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DOSSIER DE PRESSE du 29 janvier 2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECONOMIE 
 
Adaptation du plan de soutien à l’économie de proximité 
 
Bordeaux Métropole ajuste en fonction de la situation sanitaire et des annonces 
du gouvernement les critères d’éligibilité et de prolongation des dispositifs 
d’aides à l’économie de proximité. 
 
Concernant les fonds d’aide d’urgence à la trésorerie :  

 Reconduction de l’aide pour les entreprises entre 0 et 9 salariés qui 
perdent entre 30 et 49.9% de CA (au-dessus c’est l’Etat qui intervient). 
Demande tous les mois pour le mois passé possible et jusqu’à mars 
inclus. 1500 € plus 500 € par emploi à temps plein 

 Reconduction de l’aide pour les entreprises et associations dont la 
fermeture administrative a été prononcée en novembre et qui se 
poursuit sans discontinuité au moins jusqu’au début du 2e trimestre 
donc principalement les cafés, restaurants, établissements culturels et 
qui peuvent cumuler le fonds d’urgence à la trésorerie et le fonds de 
solidarité de l’Etat. Extension aux entreprises jusqu’à 30 salariés ETP 
(le fonds d’urgence métropolitain reste plafonné à 6000 €/entreprise et 
10 000€/association). Une aide pour le trimestre. 

 
Concernant le fonds d’aide aux loyers :  

 Reconduction de l’aide pour les entreprises fermées 
administrativement. Aide mensuelle. 

 Au regard des annonces gouvernementales ne prévoyant pas de 
réouverture de certaines activités avant le début du second trimestre 
2021, l’aide pourra être versée en une seule fois par anticipation pour 
les mois de janvier, février et mars 2021 sur présentation du dossier 
complet justifiant d’une fermeture obligatoire jusque fin mars. 

 
Concernant l’aide d’urgence à la digitalisation : 

 Maintien de la date du 28 février pour déposer les dossiers sur des 
dépenses en novembre ou décembre 

 L’urgence a laissé place depuis le 1er janvier à un dispositif de 
transformation des commerces avec un diagnostic réalisé par la CCI, 
la CMA ou la CRESS et financé par Bordeaux Métropole  

 Le diagnostic peut déboucher sur une aide à l’investissement d’un 
montant compris entre 300 € et 5 000 € (50 % des dépenses éligibles) 

 Le règlement d’intervention est en cours de discussion avec le Conseil 
régional d’Aquitaine et devrait être proposé pour le conseil de mars. 
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Chiffres sur l’état du fonds au 28 janvier 2021 : 
 

Aides à la trésorerie  
Ouverture de la plateforme le 5 décembre  

- 1732 dossiers traités  
- 3 100 000 € de primes attribuées à 1299 entreprises  
- Solde du fonds : 6 900 000 € 

 
Aides aux loyers  

Ouverture le 7 décembre  
- 1907 dossiers traités  
- 1 966 234 € de primes attribuées à 1878 entreprises 
- Dépassement du budget initial de 666 234 € soit plus de 140% 

du fonds consommé. 
 

Aides à la digitalisation  
Ouverture de la plateforme le 14 décembre  

- 528 dossiers traités  
- 621 596 € de primes attribuées à 501 entreprises 
- Solde du fonds : 5 878 403 € 

 
Au final, en 7 semaines incluant la période de Noël, 5 687 830 € d’aides pour 
3 678 entreprises sans compter les 5,2 € versés à 104 000 bénéficiaires via la 
CAF avant le 20 décembre dernier. 
 
La prolongation des fonds pour tenir compte de la situation des entreprises et 
les nouveaux engagements pris nécessiteront très certainement de nouveaux 
crédits mais Bordeaux Métropole fait le choix de soutenir les acteurs 
économiques locaux. 
 
Une plate-forme numérique pour aider les entreprises 
 
Bordeaux Métropole poursuit son programme de coopération avec la CCI 
Bordeaux Gironde en réorientant, compte-tenu de la crise sanitaire, une 
subvention de 90 000€ initialement prévue pour l’accompagnement des 
entreprises vers la mise en œuvre d’une plate-forme numérique. Déployée en 
partenariat avec la CCI Bordeaux Gironde et la Chambre des Métiers de 
l’Artisanat, cette plateforme doit permettre aux TPE affectées par la crise de 
déposer leurs demandes de soutien via le fonds d’urgence métropolitain. 
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FINANCES 
 
Décryptage du rapport d’orientation budgétaire 
 
Le rapport d’orientation budgétaire présenté aux élus de Bordeaux Métropole 
est la première étape de la préparation du budget. 
 
A l’aube de cette nouvelle mandature, les élus ont sollicité une analyse 
extérieure de la santé financière de Bordeaux Métropole. Cet exercice a permis 
de tirer les enseignements des décisions prises lors du mandat précédent, et 
d’intégrer au mieux les effets de la crise sanitaire. Le rapport d’orientations 
budgétaires 2021 produit une analyse financière de la métropole depuis 2014 
jusqu’aux effets de la crise sanitaire et aux réformes de la fiscalité à venir en 
2021. Il présente les volumes financiers mobilisés pour déployer une action 
publique plus fortement tournée vers l’urgence écologique, économique et 
sociale, qui constituent le fil de l’ensemble des politiques métropolitaines. 
 
Principales indications : le niveau d’investissements sera maintenu à un niveau 
élevé, supérieur à la période antérieure pour soutenir la relance du territoire 
métropolitain tout en restant soutenable pour les finances. Cela implique une 
maitrise forte de l’épargne. Etant donné le contexte économique dégradé en 
raison de la crise sanitaire, la prospective adopte une prévision de progression 
des recettes limitée à 1,5 % par an. L’ambition à la fin de la mandature est de 
maintenir une capacité de désendettement sous la barre des 12 années ce qui 
nécessite une maitrise de la progression des dépenses de fonctionnement et 
une stratégie de financement diversifiée.  
 
Principaux chiffres 2014/2019 : 
. les recettes de fonctionnement ont augmenté progressivement de 886M€ à 
1,125M€. Les dépenses de fonctionnement ont suivi la même tendance 
passant de 631M€ à 853M€, 
. le taux d’épargne brute atteint 22,3 % en 2019 (contre 28,3 % en 2014), un 
chiffre satisfaisant, dans la moyenne des autres métropoles comparables en 
France, 
. les recettes de fonctionnement reposent avant tout sur la fiscalité (directe, 
économique ou ménages), de l’ordre de 60%, et sont donc plus sensibles au 
contexte économique. Les dotations de l’Etat représentent quant à elle 23% de 
l’enveloppe en 2019 (contre 33% en 2014). La croissance des recettes reste 
dynamique : +2,8% par an moyenne sur la dernière mandature, 
. les dépenses de fonctionnement se concentrent sur les transports (+31,3M€), 
le personnel (+27,6M€) et les frais généraux (+17,2%). La croissance des 
dépenses demeure forte, 2,36% par an, 
. 2,8 milliards d’euros de dépenses d’investissement ont été réalisées par 
Bordeaux Métropole dont 25% relèvent des transports, 
. la dette est passée de 524M€ à 876M€. La capacité de désendettement 
augmente entre 2014 et 2019 : l’épargne brute se réduit et la dette augmente, 
mais reste bonne à 3,2 années tous budgets confondus, 
 
Compte tenu du contexte économique contraint, des ambitions de Bordeaux 
Métropole et des orientations financières, la prospective budgétaire retenue 
prévoit : 
• de conserver un taux d’épargne brute de 17 à 18% (tous budgets) à horizon 
2026 pour rester proche des 10 ans de capacité de désendettement, 
• une stabilité fiscale (hors dynamisme des bases et de la population), 
• de contenir les dépenses de fonctionnement sur le rythme des recettes, soit 
1,5 % par an en moyenne sur 2020/2026, 
• de modérer le programme d’investissement à environ 3 Md€ réalisés, contre 
4,5 Md€ inscrits à date dans les PPI des budgets transports, déchets et 
principal. 
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C’est donc un exercice de sincérité sur le PPI qui doit mieux être en adéquation 
avec la capacité réelle d’investissement de Bordeaux Métropole et qui sera 
supérieure in fine à la période antérieure. Pour le fonctionnement, c’est une 
volonté de maîtrise de ces dépenses en adéquation avec l’évolution des 
recettes notamment sur la masse salariale. 
 
ENVIRONNEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Une stratégie Biodiver’Cité pour préserver la nature 
 
Les élus valident l’engagement de la métropole dans un plan d’action 
Biodiver‘Cité 2021-2026 en corrélation avec le plan climat Air Energie 
métropolitain et le programme « 1 million d’arbres ».  La métropole bordelaise, 
recense 50% d’espaces naturels et agricoles identifiés et préservés, 150 parcs 
et espaces naturels ouverts au public, 135 espèces végétales, 114 
associations végétales et 1 066 espèces animales dont des dizaines d’espèces 
à enjeux. Néanmoins, une pression existe sur le milieu naturel avec l’attractivité 
de la métropole, des zones d’aménagement et la pollution qui en résulte d’où 
la mise en place d’un plan d’action permettant un aménagement raisonné du 
territoire et sa préservation en termes de biodiversité, de zones humides et 
d’attractivité. Bordeaux Métropole a retenu 4 axes de travail : connaitre et 
suivre l’état de la biodiversité- préserver et restaurer les milieux naturels du 
territoire-faire de la nature urbaine un élément de la trame verte et bleue et un 
support à la préservation des écosystèmes-sensibiliser le grand public, les 
acteurs et les élus locaux.  
 
Les actions sont très opérationnelles et laissent une large place à l’innovation 
et l’expérimentation. Elles vont de la création d’un Observatoire de la 
Biodiversité métropolitaine à l’intégration des données écologiques dans les 
outils fonciers et de planification de la métropole en passant par la 
sensibilisation des habitants, la végétalisation écologique en ville et le 
développement des continuités végétales urbaines. 
 
La durée de l’opération est de 72 mois, elle prendra fin en février 2026 et son 
coût global est estimé à 9 200 000€. Cependant, un soutien financier du 
Département de la Gironde et l’Agence de l’Eau Adour Garonne, du 
programme européen Life, et de la région Nouvelle-Aquitaine est attendu. 
L’ensemble de ces co-financements équivaut à 60% du montant global, ce qui 
porterait la part de la métropole à 3 500 000€, soit 37,8% du montant global. 
 
*Fonds Européen de Développement Régional 
 
Bordeaux Métropole entérine le programme « 1 million d’arbres » 
 
Les élus approuvent le programme 1 million d’arbres dont l’ambition est de 
participer à la lutte contre le réchauffement climatique, favoriser les 
écosystèmes et la biodiversité, créer des ilots de fraicheur et dessiner un 
nouveau paysage urbain. Le but étant d’améliorer durablement les conditions 
de santé et de vie collective. Ce plan s’accompagnera d’un inventaire des 
arbres remarquables à conserver et couvrira l’ensemble du territoire 
métropolitain en particulier en milieu urbain. Bordeaux Métropole compte sur 
l’engagement de tous, collectivités publiques, propriétaires fonciers privés, 
monde de l’entreprise, associations et bien entendu, les citoyens pour mener 
à ses côtés ce projet d’envergure. Dans les actions prévues : des opérations 
de distribution de plants aux citoyens en lien avec les communes, le fondement 
d’une charte « prendre soin de mon arbre », un budget participatif, … 
 
Le budget voté pour la mise en œuvre du programme s’élève à 29,4 m€. 
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Un Plan Climat métropolitain ambitieux 
 
Le Conseil s’engage dans une nouvelle stratégie Climat-Air-Energie qui est le 
reflet de son ambition politique pour la métropole et associe l’ensemble des 
acteurs du territoire tels que les communes, les associations, les habitants et 
le monde économique. 
 
Avec cette nouvelle stratégie, les élus souhaitent répondre à l’urgence 
écologique et sociale, permettre de diminuer l’empreinte carbone du territoire 
et l’adapter aux changements environnementaux. 
 
Objectif affiché : la neutralité carbone à l’horizon 2050.  
 
Le Plan climat, tel qu’il est proposé, renforcera les actions engagées : 
rénovation énergétique du bâti, développement des énergies renouvelables, 
des réseaux de chaleur et des modes de déplacements actifs, réduction des 
déchets et des émissions de gaz à effet de serre, lutte contre la précarité, 
coopération avec les territoires voisins et soutien aux coopérations 
internationales. 
 
Une série de nouvelles actions le complèteront : développement des puits de 
carbone, réduction des polluants atmosphériques, mise en place d’un budget 
climat, d’un plan résilience alimentaire, d’un tourisme durable, soutien à 
l’économie circulaire, verte, à l’innovation et l’écologie industrielle, 
renforcement de la place de la forêt, adaptation du territoire au changement 
climatique, aménagement durable du territoire. 
 
Le calendrier prévoit dans un premier temps une évaluation du Plan adopté en 
2017, suivi d’un programme d’élaboration et d’évaluation des nouvelles actions 
lors du 2e semestre 2021 avant une phase de consultation publique début 2022 
et une adoption mi-2022. 
 
Traitement des déchets : avis de la Chambre Régionale des comptes sur 
la position de Véolia en Gironde 
 
Les élus prennent acte du rapport de la Chambre régionale des comptes, saisie 
par Mme la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine, à la suite du courrier de 11 
présidents d’EPCI de la Gironde, sur le contrat de délégation de service public 
pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers. 
 
Le contrôle, qui a eu lieu du 18 juillet au 2 octobre 2020 auprès de Bordeaux 
Métropole et de la société Valbom, a analysé la procédure de passation de 
marché, l’économie générale du contrat, l’incidence financière sur la situation 
de la métropole mais également la gouvernance des installations concédées.  
 
Plusieurs points en ressortent : 
 - la convention a été conclue conformément aux dispositions légales 
- les capacités des 2 usines excèdent les seuls besoins de la métropole (les 
déchets tiers représentent 44,48% des apports dont 22% proviennent des 
collectivités du territoire, 20,2% du monde économique et 2,3% de refus de tri 
du centre de tri). Cependant, en l’absence d’une autre offre de valorisation 
énergétique sur la Gironde, le délégataire peut être exposé à un risque réel 
d’exploitation. 
- le prix globalement payé par Bordeaux Métropole est globalement en dessous 
du prix de revient. 
- le prix payé par les tiers est progressif sur la durée du contrat et assure 
l’équilibre de l’ensemble de l’exploitation. 
- une absence de collectivités ou de groupements girondins dans la 
gouvernance d’où l’intérêt de privilégier pour les contrats futurs une 
gouvernance élargie aux différentes collectivités compétentes utilisatrices des 
installations concédées. 
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DEPLACEMENTS 
 
Avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique du BHNS 
 
Faisant suite à l’avis positif de la commission d’enquête à la Déclaration d’Utilité 
Publique ainsi qu’à un avis favorable à la libération des emprises nécessaires 
à sa réalisation, le Conseil déclare que le projet de BHNS Bordeaux Gare Saint-
Jean- Saint-Aubin de Médoc est d’intérêt général.  
 
Le Conseil décide également, en réponse à la réserve émise par la commission 
d’enquête, de mener une étude technique et financière sur une amélioration de 
la desserte des quartiers ouest de Saint-Médard en Jalles au premier semestre 
de cette année. 
 
La commission d’enquête précise dans son avis, le caractère d’intérêt général 
réel sur le long terme, car il répond à l’augmentation des flux de déplacements 
sur un territoire attractif et permet de renforcer la cohésion sociale ainsi que la 
requalification urbaine et l’attractivité des centres urbains- la réduction des 
impacts environnementaux, avec l’intégration de matériel roulant tout 
électrique -et le faible pourcentage des expropriations. Le coût financier est, 
quant à lui, rassurant et supportable par la collectivité. 
 
L’enquête publique a été menée du 1er octobre au 20 novembre dernier et a 
recueilli 2742 visites sur le site internet dédié pour 1697 visiteurs. 474 
contributions ont été dénombrées. Les avis favorables au projet sont de 42% 
pour 34% défavorables, les avis neutres 9%, les avis non définis représentent 
15%. 
 
Ce projet ambitieux a pour but de contribuer au maillage du réseau de 
transports existant et à compléter l’offre de transport en commun mais aussi 
des déplacements à pied et à vélo. Le BHNS se distingue d’un bus classique 
par une approche qui repose sur l’infrastructure (voies réservées en site propre, 
plateforme, stations spécifiques) qui garantit un haut niveau de priorité, des 
véhicules innovants, confortables, accessibles et un niveau d’offre de service 
tels que la priorité aux feux, la vente de titre sur les quais, la régularité (un 
véhicule toutes les 5 mn), la vidéosurveillance… La fréquentation attendue est 
de 50 000 voyages/jour pour une ligne fonctionnant avec une quarantaine de 
bus entièrement électriques. Le tout électrique apportant moins de nuisances 
et davantage de confort intérieur. 
 
Son coût est estimé à 154,6M€ (valeur 2019), matériel roulant compris ce qui 
correspond à 7M€ le km, largement dans la moyenne des aménagements 
réalisés dans d’autres collectivités. 
 
BHNS :  travaux de déplacement des réseaux électriques 
 
Le Conseil approuve la signature d’une convention avec Enedis qui fixe les 
modalités d’exécution et de financements des travaux complémentaires rendus 
nécessaires pour la réalisation du BHNS Bordeaux Gare Saint-Jean- Saint-
Aubin-de-Médoc. Ce projet de Bus à Haut Niveau de Service nécessite de 
procéder au préalable à la modification ou au déplacement d’une partie des 
réseaux enterrés ou aériens au droit des stations, de leurs plateformes de mise 
à quai et d’accostage du matériel roulant BHNS afin de les rendre compatibles 
avec, notamment, le réseau de distribution Enedis. Comme sur les opérations 
précédentes, Bordeaux Métropole prendra en charge les surcouts éventuels 
liés à ces travaux. Le coût total à la charge de la métropole est estimé à            
671 000€HT. 
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Restitution à la métropole des stations de recharge Blue Cub 
 
Le Conseil valide, par le biais d’une convention avec Bluecub, la restitution des 
lieux d’occupation avec maintien d’une partie des infrastructures de recharge 
des véhicules et des réseaux enterrés.170 bornes, réparties sur 10 communes 
de la métropole (Bègles, Bordeaux, Bruges, Cenon, Floirac, Le Bouscat, 
Mérignac, Pessac, Talence et Villenave d’Ornon) seront ainsi maintenues et 
mises à niveau.  
 
Pour rappel : Bordeaux Métropole a autorisé en 2013 et pour 10 ans, la société 
Bluecub à déployer sur le domaine public un réseau de station d’autopartage 
et de recharge de véhicules électriques. En juillet 2020, à la suite d’une 
réorientation stratégique, Bluecub a notifié à la métropole la cessation de son 
service d’autopartage et de recharge, actant ainsi son souhait de résilier la 
convention d’occupation. 
 
Le Pôle d’échange du Bouscat-Sainte-Germaine en phase 
projet/réalisation  
 
Les élus approuvent la convention qui fixe les modalités de financement de la 
phase projet/réalisation du pôle d’échange multimodal du Bouscat Sainte 
Germaine ainsi que les obligations respectives de Bordeaux Métropole, la 
Région Nouvelle Aquitaine, SNCF Réseau et la commune du Bouscat, 
associées dans ce projet. Dans le périmètre de Bordeaux Métropole sont 
prévus : des travaux d’aménagement des espaces publics, des accès à la halte 
ferroviaire compris dans le domaine métropolitain, la réalisation d’un parvis 
végétalisé, la pose de mobiliers, d’éclairage public, d’un abri vélo sécurisé, du 
réaménagement d’une partie de l’avenue Clémenceau avec offre de transports 
bus, services de modes actifs et motorisés en partage. Cette répartition 
implique la prise en charge par la métropole de 787 000€ HT d’études Pro et 
de travaux sur les espaces publics relevant de sa maitrise d’ouvrage (pôle 
d’échange et abords immédiats) ramenés à 275 450 €HT en tenant compte des 
subventions de différents partenaires (FEDER, Union Européenne...). Le 
calendrier prévisionnel permet d’envisager une livraison des travaux et 
d’ouverture au public de la halte ferroviaire et des aménagements des espaces 
publics fin 2022. 
 
SANTÉ 
 
Une « unité mobile » pour dépister la Covid-19 dans les communes 
 
Dépister les habitants au plus près de chez eux, tel est l’objectif de cette « unité 
mobile » qui va parcourir la métropole et s’installer dans les différentes 
communes au cours des 6 prochains mois. Le véhicule est parfaitement équipé 
pour réaliser des tests RT-PCR et antigéniques. Cette initiative qui s’inscrit 
dans le cadre du plan métropolitain de lutte contre l’épidémie de Covid-19 est 
le fruit d’un partenariat conclu entre l’Etablissement français du sang et 
Bordeaux Métropole. Ce dispositif participe à une politique territoriale équitable 
et de proximité en proposant une solution au plus près des populations isolées 
géographiquement et/ou socialement. Bordeaux Métropole propose cette 
convention pour une durée de 6 mois renouvelable ce qui permet d’envisager 
une évolution de ce dispositif mobile de dépistage vers la vaccination dès lors 
que le besoin serait précisément confirmé et après l’autorisation des autorités 
sanitaires et de la Préfecture (pour rappel, toute création de centres de 
vaccination doit faire l’objet d’un arrêté préfectoral).  
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URBANISME 
 
« Mérignac Soleil / Chemin Long », une opération d’urbanisme le long de 
l’extension de la ligne A du tramway 
 
En 2018, Bordeaux métropole a approuvé la création de l’opération 
d’aménagement Mérignac Marne et a confié l'aménagement de l'opération 
"Mérignac Soleil / Chemin Long" à La Fab (La Fabrique de Bordeaux 
Métropole) par un traité de concession d’une durée de 15 ans, ce projet 
d’urbanisme étant intégré à la démarche « Habiter, s’épanouir - 50 000 
logements accessibles par nature ». 
 
L’opération vise à anticiper, accompagner et impulser la mutation urbaine de 
cet axe d'agglomération, en articulation avec la ligne A du tramway et sa future 
extension vers l’aéroport.  
 
Elle a notamment pour objectifs de faire muter un site stratégique d’entrée de 
ville entre l’aéroport et le cœur historique de Bordeaux, de créer les bonnes 
conditions de cohabitation et de voisinage avec l’environnement commercial et 
le tissu pavillonnaire mitoyen, de permettre aux futurs résidents d’accéder à 
des logements de qualité et accessibles économiquement, de promouvoir une 
stratégie paysagère volontariste de fertilisation des sols et de développement 
les mobilités douces  
 
L’aménagement doit permettre la réalisation d’un programme prévisionnel 
global des constructions d'environ 300 000 m² de surface plancher, 
comprenant environ 2 800 logements (35 % de logements locatifs sociaux / 
12,5 % de logements en accession sociale / 12,5 % de logements en accession 
abordable / 40 % de logements en accession libre). Sont également prévus 90 
000 m² de commerces, bureaux, activités et équipements et 19 000 m² de 
nouveaux espaces publics. 
 
Afin d’assurer l’équilibre financier de l’opération estimée à plus de 77M€ TTC, 
Bordeaux Métropole décide d’augmenter sa participation de 4,8M€ TTC portant 
ainsi son effort à 47M€ TTC. 
 
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 
Amélioration du cadre de vie des étudiants 
 
Afin d’améliorer les conditions d’accueil de ses étudiants, le pôle 
d’enseignement supérieur de la musique et de la danse de Bordeaux Nouvelle-
Aquitaine ambitionne de construire ses propres locaux en plein cœur de la ZAC 
Bastide Niel à Bordeaux. Le coût de cette opération qui devrait s’étendre sur 
une surface de 2 192 m² et être livrée au printemps 2023, s’élève à plus de 
12M€. Bordeaux Métropole soutient ce projet qui s’inscrit dans le cadre du 
Contrat de plan Etat – Région 2015 – 20, à hauteur de 1,5 M€. 
 
CULTURE 
 
Soutien aux acteurs du film d’animation 
 
Le Cartoon Movie est un évènement international dédié aux longs métrages 
d’animation. Avec près de 900 participants issus d'une quarantaine de pays, il 
représente une formidable vitrine pour les entreprises du territoire dans des 
domaines tels que l’animation, les jeux vidéo, le transmédia, ou encore le 
développement d’applications mobiles. Bordeaux Métropole apporte son 
soutien sous la forme d’une subvention de 125 000€ à l’organisation de cet 
événement qui se tiendra début mars. 
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EQUIPEMENTS METROPOLITAINS 
 
De nouveaux financements pour le « plan piscines » 
 
Bordeaux Métropole décide de porter son enveloppe de soutien au « plan 
piscines » à hauteur de 30 M€ à l’horizon 2023 soit une augmentation 
significative de 10 M€.  
 
Lancé en 2017 et doté d’un budget de 20 M€, le « plan piscines » accompagne 
14 programmes, 5 nouvelles constructions et 9 de rénovations/reconstructions, 
représentant un investissement global de 100 M€ pour les communes. Depuis 
l’adoption de ce dispositif, marqué par la livraison de 2 nouveaux équipements, 
la dynamique de projets sur l’ensemble du territoire métropolitain fait 
aujourd’hui évoluer l’enveloppe globale portant le coût total à 155M€.  
 
Parallèlement, la métropole débloque une enveloppe supplémentaire de 4,7 
M€ destinée : 
. au soutien de projets communaux et intercommunaux de transformation des 
bassins d’été extérieurs, ouverts seulement quelques mois d’été, en bassins 
nordiques, participant ainsi à la couverture des besoins tout au long de l’année, 
. à l’accompagnement des communes qui optimisent les créneaux d’ouverture 
de leurs équipements grâce à l’installation d’équipements plus modernes, plus 
économes et plus robustes pour un fonctionnement à plein régime de leurs 
piscines. 
 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Sport : subvention de 4 850 000 € en faveur de l’Université de Bordeaux pour 
le projet de plaine des sports de Rocquencourt à Pessac dans le cadre de 
l’Opération campus Bordeaux, subvention de 58 000 € en faveur de 
l’association pour le Développement des Epreuves combinées et du Meeting 
de Talence (ADEM) chargée d’organisée le Décastar, 
 
. Déplacement : soutien de Bordeaux Métropole au réseau de voitures en 
autopartage Citiz via une augmentation de sa participation à hauteur de 
100 000 € dans la SCIC Autocool, 
 
. Economie : subvention de 5 000 € à chacune des trois structures de l’ESS, 
les coursiers bordelais, l'association Marie Curry et l'association Bicyclettes 
alternatives de mobilités, lauréates du prix "Coup de cœur de l'initiative sociale 
et solidaire",  
 
. Culture : subvention de fonctionnement de 114 000 € en faveur de la Fabrique 
Pola pour son programme d’actions 2021, subvention de 20 000€ en faveur de 
l’Opéra national de Bordeaux pour son projet Demos, l’orchestre des jeunes, 
 
. Innovation sociale : subvention de 9 720 € en faveur de l’association « Les 
Bruits de la Rue » pour financer la seconde phase de développement de 
l’application TINKIET qui centralise tous les services et contenus utiles pour la 
population de Bordeaux Métropole. 
 


