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DOSSIER DE PRESSE 
Conseil de Bordeaux Métropole  
des 18 et 19 mars 2021    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GOUVERNANCE 
 
Adoption du pacte de gouvernance et du règlement intérieur 
 
Le Conseil adopte, après avis des conseils municipaux des communes 
membres, le pacte de gouvernance qui régit le fonctionnement démocratique 
de Bordeaux Métropole et garantit l’équilibre des relations et de la coopération 
entre la Métropole et les 28 communes. Le Conseil adopte également la 
nouvelle version du règlement intérieur intégrant les principes décrits dans le 
pacte de gouvernance. Cette coopération s’appuie sur une volonté commune 
permettant de déterminer une ambition et une affectation des moyens 
concernant l’ensemble des sujets et compétences (mobilité, développement 
économique, transition écologique, urbanisme, logement, propreté...) de la 
métropole. 
 
Le pacte s’articule autour de 3 parties : les principes et le fonctionnement des 
instances, les relations entre la Métropole et les communes membres et les 
modalités d’association des citoyens à la gouvernance métropolitaine.  
 
Fonctionnement des instances : le Conseil métropolitain, instance délibérative 
de la Métropole se réunit désormais tous les 2 mois, le Bureau tous les 15 jours 
et la Conférence des Maires tous les mois. Instaurée par la nouvelle 
mandature, la Conférence des maires est une instance de débat entre les 
maires sur les politiques métropolitaines et les grands projets structurants. 
 
Relations entre communes et Métropole : la déclinaison des politiques 
publiques métropolitaines s’exerce en collaboration avec les communes par le 
biais des contrats de co-développement et du FIC (Fonds d’Intérêt Communal). 
Ces outils permettent d’adapter les politiques métropolitaines aux territoires et 
les orientations souhaitées en termes de mutualisation des services. 
 
Les modalités d’association des citoyens : permettre au plus grand nombre de 
contribuer aux décisions qui le concerne, enrichir et éclairer les décisions des 
élus, tel est le rôle du C2D (Conseil de Développement Durable), instance 
consultative qui incarne et promeut la démocratie participative. L’association 
des citoyens à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques 
métropolitaines est un axe fort du projet de la mandature. 
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FINANCES 
 
Un budget 2021 volontariste 
 
Tous budgets confondus, le budget primitif 2021 atteint 1 853,36 M€ soit une 
progression de 5% par rapport au budget primitif 2020 (1, 764 Md€). Le budget 
2021 est marqué les effets de la crise sanitaire et fortement imprégné par la 
transition écologique, fil vert des actions de la métropole, par la mobilité des 
habitants, l’emploi et le développement économique, et l’appui aux projets des 
communes. Le budget 2021 se traduit par une augmentation de 3,1% des 
dépenses par habitant à 2 284 €, tous budgets confondus. 
 
Avec 793 M€ de dépenses d’équipements et 898 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 6,7 ans fin 2021 (4,9 ans fin 2020). 
 
Stabilité des recettes de fonctionnement 
 
. Les recettes réelles de fonctionnement pour l’ensemble des budgets 
s’établissent à près de 1, 176 Md€, un montant stable par rapport au budget 
primitif 2020. Les recettes fiscales représentent 789 M€ de ce montant et les 
dotations de l’Etat 203 M€. 
 
. Le produit des ressources fiscales est globalement estimé à 789 M€ dont 
199,1 M€ liés aux impôts économiques (-12,3%), 122,44 M€ d’impôts des 
ménages (+5,96%), 194,1 M€ du versement mobilité (+3,3%), 102,56 M€ de la 
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (+0,65%), 5,56 M€ de la taxe de 
séjour métropolitaine (+3,33%), 63 M€ du Fonds national de garantie 
individuelle des ressources et de 102 M€ des attributions de compensations 
versées par les communes. 
 
. 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 (144,5 M€ 
soit moins 1,5 %). Les allocations compensatrices s’établissent à 55 M€ et la 
DGD (transports scolaires) à 3,77 M€. 
 
. Les effets des réformes de fiscalité. La fiscalité non affectée est marquée 
la substitution de la taxe d’habitation par une quote-part de TVA pour un 
montant de 117,9 M€. La réforme du calcul des valeurs locatives de locaux 
industriels se traduit perte de 17,6 M€. 
 
. Les effets de la crise sanitaire. La baisse sur les impôts économiques est 
estimée à 10,43 M€ (prévisions à 33 M€ pour 2022 et 2023). La billetterie 
transports chute de 10 M€ et la dynamique de taxe de séjour est fragilisée 
après une perte de 3 M€ en 2020. 2022 sera une année plus compliquée.  
 
Des dépenses de fonctionnement en progression 
 
. Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 955 M€ en 2021 
contre 917 M€ en 2020. La moitié de cette progression est due à de nouvelles 
mesures (soutien à l’économie de proximité, contribution volontaire au SDIS, 
création de la Régie de l’eau). 
 
. Le montant global de la masse salariale s’élève à 270,34 M€ soit une 
progression de 3%. 
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Des ratios de gestion qui restent sains 
 
. Les recettes propres d’investissement (139 M€, en hausse de 23% par 
rapport à 2020) et l’autofinancement s’élèvent à 359 M€.  Le financement 
prévisionnel par emprunt ou émission obligataire se chiffre à 539 M€, en 
progression par rapport à 2020. 
 
. Quant à l’encours de la dette, il s’élève 1, 03 Md€ au 1er janvier 2021 contre 
890 M€ au 1er janvier 2020, soit une hausse de 15,2 %. 
 
Les dépenses d’investissement 
 
Les crédits d’équipement prévus pour 2021 sont de 793 M€ tous budgets 
confondus. 
 
. Globalement, le poste « mobilité, transports et déplacements » représente 
34% des dépenses de Bordeaux Métropole (781 M€). Il concerne le réseau 
TBM, la propreté urbaine et l’aménagement des espaces publics et de la voirie 
pour toutes les mobilités. 
 
. Le poste « pilotage, numérique et performance de la collectivité » qui 
englobe la masse salariale, le numérique, le parc matériel, les dépenses 
logistique et immobilière, ainsi que les assurances représente 21 % des 
dépenses soit 483 M€. 
 
. La dette et les autres mouvements financiers concentrent 10% des 
dépenses soit 219 M€. 
 
. Le montant des dépenses liées à la valorisation du territoire (l’habitat et la 
rénovation urbaine, les équipements métropolitains et l’action foncière) s’élève 
à 429 M€, soit 19 % des dépenses globales. 
 
. Le poste « Haute qualité de vie » avec notamment la contribution au SDIS, 
le traitement et la valorisation des déchets ménagers, la gestion du cycle de 
l’eau, les réseaux et la transition énergétique représente 16% des dépenses, 
soit 372 M€. 
 
Un budget de transition écologique 
 
Dès 2021, les dépenses en faveur de la multimodalité, des économies 
d’énergies et de la préservation des milieux naturels vont s’accélérer : 
. 10,1 M€ pour le plan vélo 
. 7,4 M€ destinés aux modes doux, à la gestion des eaux pluviales et la 
végétalisation 
. 14,2 M€ pour le BHNS Saint-Aubin de Médoc – Bordeaux 
. 6 M€ pour le renouvellement de la flotte de bus vers des véhicules circulant 
au biogaz et à l’hydrogène 
. 5,7 M€ pour l’entretien et le développement des réseaux de chaleur 
. 4,9 M€ pour la création d’une centrale de récupération du biogaz à la station 
d’épuration Clos de Hilde, 
. 1 M€ pour la prime « MaRenov » 
. 1,3 M€ pour l’opération « plantons 1 million d’arbres, 2,5 M€ pour le plan 
Biodiversité et agriculture urbaine, ainsi que 6,8 M€ pour la gestion des 
espaces naturels 
. 378 000€ pour le plan Zéro Déchet – Zéro Gaspillage et 1,37 M€ de soutien 
aux acteurs de la sensibilisation au climat. 
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Principales opérations d’équipements en 2021 
 
Bordeaux Métropole continue d’investir pour améliorer le cadre de vie de ses 
habitants. Parmi les opérations emblématiques : 
. Extension de la ligne A du tramway vers l’aéroport : 54,2 M€ 
. Aménagement et entretien de la voirie intercommunale : 23,3 M€ 
. Pont Simone-Veil : 21,6 M€ 
. OIM Bordeaux-Innocampus : 16,3 M€ 
. Mise à 2X3 voies de la rocade : 15 M€ 
. Station Cantinolles : 15 M€ 
. Rénovation du dépôt de bus Lescure : 14,3 M€ 
. Acquisition de nouveaux bus et de rames de tramway : 13,9 M€ 
. Aménagement agglo-campus : 13,3 M€ 
. OIM Bordeaux Aéroparc : 12,4 M€ 
. Aménagement de la ZAC Bastide-Niel à Bordeaux : 11,7 M€. 
. Soutien aux équipements sportifs et nautiques communaux : 11,5 M€ 
. Opération de renouvellement urbain : 10,3 M€ pour Floirac-Dravemont, 6,3 
M€ pour Bordeaux Lac-Les Aubiers, 6,1 M€ pour Bassens Prévert-Le Moura-
Quartier Beauval 
. Réhabilitation des groupes scolaires : 7,4 M€. 
 
Taux inchangés pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 
 
L’assiette des taux de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), 
inchangé depuis 2016, est défini selon le niveau de service rendu et le coût de 
ce service. Dans le détail, les taux sont les suivants : 
- 7,18 % pour le secteur de collecte en fréquence 2 (une collecte bac vert – 
ordure sélective - et une collecte bac noir – ordures ménagères - par semaine), 
- 8,69 % pour les secteurs de collecte en fréquence 3 (une collecte bac vert et 
deux collectes bac noir), 
- 9,31 % pour les secteurs de collecte en fréquence 6 (une collecte bac vert et 
cinq collectes bac noir). 
Le produit de la TEOM inscrit au budget primitif 2021 est de 102 560 283 €, soit 
une progression prévisionnelle de 659 202 €, en raison de l’augmentation du 
nombre d’habitants mais aussi des professionnels et industriels. 
 
Le Plan de soutien à l’économie de proximité s’adapte 
 
En raison de l’évolution de la situation sanitaire et des annonces régulières du 
gouvernement qui en découlent, Bordeaux Métropole propose de prolonger les 
dispositifs du plan de soutien et ainsi permettre une aide adéquate aux 
entreprises et associations du territoire. Les délais pour l’aide aux loyers aux 
entreprises fermées administrativement, et pour l’aide à la trésorerie sont 
prolongées jusqu’au 30 juin 2021.  
 
Par ailleurs, 3 nouveaux règlements d’intervention sont prévus à destination 
des entreprises ayant été accompagnées par les chambres consulaires et la 
Chambre régionale de l’Economie sociale et solidaire (CRESS) dans leurs 
transitions numérique, commerciale/stratégie de développement ou 
écologique. Un soutien direct au cas par cas pourra être attribuée par Bordeaux 
Métropole aux entreprises et associations ayant un besoin spécifique identifié 
lors des accompagnement/diagnostics. Ces aides participeront à accompagner 
les entreprises et les associations : 
. à la digitalisation et l’adaptation aux nouvelles attentes du consommateur et 
à l’évolution des modes de consommation : aide comprise entre 300€ et 5 000€ 
soit une assiette éligible entre 600 € et 10 000 € HT. 
. à la transition écologique : aide comprise entre 300 € et 3 000 € soit une 
assiette éligible entre 600 € et 6 000 € HT. 
. à l’amélioration de leur stratégie commerciale ou de stratégie développement : 
aide comprise entre 300 € et 3 000 € soit une assiette éligible entre 600 € et 6 
000 € HT. 
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A 63 : le Conseil de Bordeaux Métropole prend position 
 
Faisant suite au courrier de la Préfecture en date du 2 février dernier, qui 
sollicite l’avis des élus sur l’aménagement de l’A63, le conseil de Bordeaux 
Métropole s’accorde autour de la position suivante : 
 
-sur le passage à 2x3 voies de l’A63 en gironde : les élus précisent que la mise 
à 2x3 voies répond à une cohérence technique mais n’est pas une nécessité 
pour le trafic métropolitain et les échanges quotidiens avec les territoires 
girondins, les difficultés étant accrues lors du trafic de weekend et estival… 
-sur les propositions d’aménagement complémentaires ou alternatifs : dans 
l’hypothèse où la mise à 2x3 voies serait retenue, les élus demandent que cette 
voie supplémentaire soit réalisée sans augmenter l’emprise foncière actuelle 
et soit réservée au transport en commun et aux véhicules à fort taux 
d’occupation. 
Améliorer le fonctionnement des échangeurs et mettre à niveau les 
infrastructures en matière environnementale notamment vis-à-vis des 
protections phoniques et de la végétalisation pourraient faire partie de cette 
évolution. 
-sur la mise en péage de l’infrastructure : les élus s’opposent à ce que les 
habitants de la métropole et les girondins soient mis à contribution pour se 
déplacer et rejettent donc le paiement d’un péage sur cet itinéraire qui 
entraverait les échanges entre la métropole et les territoires voisins et 
générerait la recherche d’itinéraires malins qui impacteraient la circulation dans 
les communes de la métropole. 
 
Les élus proposent à l’Etat, si l’hypothèse de la mise à 2x3 voies et la tarification 
sont retenues, les mesures suivantes : une tarification exclusivement affectée 
au trafic poids lourds et de transit ; une stratégie de modulation du péage 
destinée à fluidifier la rocade et enfin, la gratuité pour le trafic local. 
Dans le cas contraire, les élus proposent d’apporter des modifications pour 
renforcer le niveau de sécurité des voies. 
 
Le Conseil rappelle que le financement d’un tel projet incombe à l’Etat qui 
pourrait mobiliser les crédits du Plan de relance sans avoir recours à une 
concession qui pénaliserait les habitants de la Gironde dans leurs 
déplacements personnels et professionnels. Ce projet va, d’autre part, à 
l’encontre de la volonté de la Métropole de faciliter les échanges avec les 
territoires girondins et ne pourrait qu’aggraver par des reports de trafic, les 
conditions de circulation sur l’agglomération bordelaise. 
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MUTUALISATION 
 
Création d’une centrale d’achat métropolitaine  
 
Le Conseil autorise Bordeaux Métropole à s’ériger en centrale d’achat 
territoriale renforçant ainsi la mutualisation des achats à l’échelle de son 
territoire. Dans ce cadre, la métropole conclut avec les opérateurs 
économiques des marchés et accords-cadres de fournitures, de services ou de 
travaux pour les communes de son territoire, leurs CCAS ainsi que les entités 
publiques qu’elle finance ou contrôle. Les principales familles d’achat 
envisagées sont les suivantes : projet 1 million d’arbres, fourniture de papier et 
d’enveloppes, prestations topographiques, outillage, produits d’entretien et 
d’hygiène, objets publicitaires et fournitures de bureau.  
 
Les communes intéressées devront délibérer pour adhérer à la centrale d’achat 
et ce, pour une durée de 5 ans minimum. L’adhésion sera gratuite pour les 13 
communes ayant mutualisé la commande publique ; pour les autres, l’adhésion 
sera de 1 500€/an pour les communes de moins de 4 000 habitants et 4 
500€/an pour les communes de plus de 4 000 habitants. Cette cotisation 
permettra aux communes d’accéder à tous les marchés passés par la centrale, 
de participer à tous les groupements de commande pour des besoins non 
couverts par la centrale d’achats (exception faite du domaine des bâtiments), 
de bénéficier des outils de veille juridique proposés par Bordeaux Métropole et 
de son réseau d’acheteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

18/19 janvier 2021. Dossier de presse Conseil - Page 7 / 15 
 

URBANISME LOGEMENT HABITAT 
 
Expérimentation des permis de louer et diviser 
 
Bordeaux Métropole poursuit sa politique afin de lutter contre l’habitat indigne 
et la hausse des loyers sur le parc locatif privé. En complément du dispositif de 
l’encadrement des loyers voté en 2020 et applicable sur Bordeaux à l’horizon 
2022, le Conseil décide d’instaurer à partir du 1er janvier 2022, les permis de 
louer et de diviser en concertation avec les communes volontaires. 
En effet, depuis plusieurs années, force est de constater la pression 
immobilière très forte sur le parc locatif privé qui s’accompagne d’une 
dégradation générale du parc ancien. Un tel déséquilibre incite d’ailleurs 
certains propriétaires à démultiplier l’offre en très petits logements qui ne 
correspondent pas aux normes. Pour tenter d’y remédier, les élus 
souhaitent donc se saisir des nouvelles dispositions de la loi ALUR. De 
nombreuses communes de la métropole sont intéressées par ce dispositif leur 
permettant d’accompagner au mieux leurs administrés dans leur vie de tous 
les jours.  
 
Le permis de louer sera instauré dans les communes d’Ambarès et Lagrave, 
Bordeaux, Eysines, Floirac, Gradignan, Le Haillan, Lormont, Mérignac, Saint-
Louis de Montferrand et Saint-Médard-en-Jalles. Les enjeux étant de contrôler 
les mises en location dans les copropriétés en voie de dégradation et dans le 
parc locatif ancien ainsi que renforcer la lutte contre les marchands de sommeil. 
 
Le permis de diviser sera instauré dans les communes d’Ambarès et Lagrave, 
Bassens, Blanquefort, Bordeaux, Bruges, Eysines, Floirac, Gradignan, Le 
Haillan, Lormont, Saint-Médard-en-Jalles et Talence. Ce permis concourt à 
s’assurer de l’habitabilité d’un bien bâti après division et de lutter contre la 
spéculation immobilière en interdisant, par exemple, la création de logements 
inférieurs à 14m2. 
 
La déclaration de louer permettant de réaliser une veille sur la dynamique 
locative dans les propriétés récentes ainsi que sur les secteurs en voie de 
dégradation concernera les villes d’Ambarès et Lagrave, Bassens, Bègles, 
Cenon, Gradignan, Lormont, Mérignac et Saint-Médard-en-Jalles. La mise en 
œuvre de ce dispositif expérimental incluant les visites de logement, les 
contrôles, la coordination des partenaires est fixée à début 2022. Une 
évaluation de ce dispositif pourra être organisé dans les 2 ans pour adapter ou 
élargir si nécessaire les périmètres d’intervention. 
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Une 11ème Modification du PLU pour faire face au changement climatique 
  
Les élus approuvent les objectifs du projet de 11e modification du Plan Local 
d’Urbanisme, engagée à l’initiative du président de la Métropole dans le 
contexte spécifique du territoire métropolitain. En effet, la métropole n’échappe 
pas aux épisodes de canicule dans les centres villes trop minéralisés, ni aux 
pics de pollution néfastes pour la santé des habitants. Le PLU actuel, prend 
déjà en compte les questions de réduction de l’artificialisation des sols, de 
présence de la nature en ville, de protection des espaces naturels, agricoles et 
des continuités écologiques…, cependant face à l’accélération des effets du 
changement climatique, le Conseil a souhaité renforcer les outils 
réglementaires dont il peut disposer.  
Cette 11e modification poursuit donc des objectifs tels que la lutte contre le 
changement climatique en favorisant les énergies renouvelables, les mobilités 
douces, la valorisation des déchets, la gestion économe et responsable de 
l’eau sous toutes ses formes, la construction de bâtiments respectueux de 
l’environnement, l’amélioration du parc existant mais également la création 
d’espaces de nature, d’îlots de fraicheur urbaine et la préservation des espaces 
naturels... tout en valorisant le besoin de logements dans la Métropole 
bordelaise. Dans le cadre de ce projet, une concertation, associant le public, 
sera mise en place sur les 28 communes de la Métropole, de mi-avril à fin mai 
2021. 
 
Aides à la pierre 2020 pour la production de logements locatifs sociaux 
 
Le Conseil valide le bilan de la réalisation des programmes et l’engagement 
des financements de l’Etat et de Bordeaux Métropole ainsi que les 
financements métropolitains pour la réhabilitation thermique des projets d’aide 
à la pierre. 2 806 logements sociaux étaient prévus dans la programmation 
initiale de septembre 2020 ; cependant, une baisse de 38%, due à la crise 
sanitaire, est constatée. Au final, ce sont 1 726 logements locatifs sociaux qui 
seront réalisés. Ils sont répartis en 583 PLAI, 502 PLUS et 641 PLS. 101 
logements locatifs sociaux se rajoutent dans le cadre des projets de 
renouvellement urbain dont 45 PLAI et 56 PLUS donnant lieu à des aides de 
Bordeaux Métropole.  
 
Il est à noter, l’effort de rééquilibrage de l’offre sociale avec 77% des logements 
financés localisés sur les communes déficitaires. Par ailleurs, les PLAI sont 
plus importants en 2020 de 34% (29% en moyenne les 3 dernières années). 
Les PLS représentent quant à eux 36% de la programmation globale, plus de 
la moitié est réalisé en logements étudiants ou logements pour seniors 
(résidence universitaire, résidence autonomie ou EHPAD) répondant ainsi aux 
besoins de ces publics spécifiques. Enfin, Bordeaux Métropole a agréé 107 
logements en accession sociale à la propriété financés en prêt social à la 
location accession ainsi que 589 logements intermédiaires. La métropole 
soutient également les bailleurs sociaux s’engageant dans la réhabilitation 
thermique de leur parc de logement par une participation de 10% du montant 
des travaux dans la limite de 3 000€ ou 4 000€ par logement (si occupation 
très sociale) et sans dépasser les 200 000€ par opération. Pour l’exercice 
2020, 2 opérations représentant 154 logements sont concernés pour un coût 
total de 392 000€. 
 
PLAI : prêt locatif aidé d’intégration 
PLUS : prêt locatif à usage social 
PLS : prêt locatif social 
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AMÉNAGEMENT 
 
Concertation en vue pour le projet « Bordeaux Aéroparc-Aéroport » 
 
Bordeaux Métropole lance une concertation préalable du code de l’urbanisme 
qui porte sur la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) dans le 
cadre de la déclaration de projet « Bordeaux Aéroparc-Aéroport ». Le 
périmètre, situé à cheval sur les communes du Haillan, Mérignac et Saint-
Médard-en-Jalles s’étend sur environ 2 500 hectares.  
 
Ce projet intégré à l’Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc 
vise la création de 10 000 emplois d’ici 2030 en développant les activités 
existantes (artisans, PME), en accompagnant le secteur de l’aéronautique-
spatial et en permettant l’implantation de commerces de proximité, de services, 
de loisirs et de sport. L’objectif est également d’améliorer la mobilité (incitation 
au report modal, nouvelle voirie...), de préserver et de développer la richesse 
écologique (corridors écologiques, plantation d’arbres...) et de maintenir le 
cadre de vie (nouveaux espaces publics...). 
 
Le dossier de concertation sera consultable dans les mairies concernées 
(Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-Jalles), au pôle territorial Ouest de 
Bordeaux Métropole, à Bordeaux Métropole et sur le site 
http://participation.bordeaux-metropole.fr 
 
Une convention pour la desserte en transport en commun de l’aéroport 
 
Le Conseil approuve la convention entre Bordeaux Métropole et la société 
ADBM permettant de garantir la bonne coordination des travaux d’amélioration 
de la desserte en transport en commun de la zone aéroportuaire de Mérignac. 
Ce programme comprend l’extension de la ligne A du tramway depuis la station 
« Quatre chemins » vers l’aéroport ainsi que la création d’une ligne de bus de 
niveau de service performant (BNSP) entre Le Haillan Rostand et Pessac 
Bersol. Une partie de l’infrastructure associée (voirie, piste cyclable, plateforme 
tramway, couloir bus, station...) doit être réalisée dans l’enceinte de l’aéroport, 
sur les emprises du domaine public aéroportuaire concédés à la SA ADBM 
(Société Anonyme Aéroport de Bordeaux Mérignac).  
 
Incitation à la pratique du vélo 
 
Bordeaux Métropole renouvèle jusqu’en 2023 le dispositif d’aide à l'acquisition 
de vélos à assistance électrique, vélos pliants, vélos-cargo, tricycles pour 
adultes et dispositifs d’électrification de vélos standards, en faveur des 
résidents de la métropole et de salariés d'entreprises situées sur le territoire 
métropolitain ayant adopté un plan de déplacements entreprise. 
 
Depuis sa création en 2012, ce dispositif connaît un franc succès : 3 366 aides 
ont été versées (dont 875 en 2020 contre 300 en 2019) pour un montant total 
de 553 000€. 
 
Cette disposition est reconduite dans les mêmes conditions que celles en 
vigueur après le confinement, soit une aide unique de 100€ : 
- pour l’achat d’un vélo à assistance électrique, vélo pliant, vélo-cargo, tricycle 
pour adulte ou d’un dispositif d’électrification de vélos standards ; 
- en faveur des résidents de la métropole et de salariés d'entreprises situées 
sur le territoire métropolitain ayant adopté un plan de déplacements entreprise, 
dont le quotient fiscal est inférieur à 2 200€. 
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Lianes 11 : amélioration de la vitesse commerciale 
 
Le Conseil approuve l’instauration d’un périmètre de prise en considération, 
faisant suite à l’étude du projet d’amélioration de la vitesse commerciale de la 
lianes 11 par la réalisation de travaux de réaménagement de voirie. La lianes 
11 qui relie Bègles « Rives d’Arcins » à Martignas-sur-Jalles « Les Pins » 
représente un vrai enjeu pour la mobilité métropolitaine.  En effet, elle dessert 
l’aéroport, les entreprises aéronautiques et se trouve en interaction avec l’OIM 
Bordeaux Aéroport, en cours d’aménagement pour l’accueil d’entreprises 
d’excellence de l’aéronautique-spatial-défense, premier pôle industriel de la 
métropole. Cette ligne est, d’autre part, soumise à d’importantes variations de 
son temps de parcours qui sont dues notamment au trafic routier, aléa renforcé 
par la quasi-absence de site propre sur le trajet. 
Au regard de la concertation menée de juin à octobre 2019 et des objectifs du 
projet, le Conseil a décidé un réaménagement de l’avenue Marcel Dassault à 
Mérignac entre le giratoire de Marchegay et celui des Girondins (environ 
3,8km) par la création de 2 couloirs de bus. Cet aménagement s’accompagnera 
de la création d’une voie verte, la mise aux normes des arrêts de bus et 
l’amélioration des traversées piétonnes. L’implantation d’un parking de co-
voiturage et vélos à proximité de l’avenue Marcel Dassault complèteront le 
dispositif.  
Néanmoins, ce projet impacte plusieurs parcelles situées le long de l’avenue 
Marcel Dassault et il s’avère nécessaire d’instaurer un périmètre de prise en 
considération afin d’éviter que des demandes d’autorisation d’urbanisme soient 
susceptibles de compromettre ou rendre plus onéreux le projet. 
 
Tarification TBM dans les trains régionaux- ligne du Médoc 
 
Le Conseil, désireux de promouvoir l’intermodalité au sein de la Métropole, 
décide de prolonger l’expérimentation tarifaire des titres de transports TBM sur 
la ligne TER du Médoc. L’expérimentation n’ayant pu se dérouler dans des 
conditions optimales au cours de la période prédéfinie du 20 au 30 septembre 
2020 en raison de la crise sanitaire, les élus ont donc souhaité la prolonger 
jusqu’au 20 septembre 2021. 
Cette ligne permet d’effectuer des liaisons transversales du nord au sud, dans 
la partie ouest intra-rocade et est connectée aux 4 lignes de tramway, facilitant 
ainsi les déplacements vers le CHU Pellegrin ou encore le campus 
universitaire. Bordeaux Métropole s’engage à verser à la Région Nouvelle 
Aquitaine la contrepartie financière liée aux frais relatifs à l’accès des abonnés 
TBM aux trains régionaux et aux frais liés à cette perte de recette, coût estimé 
à 185 900 €TTC/an. 
 
Un bus à hydrogène en test sur le réseau TBM 
 
Un bus à hydrogène va être testé prochainement en conditions réelles 
d’exploitation sur le réseau TBM pendant une durée de trois semaines. La 
société SOLARIS qui a pour activité le développement, la fabrication et la 
maintenance de bus va mener cette expérimentation avec un véhicule de 
gabarit standard (12m). Objectifs : vérifier que les performances du véhicule 
sont compatibles avec les exigences d’exploitation du réseau TBM et mesurer 
la satisfaction des clients et des conducteurs. 
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Premières avancées pour l’aménagement de la Route de Toulouse 
 
Bordeaux Métropole instaure un périmètre de prise en considération pour 
l’aménagement qualitatif de la route de Toulouse en faveur des modes actifs 
et des transports en commun entre les Boulevards et la rue Alexis Labro.  
 
Cet axe majeur du quadrant sud de la métropole permet de relier, sur plus de 
4 km, l’échangeur 18 de la rocade au Boulevard Albert 1er tout en desservant 
les activités commerciales et riveraines des communes de Bègles, Bordeaux, 
Talence et Villenave d’Ornon. 
 
Une série de réunions publiques devaient se tenir sur ce projet mais en raison 
de la crise sanitaire, les modalités classiques de concertation ne peuvent être 
mises en œuvre. Celles-ci seront adaptées dans les prochaines semaines en 
fonction de l’évolution de la situation sanitaire. 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Économies d’énergies : un dispositif d’accompagnement des TPE/PME 
 
Bordeaux Métropole souhaite expérimenter une offre gratuite 
d’accompagnement des TPE/PME pour la rénovation énergétique des 
bâtiments tertiaires. 
 
Sont potentiellement concernées par le dispositif les TPE de moins de 10 
salariés pour un chiffre d’affaires annuel et un bilan qui ne dépassent pas les 2 
M€ et les PME de moins de 250 salariés, pour un chiffre d’affaires annuel 
inférieur à 50 M€ ou un bilan annuel en dessous de 43 M€. 
L’accompagnement consiste dans un premier temps en un diagnostic rapide, 
réalisé par un indépendant et un expert de l’efficacité énergétique. Ensuite, 
l’entreprise peut bénéficier d’un accompagnement de 1er niveau qui correspond 
à la réalisation d’études d’opportunité pour la mise en place d’un équipement, 
préalable à l’étude de faisabilité technico-économique. Elle doit permettre 
d’aider l’entreprise dans la décision de lancer des études complémentaires ou 
la réalisation de devis. 
 
Cette initiative s’inscrit plus globalement dans la politique de développement 
durable qui vise à accélérer la transition écologique pour aller vers une 
métropole à énergie positive à l’horizon 2050 via notamment les actions 
menées dans le cadre de la charte Energie-Climat. Pour mémoire, le secteur 
tertiaire constitue le 3e poste de consommation d’énergie du territoire 
métropolitain après l’habitat et les transports, avec un parc de bâtiments 
tertiaires de près de 16 M de m². 
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Le développement durable au rapport 
 
Pour la dixième année consécutive, Bordeaux présente son rapport 
« développement durable ». Cette restitution s’organise autour des 4 thèmes : 
 
. Adaptation au changement climatique : Bordeaux Métropole s’est d’ores-et-
déjà engagée vers le « 0 » pesticide. 11 communes ont été accompagnées 
pour une gestion des espaces en Zéro Phyto sur 11 cimetières et 10 sites 
d’espaces publics. Le Conseil consultatif de gouvernance alimentaire durable 
a poursuivi son travail et ses études. En matière de lutte contre les îlots de 
chaleur, 36 projets d’aménagement urbain ont été identifiés et évalués depuis 
2016, dont 14 en 2019. Les efforts vont progressivement s’intensifier autour de 
quatre axes : réviser le Plan climat air énergie et mettre en place un « budget 
vert », planter davantage d’arbres avec le programme « objectif 1 millions 
d’arbres sur le territoire métropolitain », mettre en œuvre la stratégie 
Biodiver’cité pour préserver les écosystèmes, et mettre en place la gestion en 
régie du service de l’eau potable. Objectifs :  diviser par 6 les émissions de gaz 
à effet de serre de 1990 à l’horizon 2050 et préserver et valoriser les 50% 
d’espaces, naturels, agricoles et forestiers. 
 
. Energies : Bordeaux Métropole a lancé le programme d’exploration 
géothermique plaine de Garonne, accompagné les habitants pour la rénovation 
énergétique de leur logement, soutenu la rénovation du patrimoine tertiaire et 
industriel et a organisé les assises européennes de la transition énergétique. 
L’ambition est de monter d’un cran en mettant en place un schéma directeur 
des énergies, en développant davantage les réseaux de chaleur et les énergies 
renouvelable et en accélérant le programme de rénovation énergie de l’habitat 
individuel. Objectifs : porter la part des énergies renouvelables à 32% en 2030 
et massifier la rénovation performante de l’habitat. 
 
. Mobilités : Bordeaux Métropole poursuit ses efforts pour mettre à disposition 
des métropolitains des moyens de transports alternatifs à la voiture. Le réseau 
TBM s’est étendu, le prêt de vélos pour les habitants a élargi son offre 
notamment sous l’impulsion du réseau des maisons des mobilités, le réseau 
des stations pour les véhicules électriques continue de se développer avec 245 
places équipées en 2019 et de nombreuses actions de sensibilisation aux 
pratiques de mobilité durable ont été menées (semaine de la mobilité, Vélotour, 
challenge de la mobilité inter-entreprises). Le programme prévoit la mise en 
route d’une nouvelle stratégie des mobilités, le lancement du plan Modes actifs 
pour favoriser davantage la pratique du vélo, développer le covoiturage et 
l’autopartage et mener une expérimentation sur la conversion de la flotte de 
bus vers le bio-GNV et l’électricité verte. Objectifs : passer d’une part de vélo 
de 8 % en 2017 à 18% en 2030, d’une part modale des véhicules motorisés de 
50 % en 2017 à 33% en 2030, d’une part modale des transports en commun 
de 12 % en 2017 à 20% en 2030. 
 
. Déchets et économie circulaire : Depuis 2012, 6 000 tonnes de bio-déchets 
ont valorisés notamment grâce à la distribution de près de 40 000 composteurs 
dont 4 000 en 2019 et la création de 156 sites de compostage partagés dont 
85 en 2019. Par ailleurs 3 nouveaux frigos « anti-gaspi » ont récemment vu le 
jour. Enfin le dispositif des Juniors du développement a permis de sensibiliser 
5 600 enfants. Les efforts pour réduire les déchets vont se poursuivre via la 
nouveau plan déchets 2021-2026 et le soutien de l’économie circulaire, les 
études pour valoriser les biodéchets, le lancement des « super défis » et la 
labellisation sur le développement durable pour les écoles. Objectifs : réduire 
de 15% le tonnage de déchets par hab/an d’ici 2030, atteindre 65% de la 
valorisation matière des déchets en 2025 et diminuer de 50% le quantité de 
déchets en centre de recyclage en 2025. 
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Le processus d’élaboration du Plan Stratégique Déchets 2026 est lancé 
 
Bordeaux Métropole engage le processus qui doit permettre de présenter au 
début de l’année 2022 un « Plan Stratégique Déchets 2026 ». Les objectifs 
ambitieux correspondent à des obligations nationales et européennes : réduire 
de 15 % les déchets ménagers et assimilés en kg/habitant/an à l’horizon 2030 
et atteindre 65 % de valorisation matière à l’horizon 2025.  
 
Les enjeux majeurs du futur Plan stratégique s’articulent autour des deux axes 
clés : 
- réduire en priorité les tonnages de déchets ; 
- valoriser ce qui n’a pas pu être réduit en amont, en privilégiant la valorisation 
sous forme de matières avant la valorisation énergétique (chaleur, électricité, 
gaz). 
 
De nombreuses pistes de travail sont déjà lancées : améliorer la performance 
du service public rendu aux habitants et aux professionnels, sensibiliser et 
responsabiliser les citoyens, généraliser la tarification incitative, clarifier les 
compétences déchets et propreté, coopérer avec le SIVOM Rive droite 
compétent sur 7 communes de la métropole, étudier la fermeture de l’Unité de 
Valorisation Energétique de Cenon, moderniser les centres de recyclage, 
expérimenter en milieu urbain des « éco-points », organiser des concertations 
publiques à l’échelle de quartiers... 
 
En termes de gouvernance un groupe de travail composé de treize élus se 
réunit depuis décembre 2020 pour partager le diagnostic et les études, 
échanger avec d’autres collectivités et faire des propositions de scénario. La 
commission consultative d'élaboration et de suivi (CCES) associe un grand 
nombre d’acteurs concernés : acteurs institutionnels dont la Région, 
partenaires économiques, associations représentatives et bailleurs, communes 
et élus en charge des politiques publiques. 
 
L’année 2021 doit être une année de préfiguration et d’expérimentation 
participative. C’est pourquoi Bordeaux Métropole poursuit son soutien aux 
acteurs en faveur de la réduction des déchets à travers une subvention globale 
de 143 223 € répartie entre plusieurs structures : Creaq, Etu’récup, Germaine 
Veille, la Ronde des quartiers, Atelier d’éco solidaire, le Recyclorium, le séjour 
sportif solidaire, A3verre, Repair café Bordeaux, Zero Waste, Cultive tes rêves, 
association régie de quartier Génivert, Ecolo Geek et l’échoppe zéro déchet. 
Mise en place expérimentale d’une zone dédiée au réemploi des objets et des 
matériaux dans un centre de recyclage, organisation de la seconde édition du 
festival ZZ (Zéro déchets, Zéro gaspillage) sont quelques-unes des actions qui 
vont jalonner l’année 2021. 
 
Des conseils aux habitants pour la rénovation de leur logement 
 
Bordeaux Métropole soutient les structures qui conseillent, dans le cadre de la 
plateforme Ma Rénov Bordeaux Métropole, les habitants souhaitant engager 
des travaux de rénovation énergétique de leur logement. Des subventions à 
hauteur de 180 000€ pour la Maison de la Promotion Sociale (MPS), de 
120 000€ pour la Confédération de la consommation du Logement et du Cadre 
de Vie (CLCV), de 60 000 € au Centre Régional d’Eco-énergétique d’Aquitaine 
(CREAq), et de 60 000€ à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la 
métropole bordelaise et de la Gironde (ALEC) sont votées. Des conseillers 
issus de ces associations sont à disposition des habitants via la plateforme Ma 
Rénov et les « espaces FAIRE » dont la mission est de Faciliter, Accompagner 
et Informer pour la Rénovation Énergétique.  L’objectif ambitieux est fixé à 
9 000 logements rénovés par an à l’horizon 2025. 
 
Par ailleurs, Bordeaux Métropole accorde une subvention de fonctionnement 
de 137 000 € pour l’année 2021 à l’Agence locale de l’énergie et du climat. 
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SECURITÉ 
 
Un contrat d’objectifs départemental dans les transports en commun 
 
Le Conseil approuve le contrat d’objectifs départemental portant sur la sureté, 
la prévention de la délinquance, la lutte contre le harcèlement et les agressions 
dans les transports en commun ainsi que la convention visant à mettre en place 
l’outil national ISIS* pour le suivi de ces actes. Ce contrat, vise à renforcer et 
coordonner les actions des services publics locaux -compléter les dispositifs 
actuels de suivi des faits délictueux - être plus rapide et efficient sur le terrain- 
établir un suivi durable et partagé entre tous les acteurs- traiter les thématiques 
diverses (harcèlement, radicalisation, incivilités...) et former les agents du 
réseau à la gestion de la crise en lien avec la police. Un Comité de pilotage 
stratégique et d’évaluation (CPSE), qui se réunira tous les ans, renforcera la 
coopération des pouvoirs publics et ainsi que le suivi judiciaire des auteurs 
d’infractions à l’encontre des personnels du service public dans l’exercice de 
leur mission. Le pilotage opérationnel se fera au sein des Conseils locaux de 
sécurité flux et mobilité (CLS-FM) qui mettront en pratique les actions décidées 
par le CSPE. Un CLS-FM inaugural est en cours de constitution, à la demande 
de Bordeaux Métropole, afin de traiter la situation préoccupante de début 2021, 
notamment sur le quartier des Aubiers. 
 
D’ores et déjà, des actions ont été instaurées par la Métropole et son 
délégataire : des opérations avec la police pour des contrôles d’envergure à 
bord, l’arrêt à la demande qui permet à un usager de descendre en toute 
sécurité au plus près de sa destination, le « soul tram » avec des intervenants 
présents lors des soirées étudiantes du jeudi dans le tram B de 21h à 0h30 et 
enfin des campagnes de communication/ prévention sur les lignes de TBM. 
Enfin, le contrat d’objectifs départemental tend aussi à réaffirmer la présence 
d’agents de l’opérateur de transport afin d’accompagner et aiguiller les victimes 
jusqu’à l’arrivée de secours. 
 
*ISIS , « Intégration Standardisée des Informations de Sureté » est un logiciel 
dont l’objectif principal est de recenser sur une base commune les faits de 
délinquance locale et d’en partager la vision avec d’autres bassins de 
transports français. Cet outil, mis gratuitement à disposition par les services de 
l’Etat, a été élaboré avec le Ministère des Transports, le GART, l’UTP et 
certains opérateurs de transports en France tels que Transdev et Kéolis. 
 
ATTRACTIVITÉ 
 
Soutien à la filière tourisme 
 
Bordeaux Métropole adopte plusieurs subventions pour réaffirmer son soutien 
à la filière touristique : subvention de fonctionnement de 3 M€ et une 
subvention exceptionnelle de 500 000€ attribuée dans le cadre d'un soutien 
spécifique face à la crise de la Covid19 en faveur de l’Office de tourisme et des 
congrès de Bordeaux Métropole. Par ailleurs, une subvention de 180 000 € est 
attribuée à Gironde Tourisme. 
 
ÉCONOMIE 
 
Soutien à l’emploi 
 
Bordeaux Métropole attribue une subvention de 487 775 € à l’association Invest 
in Bordeaux qui a pour mission d’accueillir sur le territoire métropolitain et plus 
globalement en Gironde les projets d’investissement créateurs d’emplois, de 
faciliter et d’accompagner l’implantation d’entreprises. 
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AGRICULTURE 
 
Un nouveau dispositif d’aide aux agriculteurs 
 
Le Conseil de Métropole adopte un nouveau dispositif d’aide financière et 
technique, nommé « Fonds pour l’initiative locale agricole », qui contribue à 
soutenir la durabilité, le maintien et le développement d’agricultures dans leur 
adaptation aux changements climatiques, respectueuses de l’environnement, 
économiquement viables et productrices d’une alimentation de qualité pour les 
habitants du territoire. 
 
Le plafond des aides est fixé à 30 000€ pour une activité relevant du secteur 
de la production primaire agricole et à 50 000€ pour une activité relevant du 
secteur de la transformation et/ou de la commercialisation de produits 
agricoles. Le barème se fondera sur différents critères : durabilité climatique 
et/ou environnementale du projet, cohérence vis-à-vis des changements 
climatiques (biodiversité, eau, sols, zones humides, énergie, gaz à effets de 
serre, lutte contre les inondations, etc.), durabilité du système de production 
viabilité économique du projet, plus-value du projet pour la collectivité et pour 
les producteurs. 
 
Pour mettre en place ce dispositif, Bordeaux Métropole conventionne avec la 
Région Nouvelle-Aquitaine, compétente en matière de développement 
économique qui a adopté son Schéma régional de développement 
économique, d'innovation et d'internationalisation comprenant un volet pour 
conforter l’agriculture régionale.  
 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Enseignement supérieur : subvention de 2 500 € à Sciences Po Bordeaux – 
Institut d’Etudes Politiques Bordeaux pour le projet de recherche intitulé « 
Inégalités et conceptions du système politique », 
 
. Histoire : subvention de fonctionnement de 73 103 € et subvention 
complémentaire de 25 525,12 € correspondant à la rémunération de l’agent 
mis à disposition de l’association « Mémoire de Bordeaux Métropole », 
 
. Environnement durable : subvention d’investissement de 6 000 € au titre du 
programme d’aménagement immobilier de l’association de préfiguration 
L’Echoppe zéro déchet à Mérignac, subvention de 16 000 € à l’institut 
départemental de développement artistique et culturel (Iddac) de Gironde dans 
le cadre du dispositif des Juniors du Développement Durable, subvention 
globale de 34 000 € repartie entre 7 structures (Etu’Recup, CREPAQ, Les 
Recyclettes, VRAC, le GALAS - Groupement des Acteurs Locaux de 
l’Alimentation Solidaire –, Terre d’ADELES et les Amis de Solevent),  
 
. Aménagement : fonds de concours de 57 580 € à la commune de Blanquefort, 
dans le cadre de l'aménagement de l’avenue du Général de Gaulle, 
 
. Numérique : subvention de 25 000 € en faveur de l’association Destination 
Multimédia qui œuvre pour la réduction de la fracture numérique et contre 
l’illectronisme. 
 


