au 28 février 2021, afin de donner plus de temps aux 
commerçants et artisans de relancer leur activité suite aux diverses 
réouvertures des commerces.  
 
Par ailleurs, les élus décident d’attribuer une subvention exceptionnelle de       
25 000€ à la coopérative d’activités et d’emploi Coop’Alpha, de 12 500€ à la 
coopérative d’activités et d’emploi Coop&Bat et de 7 800€ à l’association 
Maison Initiative Entrepreneuriat. Ces structures porteuses, coopérative ou 
couveuse, du fait leur fonctionnement particulier, demeuraient exclues des 
dispositifs jusqu’à présent. 
 
Pour mémoire, Bordeaux Métropole a voté le 27 novembre, un plan de soutien 
et de relance à l’économie de proximité. 3 axes / 10 mesures : un plan 
d’urgence, un plan de soutien à la consommation, un plan de relance à moyen 
terme 
 
Bilan au 16/12/2020 : 
1. Aides à la trésorerie : 10 M€ disponibles. Ouverture de la plateforme le 5 
décembre – 178 dossiers déposés : 1/3 des dossiers pourraient être validés 
avec l’ajustement du règlement. 2/3 des dossiers nécessitent un traitement 
d’informations complémentaires sur le comparatif de perte du CA en 2019 et 
2020 et le justificatif par rapport aux aides de l’Etat. 
2. Aides à la digitalisation : 6,5 M€ disponibles. Ouverture de la plateforme le 
14 décembre (très récent donc montant non significatif) – 10 dossiers pour 12 
382€. 
3. Aides aux loyers : 1,3 M€ disponibles. Ouverture le 7 décembre - Le fonds 
d’aide a pleinement atteint ses objectifs. Au 16 décembre, 543 organismes ont 
bénéficié de l’aide pour un montant global de 573 839 € - 48% du fonds utilisé 
4. Aides à la consommation des ménages : L’aide via la CAF a été versée ce 
jour à 103 000 personnes, ce qui représente 64 000 ménages sur la Métropole. 
50 € par personne. 
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EAU  
 
Le processus pour la mise en place de la régie est lancé 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole lance le processus qui vise à mettre en 
place un mode de gestion en régie pour son service public de l’eau potable à 
partir du 1er janvier 2023. Plusieurs étapes sont nécessaires :  
 
- Les élus approuvent les termes de l’avenant n° 11 au Traité de concession 
du service public de l’eau potable qui prévoit d’allonger la durée du contrat d’un 
an. Afin de préparer la reprise du service en régie sans risque lourd sur la 
continuité et la performance du service, une durée de l’ordre de 2 années au 
minimum est préconisée Le contrat, signé pour 30 ans le 1er décembre 1991, 
devait initialement arriver à échéance le 31 décembre 2021. 
 
Cet avenant prévoit la maîtrise de la rentabilité du contrat sur l’exercice 2022, 
le maintien du prix de l’eau, la continuité dans la qualité de service rendu, dans 
la performance du service, un niveau d’investissement satisfaisant et renforcé 
(+23 M€ sur la période 2021-2022) à la charge du concessionnaire, une clôture 
du contrat de concession préservant les intérêts de Bordeaux Métropole et 
l’accompagnement vers la régie, par une transition fluide de la maîtrise 
d’ouvrage et de l’exploitation, et une implication du personnel du 
concessionnaire. 
 
- Le Conseil approuve l’abandon de la procédure de passation du contrat 
de délégation des services publics engagée en mai 2020 en vue d’exploiter 
le service public de l’eau potable sur 23 communes du territoire et le service 
public de défense extérieure contre l’incendie sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
 
- Les élus approuvent le recours à une régie, sous la forme d’une régie dotée 
de la personnalité morale et de l’autonomie financière, pour l’exploitation des 
services publics de l’eau potable, de l’eau industrielle, de la défense extérieure 
contre l’incendie et de l’assainissement non collectif au 1er janvier 2023.  
 
Ce cadre juridique offre plusieurs avantages concernant : 
- la gouvernance 
. possibilité de créer une régie unique d’eau, d’assainissement et de gestion 
des eaux pluviales urbaines,  
. le conseil d’administration inclus des élus et des tiers dédiés à l’EPIC,  
. la responsabilité de l’exploitation est assurée de la régie, 
- la gestion opérationnelle : 
. flexibilité et réactivité,  
. relative facilité de reprise du personnel de droit privé, et possibilités élargies 
de recrutement,  
. plus de fluidité via la Commission d’Appel d’Offre,  
. vision bilantielle puisque le patrimoine propre est composé des biens et 
équipements remis à la création et de l’ensemble des ouvrages réalisés, 
. capacité à emprunter en son nom. 
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L’eau est un bien public, commun et vital pour tous. Les enjeux de l’eau sont 
essentiels et majeurs pour l’avenir et le développement de la métropole. 
Bordeaux Métropole souhaite donc que les services publics de l’eau soient 
gérés dans un objectif d’intérêt général. Cette gestion publique de l’eau permet 
une pleine maîtrise du service, du fonctionnement à l’investissement, sur le 
court comme le long terme. Trois grands enjeux sont au cœur de cette 
décision : 
 
. la régie, garantie de transparence et de maîtrise du prix de l’eau. L’ambition 
est d’encourager, via une structure tarifaire adaptée, une consommation 
maîtrisée vers les usages essentiels et qui prennent en compte les publics les 
plus fragiles. Les revenus de la facture d’eau seront investis au bénéfice du 
service de qualité, performant avec un prix complètement maîtrisé par une 
connaissance exhaustive des coûts, 
 
. la régie, pour une gestion durable de la ressource. La régie permet de 
développer une politique de protection de la ressource sur du temps long, 
intégrant l’évolution des besoins métropolitains face aux enjeux du 
changement climatique ou l’évolution de la population. Dans ce cadre, des 
projets de ressources de substitution pour une gestion raisonnée et durable 
des nappes profondes de Gironde et une politique active d’économie d’eau 
seront mis en place, 
 
. la régie, acteur des politiques territoriales métropolitaines. Les élus souhaitent 
s’assurer que le service public de l’eau contribue aux enjeux majeurs du 
territoire : changement climatique, préservation de la ressource, biodiversité ou 
encore transition énergétique. 
 
- Le Conseil acte la création de « Régie de L’Eau Bordeaux Métropole », 
une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité juridique qui doit 
gérer à partir du 1er janvier 2023 les services de l’eau potable, de 
l’assainissement non collectif et l’eau industrielle. Bordeaux Métropole pourra 
décider de faire évoluer le périmètre d’intervention de la régie si elle le souhaite, 
notamment pour confier à la régie l’exploitation du service public métropolitain 
de l’assainissement collectif et de gestion des eaux pluviales à compter du 1er 
janvier 2026, au terme du contrat de délégation de service public en cours. 
 
La gouvernance prévoit la mise en place d’un conseil d’administration composé 
d’élus et d’usagers. Par ailleurs, le personnel de la régie est soumis à un régime 
de droit privé. A partir du 1er janvier 2023, le personnel de la régie sera 
composé de personnel travaillant auprès du délégataire actuel (selon la volonté 
individuelle du personnel) et de personnel la Métropole.  
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DÉPLACEMENTS 
 
Une aide pour la mobilité des plus fragiles 
 
Bordeaux Métropole attribue une subvention de 35 000 € en faveur de 
l’association Wimoov qui accompagne les publics issus des quartiers en 
démarche d’insertion vers une mobilité durable et autonome. Elle propose 
après un diagnostic en ligne, une phase de conseil personnalisé, des séances 
collectives de formation aux déplacements et des locations de vélo à 
assistance électrique. 
 
Eclairage public – ligne verte Bruges/Le Bouscat 
 
Le Conseil vote l’attribution de 2 subventions, au titre du fonds de concours 
éclairage public, de 102 153€ à la commune de Bruges et 96 671€ à celle du 
Bouscat, dans le cadre de l’aménagement de la ligne verte et de son éclairage 
public. 
La réalisation prévue s’étend sur 3km entre la place Ravezies et la Halte 
Ferroviaire Sainte Germaine et consiste en une voie verte et un couloir de 
biodiversité destinés à relier les espaces environnants et les quartiers des 2 
villes. Elle reliera Bordeaux, Bruges et Le Bouscat, ainsi que 2 lignes de tram, 
un parc-relais, la gare SNCF Sainte-Germaine mais également de nombreuses 
lignes de bus, des équipements communaux et des quartiers précédemment 
isolés. Pour des raisons de sécurité, Bruges et Le Bouscat ont souhaité éclairer 
la ligne verte. 
 
Le coup de pouce vélo de Bordeaux métropole se poursuit 
 
Le Conseil décide de poursuivre le dispositif d’aide aux particuliers pour la 
réparation et l’entretien des vélos afin de traiter l’ensemble des dossiers reçus 
jusqu’au 31 décembre 2020 et de porter l’enveloppe allouée à ce dispositif de 
50 000 à 200 000€. 
 
Cette aide qui permet également de soutenir l’économie locale consiste à 
rembourser le reste à charge de l’usager (de 10 à 50€), en sus des 50€ déjà 
pris en charge par l’Etat. L’enveloppe allouée au départ par la métropole est 
entièrement consommée avec l’attribution de 1238 aides (de 40€ en moyenne). 
Avec plus de 400 dossiers réceptionnés chaque semaine, ce ne sont pas moins 
de 3800 demandes qui sont attendues d’ici la fin de l’année. 
 
AMÉNAGEMENT 
 
Abandon du projet initial du site de la Jallère 
 
Le Conseil décide d’acter l’abandon du projet initial et de clôturer la 
concertation relative au projet urbain de la Jallère sans la mener à son terme 
afin de se donner le temps de proposer une autre alternative pour le site. Les 
élus ont, en effet, l’intention de réorienter fortement le projet en tenant compte 
des nombreux avis en faveur de la préservation du site recueillis lors de la 
concertation. 
 Pour rappel : la réflexion portait sur un périmètre de 95 hectares à la limite 
nord du secteur urbanisé de Bordeaux Maritime. Les objectifs de la 
concertation : proposer un quartier aux valeurs paysagères, 
environnementales et écologiques- conforter les emplois existants et offrir aux 
entreprises actuelles et futures les conditions optimales à leur maintien et 
développement- accueillir de nouveaux habitants dans un quartier adapté aux 
enjeux environnementaux en veillant à la qualité des logements et des 
constructions – et gérer durablement la mobilité, l’énergie, l’eau et les déchets. 
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ENVIRONNEMENT 
 
Avis favorable-sous réserves- pour le PPRI 
 
Dans le cadre du processus de révision du Plan de prévention du risque 
inondation (PPRI), le conseil, considérant que le projet permet d’assurer la 
sécurité des personnes et des biens en gérant l’urbanisation dans les zones à 
risque, de protéger la population exposée et de réduire les dommages aux 
biens, émet un avis favorable. Cet avis est assorti de réserves qui concernent 
les projets trop restrictifs autorisés en zone industrialo-portuaire, la définition 
des établissements sensibles, les parkings souterrains en zone bleue mais 
aussi la nature et les conditions de réalisation des études hydrauliques ou les 
abris pour animaux pouvant être autorisés, … Le calendrier prévisionnel prévoit 
que l’avis des personnes publiques associées à ce projet - communes, 
Métropole, chambres consulaires, Grand Port Maritime de Bordeaux, …- 
rendent leur avis au plus tard le 23 décembre prochain. Suivra une enquête 
publique d’1 mois pour une approbation finale du PPRI courant 2021.Le 
document sera ensuite, après approbation de la Préfecture de Gironde, annexé 
au Plan Local d’Urbanisme (PLU). 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Bordeaux Aéroparc Hippodrome- ouverture de la concertation 
 
Le Conseil approuve l’ouverture de la concertation sur le projet de l’opération 
d’aménagement économique Bordeaux Aéroparc- Hippodrome (BAH) ainsi 
que les objectifs poursuivis dans le cadre de cette opération économique 
portant sur 42ha sur la commune de Mérignac en intra-rocade.  
 
Desservies par un futur arrêt de la ligne A du tram en cours d’extension, ces 
zones d’activités (Hippodrome, Château-Rouquet- Chemin Long) font l’objet 
d’une forte attractivité et pression foncière. Devant les enjeux majeurs de 
cohérence urbaine et économique, de requalification des zones d’activités et 
de veille foncière et afin d’associer les usagers de ce territoire, Bordeaux 
métropole propose d’organiser une concertation visant à porter à la 
connaissance de tous, le périmètre du projet et ses objectifs. Ce périmètre, 
récemment intégré à l’OIM Bordeaux Aéroparc, soulève, en effet, des enjeux 
tels que la cohérence urbaine et économique entre ce territoire, l’OIM et 
Mérignac Soleil reliés par les aménagements d’espaces publics de l’extension 
du tram A.  Le projet recouvre des objectifs de requalification architecturale, 
urbaine et paysagère qui visent à structurer et améliorer le fonctionnement de 
ce territoire et à valoriser son cadre de vie.  
 
Il s’agit d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement sur 
l’ensemble du secteur en requalifiant des voies existantes – renforcer les 
mobilités autour de la station de tram à venir- mais également requalifier les 
espaces urbains et paysager par la plantation d’axe de circulations 
(cheminements doux), la création d’espaces publics fédérateurs (placettes, 
parvis, promenade) et par la réorganisation du stationnement. A cela s’ajoute 
une montée en gamme de la qualité architecturale et la renaturation des 
parcelles privées. 
 
Pour rappel : l’OIM Bordeaux Aéroparc a été actée en 2015 sur un périmètre 
de 2 515 ha sur les communes de Mérignac, Saint-Médard-en-Jalles et le 
Haillan, délimité par l’avenue de Magudas au nord, par la rocade à l’est, 
l’avenue de Pagnot à l’ouest et l’avenue François Mitterrand au sud.  
L’OIM a fait l’objet de 2 extensions en 2019 :   814ha sur la ville de Saint-
Médard-en-Jalles et 42,3ha sur Mérignac intra-rocade. 
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FINANCES 
 
Fixation des tarifs et redevances des services publics pour 2021 
 
Dans un contexte économique et social difficile et financièrement contraint lié 
notamment à la crise sanitaire, Bordeaux Métropole poursuit en 2021 une 
politique tarifaire modérée pour tenir compte de l’impact qu’elle peut avoir sur 
les usagers, mais qui intègre également le coût du service rendu.  
 
. Concernant le service de l’assainissement, la part métropolitaine de la 
redevance reste stable à 0,6210 € HT / m3.  
. Il est proposé de baisser la redevance spéciale pour la collecte des déchets 
assimilés aux ordures ménagères (0,360€ TTC en 2021 contre 0,378€ en 
2020) et déchets recyclables (0,301€ TTC en 2021 contre 0,316€ en 2020). 
Concrètement, pour un bac d’ordures ménagères de 750 L, collecté deux fois 
par semaine, facturé actuellement au trimestre 412,78€, le montant serait porté 
à 393,12 € soit une baisse de 19,66€.  
. Les tarifs des activités funéraires augmentent quant à eux de 0,5 % en 
moyenne, en lien avec l’évolution des charges du service. 
. Il est proposé de fixer le tarif de la taxe de séjour métropolitaine à 5 % du coût 
par personne et par nuitée, soit 2,30 € en valeur 2021 pour les hôtels de 
tourisme 4 étoiles. 
 
CONTRACTUALISATION AVEC LES COMMUNES 
 
FIC 2021 : 37 M€ investis dans les communes 
 
Les élus de Bordeaux Métropole valident la création d’un Fonds d’intérêt 
communal pour la période 2021 – 2026. L’ambition du FIC est de décliner les 
politiques métropolitaines sur le territoire communal. Il permet la réalisation 
d’opérations de voirie, d'assainissement pluvial, d'enfouissement de réseaux 
de distribution électrique d’intérêt local, de mobilier urbain et d’espaces verts 
sur le domaine public. La programmation des opérations est faite en fonction 
des priorités définies par les municipalités, en liaison avec les services 
métropolitains et dans la limite des dotations communales. 
 
Pour 2021 et 2022, l’enveloppe annuelle du FIC sera portée à 37,1M€. Elle 
correspond au montant initial de 32,5 M€ (contre 28,6 M€ en 2015) auquel il 
faut ajouter 2,3 M€ en 2021 et 2,3 M€ en 2022 au titre du plan de relance via 
la commande publique. En 2023 et jusqu’en 2026, l’augmentation reviendra au 
niveau de 2,3 M€ pour tenir compte de l’évolution démographique, soit un 
montant annuel de 34 771 643€. 
 
Parmi les nouveaux critères envisagés, sont pris en compte la dynamique 
urbaine (nombre de logements) dans chaque commune et le rééquilibrage 
territorial (répartition d’une enveloppe de 1M€ entre les 16 communes extra-
rocade). A noter également que 20% de l’enveloppe de chaque commune 
seront consacrés à des projets qui devront répondre à des critères conformes 
aux priorités métropolitaines à savoir les travaux d’assainissement des eaux 
pluviales, l’accessibilité et les modes doux, la résorption de vétusté de la voirie 
et la végétalisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18 décembre 2020. Dossier de presse Conseil - Page 7 / 8 
 

POLITIQUE DE LA VILLE 
 
Soutien aux quartiers prioritaires 
 
Bordeaux Métropole a mis en place un plan de relance envers les acteurs 
économiques et associatifs dans les quartiers prioritaires avec trois mesures : 
. un fonds d’aides de relance pour les entrepreneurs individuels doté d’un 
montant global de 225 000 € et un fonds de prêt d’honneur de 225 000 € 
également, 
. un fonds de réserve de 40 000 € pour les associations éligibles à l’appel à 
projet du contrat de ville de la  Métropole, ayant des problèmes financiers 
ponctuels, 
. un fonds de 150 000 € pour la location de locaux plus adaptés à la situation 
sanitaire. 
 
HABITAT 
 
Un nouveau partenariat avec La Fab 
 
Bordeaux Métropole s’engage aux côtés de La Fab, la Fabrique de Bordeaux 
Métropole sur la période 2021/2026, pour la mise en œuvre opérationnelle de 
deux programmes : 
. « Habiter, s’épanouir » dont l’objectif est de réaliser une offre de logements 
de qualité, accessible économiquement et développée à proximité des axes de 
transports collectif. Le montant total de ce programme s’élève à 14,3 M€ sur 6 
ans, 
. « Travailler, entreprendre » vise à produire une offre foncière et immobilière 
à vocation économique, diversifiée et bien répartie sur le territoire, de manière 
à répondre aux besoins de l’ensemble des acteurs et activités économiques 
nécessaires au développement de l’emploi et à la compétitivité de la métropole. 
L’enveloppe dédiée est de 9,7 M€. 
 
Le partenariat s’appuie sur les grandes orientations du projet de mandature à 
savoir la prise en compte de l’urgence écologique et sociale (lutte contre les 
ilots de chaleur urbain, qualité de l’air, économie des matériaux, et des 
ressources, diversification des mobilités), l’attention portée aux équilibres 
territoriaux et un renforcement de la maitrise foncière publique au sein des 
opérations d’aménagement, la qualité des logements, leur niveau de 
performance, la végétalisation des opérations, la mixité fonctionnelle et la 
diversité de l’offre, la création ou le maintien d’un tissu d’activités économiques 
à petite échelle, la cible particulière des artisans, des Très petites entreprises 
(TPE), de l’économie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et des 
commerces de proximité ainsi que l’accompagnement de la mutation 
écologique des acteurs économiques et du développement de filières vertes. 
 
SQUATS ET BIDONVILLES 
 
Une stratégie au niveau départemental 
 
Le Conseil adopte une subvention d’un montant de 40 000 € en faveur du 
Centre d’Orientation Sociale (COS) et propose de signer avec l’Etat une 
convention pluriannuelle qui vise à définir une stratégie de résorption des 
campements. Cette nouvelle impulsion, pilotée par l’Etat, a pour ambition 
d’éviter les expulsions sèches et de proposer de solutions de logements. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte plusieurs subventions : 
 
. Développement économique : subvention de 24 000 € en faveur de 
l’Agence de développement et de l’innovation (ADI) pour l’exercice 2020, de  
21 000 € en faveur de l’association Aquitec pour l’organisation de la 32e édition 
du salon de l’orientation, de la formation, de l’emploi et des métiers, qui se 
déroulera les 26 et 27 février 2021, au Parc des expositions de Bordeaux Lac, 
subvention à l’immobilier d’entreprise de 1,63 M€ au Congrès et expositions de 
Bordeaux, 
 
. Risques technologiques : cotisation d’un montant de 5 000 € à l’Association 
nationale des collectivités pour la Maîtrise des Risques technologiques majeurs 
(AMARIS), 
 
. Culture : subvention globale de 372 000 € répartie entre 11 opérateurs 
chargés de l’organisation de manifestations culturelles (15 000 € pour le 
Carnaval des 2 rives, 150 000 € pour Les escales littéraires Bordeaux 
Aquitaine, 35 000 € pour le festival Chahuts, 7 500 € pour les Noctambules...). 
 
 
 
 
 


