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DOSSIER DE PRESSE 
Conseil de Bordeaux Métropole  
du 21 mai 2021    
 
 
 
 
CULTURE 
 
Révision des critères d’aide au monde culturel 
 
Bordeaux Métropole adopte son nouveau règlement d’intervention en matière 
de soutien à la programmation culturelle des territoires. L’objectif est 
d’actualiser un règlement qui date de 2011. 
 
Cette actualisation permet de définir les événements et manifestations culturels 
au regard de critères généraux (création, temps, lieu, récurrence) et de leur 
intérêt métropolitain (accès à la culture pour tous, cohésion territoriale, 
contribution au développement économique, préservation de l’environnement, 
rayonnement de l’agglomération). Il classifie en outre les évènements au 
regard de leur ambition territoriale et de leur rayonnement (les manifestations 
communales, les manifestations trans-communales et les évènements 
métropolitains). Il définit le cadre budgétaire d’intervention dans les seuils de 
soutien et dans les règles d’octroi (manifestations communales : de 2 500 € à 
12 000 €, manifestations intercommunales : de 4 000 € à 45 000 €, événements 
métropolitains : de 20 000 € à 160 000 €). Enfin, il rappelle les modalités 
d’instruction des dossiers de demande d’aide. 
 
Soutien au monde culturel 
 
Dans le cadre du plan d’urgence et de soutien à l’économie de proximité, 
Bordeaux Métropole a souhaité intégrer un volet culturel qui permet à des 
structures de bénéficier d’un accompagnement financier même si les 
manifestations prévues sont annulées ou reportées. Ce plan mobilise 2 M€ 
pour 2021 et 2022. Aujourd’hui, pour soutenir la création, la production, la 
diffusion et l’économie, la métropole attribue 229 095 € repartis entre 25 
acteurs du monde culturel. On peut citer par exemple le coup de pouce de 
9 900 € à Transhumance à d’Ambarès-et-Lagrave, de 1 000 € à Danse hors 
les murs au Bouscat, de 5 000 € pour l’inauguration de la galerie pastorale à 
Saint-Aubin de Médoc ou bien encore l’aide de 20 000 € à l’association 
Bordeaux Rock pour le Musical Ecran ou bien de 15 000 € à l‘association les 
Z’Arpètes à Villenave d’Ornon.  
 
La métropole en soutien de « Bordeaux fête le vin » 
 
Les élus s’engagent en faveur de la culture et du tourisme et accordent un 
soutien financier de 120 000€ (9,8% du budget total) à la prochaine édition de 
« Bordeaux fête le vin » qui se déroulera du 17 au 20 juin. Cette manifestation, 
organisée par l’Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole 
(OTCBM) a pour objectif d’accompagner le positionnement de la ville en tant 
que capitale mondiale du vin. L’édition 2021 s’adaptera au contexte sanitaire 
avec le déploiement d’offres dans toute la métropole, l’implantation de 3 
pavillons sur les quais ou les Quinconces, la présence de 4 grands voiliers (le 
Marité, le Sedov, le Français et le Galéon) et l’exposition » Le Chat déambule 
» de Philippe Geluk. Cette édition portera les valeurs de la convivialité, de la 
fête, du partage, de la découverte chez les restaurateurs et les cavistes grâce 
à des ateliers, des dégustations par thèmes, des accords-mets vins qui seront 
accessibles sur réservation durant les 4 jours de la fête. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Bordeaux Métropole accompagne les acteurs économiques 
 
Une subvention de 15 000 € est apportée à l’association Avenir Papèterie de 
Bègles qui porte un projet collectif visant à valoriser les métiers et la fonction 
papetière sur la métropole bordelaise. L’aide financière a pour objet spécifique 
de réaliser un diagnostic de la filière locale de recyclage de vieux papiers    et  
d’explorer une solution alternative de reprise du site afin de maintenir une 
activité industrielle. 
 
Bordeaux Métropole s’engage à soutenir les programmes d’actions des pôles 
de compétitivité, clusters et technopoles situés sur son territoire : 30 000 € pour 
le pôle Agri Sud-Ouest innovation, 97 000 € pour le pôle Alpha Route des 
Lasers et des hyperfréquences, 40 000 € pour Bordeaux Aquitaine Inno’Vin, 
30 000 € pour Aquitaine Chimie Durable Nouvelle-Aquitaine, 40 000 € pour la 
Cluster Odéys, 40 000 € le Cluster Bordeaux Superyachts Refit, 465 000 € pour 
Bordeaux Technowest et 140 000 € pour Unitec. 
 
Une subvention de 214 000 € est attribuée à l’association French Tech 
Bordeaux, qui fédère les acteurs du numérique et en particulier les startups du 
territoire métropolitain. Son programme d’actions 2021 est centré sur l’aide au 
recrutement des entreprises, sur leur développement et leur promotion. 
 
Bordeaux Métropole apporte une subvention de 20 000 € à l’association 
Bordeaux Entrepreneur qui soutient la création et le développement 
d'entreprises. Elle regroupe désormais plus de 160 entrepreneurs et plus de 
100 entreprises à fort potentiel de croissance sur le territoire. 
 
A travers deux subventions, Bordeaux Métropole marque son soutien à la filière 
bois-construction : 20 000 € en faveur du pôle de compétitivité Xylofutur pour 
son programme d’actions 2021 et une subvention de 10 000 € à FIBOIS 
Nouvelle-Aquitaine pour l’organisation des 4e rencontres annuelles « 
WoodRise » prévues en octobre 2021. 
 
Le soutien à l’Economie Sociale et Solidaire fait partie des priorités de 
Bordeaux Métropole avec une montée en puissance du montant des 
subventions attribuées à 10 structures de l’ESS qui œuvrent sur le territoire 
métropolitain. Le montant total passe de 307 800 € en 2020 à 338 800 € en 
2021 dont 41 250 € pour France active Aquitaine, 43 000€ à l’association pour 
le droit à l’initiative économique (ADIE), 42 750 € à ATIS Fabrique à initiatives 
et incubateur, 20 000 € à la Chambre régionale de l’économie sociale et 
solidaire de Nouvelle-Aquitaine (CRESS), 38 000 € à la Caisse sociale de 
développement local (CSDL), 16 800 € à l’Incubateur entrepreneures 
innovantes, 52 000 € à Coop’Alpha, 21 000 € à Coop&Bat, 18 000 € à la 
couveuse Anabase de la Maison initiative entrepreneuriat (MIE) et 15 000 € à 
Osons ici et maintenant. Par ailleurs, une subvention exceptionnelle de 
3553,30 € est accordée à la coopérative Tiers lieux étant donné que l’entreprise 
a été obligée d’évacuer le local qu’elle occupait et de trouver en urgence un 
nouveau lieu pour héberger ses activités et celles de ses coworkers. 
 
Le président signe une convention quadripartite engageant Bordeaux 
Métropole, la ville de Bordeaux, la région Nouvelle-Aquitaine et le conseil 
départemental de la Gironde à travailler en commun en faveur du 
développement de l’ESS autour de six axes : 
- appui à l’écosystème de l’accompagnement et du financement, 
- soutien direct aux structures de l’ESS et de l’innovation sociale, 
- accès au foncier des entreprises de l’ESS et de l’innovation sociale, 
- accompagnement aux dynamiques collectives, 
- développement des achats socialement responsables, 
- animation de la dynamique et sensibilisation à l’ESS. 
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AIRE, la suite 
 
La délibération du Conseil entérine officiellement le choix des jurys dans le 
cadre de la seconde édition de l’Appel à manifestation d’intérêt (AMI) AIRE. 
Les équipes lauréates sont les groupements Carle / Esnard&Sanz Architectes 
pour le site « Barbere» à Ambarès-et-Lagrave, Réalités / Clément Blanchet 
Architectures pour la « Zone industrielle du Bec » à Ambès, Linkcity / Patrick 
Arotcharen Architecte sur le site « Cardinal Richaud » à Bordeaux,  Demathieu 
Bard immobilier / Pargade Architectes pour le site « Terrefort » à Bruges, 
Lamotte / a/LTA Architectes pour le site « Gambetta» à Floirac et Lamotte / Zig 
Zag Architecture pour le site « central téléphonique » à Lormont. 
 
L’opération AIRE qui bénéficie du concours de La Fabrique de Bordeaux 
Métropole, a pour ambition de proposer à des entreprises de l’économie 
productive (artisans, petites et moyennes entreprises et petites et moyennes 
industries) des locaux d’activité innovants et de l’immobilier renouvelé. 
 
COMMANDE PUBLIQUE 
 
Un nouveau schéma responsable de promotion des achats (SPASER)                             
 
Les élus adoptent le schéma de promotion des achats publics 2021- 2026, 
socialement et écologiquement responsable, qui s’inscrit dans la continuité des 
actions menées par la Métropole dans le domaine du développement durable. 
Ce schéma est établi autour de 6 axes, décomposés en 12 chantiers et 
présente une vision globale et transversale de la politique métropolitaine 
d’achat dans sa dimension économique, environnementale et sociale. Les axes 
s’articulent autour d’une commande publique qui soutient l’économie sociale et 
solidaire, en pointe sur les enjeux environnementaux, promeut l’égalité 
femmes/hommes dans l’emploi, lutte contre les discriminations mais également 
facile d’accès pour tous, innovante, performante grâce à une gouvernance 
soucieuse de la bonne gestion des deniers publics.  
Bordeaux Métropole s’inscrit ainsi dans la Stratégie Nationale Bas Carbone de 
l’Etat (SNBC) qui donne des orientations dans tous les secteurs d’activité pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et poursuit 2 objectifs : atteindre 
la neutralité carbone en 2050 et réduire l’empreinte carbone de la 
consommation des français. 
 
Dans ce contexte, la prise en compte du carbone dans la commande publique 
de la métropole devient un enjeu stratégique qui sera expérimenté 
progressivement. Une attention particulière sera portée sur l’évaluation et 
l’impact des clauses environnementales inscrites dans les contrats. Le volet 
social n’est pas oublié avec des clauses d’insertion sociale et des marchés 
réservés largement présents dans les contrats ; une veille achat sera mise en 
place sur les structures de l’ESS porteuses de services de proximité et 
d’innovations sociales.  
            
Par l’adoption de ce schéma, Bordeaux Métropole s’engage, sans attendre, 
dans une démarche innovante d’amélioration constante afin de répondre aux 
défis majeurs que sont la protection de l’environnement et la création d’emplois 
durables. 
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DEPLACEMENTS 
 
Travaux de la ligne A du tram : un prêt de vélo gratuit pour les riverains  
 
Le Conseil adopte le périmètre des voies éligibles au prêt de vélo relatif aux 
travaux de l’extension de la ligne A vers l’aéroport sur la commune de Mérignac 
ainsi que son règlement spécifique. Ce prêt se différencie du prêt de vélo 
classique par un contrat renouvelable de 10 mois qui permet de couvrir la 
période des travaux. Les résidents, sollicitant ce prêt, devront présenter un 
justificatif de domicile mentionnant l’une des voies référencées. Cependant, 
étant donné la spécificité de ce secteur où de grandes enseignes sont 
présentes et peu d’habitants riverains, le dispositif a été élargi aux employés 
exerçant une activité de plus de 3 jours /semaine dans le périmètre imparti. Ils 
devront présenter une attestation de leur employeur pour accéder au prêt. Les 
vélos mis à disposition seront livrés sur réservation sur des sites déterminés 
par la ville de Mérignac. Le suivi sera, quant à lui, assuré par la Maison des 
Mobilités Alternatives (MAMMA). 
 
Pour rappel : dans le cadre du second plan vélo 2017-2020, le prêt de vélo 
métropolitain à titre gratuit pour les personnes majeures résidant sur le territoire 
métropolitain a été adopté et prévoyait un dispositif complémentaire pour les 
résidents gênés par les travaux d’infrastructure. Ainsi pour les travaux de la 
ligne D, la liste des voies concernait Bordeaux, Le Bouscat, Eysines et Bruges. 
Pour cette opération, 55 vélos classiques ont été achetés et répartis selon les 
demandes des usagers : 28 sur Eysines, 10 Le Bouscat, 9 Bordeaux et 8 sur 
Bruges. 
 
La Métropole en charge des travaux d’éclairage public du Bus à Haut 
Niveau de Service 
 
Le Conseil prend la maitrise d’ouvrage de l’ensemble des travaux d’éclairage 
public sur le territoire des communes de Bordeaux, Saint-Médard-en-Jalles et 
le Haillan, dans le cadre de l’aménagement de voirie du Bus à Haut Niveau de 
Service, dans un souci de cohérence mais également pour coordonner les 
interventions, optimiser les investissements publics et limiter la gêne des 
riverains. Les candélabres seront fournis par la métropole qui mettra en place 
le câblage général de l’installation, le raccordement sur le réseau existant, la 
dépose du réseau et l’éclairage provisoire. La gestion ultérieure de l’ensemble 
de ces équipements sera assurée par les communes. 
A Bordeaux, les travaux auront lieu avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 
Rue de Grand Lebrun et du 1 au 80 rue de l’Ecole normale. Les coûts 
prévisionnels de ces travaux d’éclairage s’élèvent à 814 800 € HT.  
A Saint-Médard-en-Jalles sont concernées l’avenue Descartes du 1 au 81 et 
l’avenue Montaigne dans le périmètre de la future station « Bords de Jalles ». 
Les coûts prévisionnels sont estimés à 421 007€HT. 
Au Haillan, les travaux sont prévus sur l’avenue Pasteur du rond-point de la 
porte Océane à la rue Jean Mermoz pour un montant estimé de 274 255€HT. 
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Financement d’études complémentaires pour le RER Métropolitain 
 
Une étude complémentaire pour la Halte de la Médoquine 
 
Le Conseil décide en accord avec la Région Nouvelle-Aquitaine de conduire 
l’étude complémentaire aux études préliminaires menées par la SNCF au sujet 
de la Halte de la Médoquine à des fins d’expertise des coûts et des délais et 
d’analyse de variantes supplémentaires d’aménagement (élargissement du 
pont de l’avenue de la Mission Haut Brion, localisation des quais...) dans le but 
d’optimiser les coûts. 
En effet, les prévisions de la SNCF montrent un coût de réalisation de 24,8M€ 
(contre 11,6M€ lors des premières estimations) et une durée de livraison de 50 
mois à partir de l’engagement du projet. 
Cette étude complémentaire pilotée par la Métropole est estimée à 83K€ et 
sera financée à parité avec la région, soit une participation de 41,5K€. Son 
rendu est prévu en mai 2021. 
Pour mémoire : la Halte sera desservie par les TER de la ligne Bordeaux-Le 
Verdon et les TER diamétralisés Libourne-Arcachon, soit au total 4 trains par 
heure. Son potentiel de fréquentation est estimé à 2500 montées et descentes 
par jour à l’horizon 2030 ce qui la placera parmi les principaux arrêts 
ferroviaires de Bordeaux Métropole après les pôles de Cenon et Pessac. 
 
Convention de financement relative aux gares du RER Métropolitain 
 
Le Conseil approuve la convention de financement de l’étude d’opportunité 
relative aux gares et pôles d’échanges multimodaux du RER métropolitain ainsi 
que son cofinancement à parité avec l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine 
pour un coût estimé à 150M€ environ, soit 50M€ chacun. L’étude menée porte 
sur l’ensemble des arrêts du RER métropolitain soit 47 gares et haltes dont 17 
sont situées sur la métropole.  
Cette étude inclut les futures haltes du Bouscat-Sainte-Germaine et de Talence 
-La Médoquine. Elle portera sur la gestion des flux et infrastructures en gares, 
l’offre de services afin de définir un standard adapté aux RER : accessibilité, 
nettoyage, maintenance, intermodalité, équipements et services. La durée 
prévisionnelle de l’étude est de 8 mois. 
 
Etude d’exploitation sur l’axe Saint-Mariens-Langon 
 
Le Conseil décide de cofinancer l’étude d’exploitation de l’axe Saint-Mariens-
Langon avec l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine. Cette étude vise à 
maintenir l’ambition de mise en œuvre du RER métropolitain en 2028 et non 
2032 comme annoncé par la SNCF, en proposant une amélioration de l’offre 
ferroviaire et en identifiant les renforts possibles en termes de desserte, de 
fréquence et de gestion des circulations. L’étude doit également permettre 
d’identifier les opérations d’infrastructures qu’il conviendrait de réaliser à 
l’horizon 2028 pour mettre en œuvre cette offre. Son montant HT est estimé à 
38 000€ et sera partagé à parité avec la Région et l’Etat à hauteur de 12 666€. 
Sa durée prévisionnelle est de 2 mois et elle sera réalisée intégralement en 
2021. 
 
Pour mémoire : l’axe Bordeaux-Saint-Mariens dessert les communes de 
Cenon, Carbon Blanc-Sainte-Eulalie et la Grave-d’Ambarès sur le territoire 
métropolitain ainsi que Cubzac-les-Ponts, Saint-André de Cubzac, Aubie-
Saint-Antoine, Gauriaguet et Cavignac. 
La branche Bordeaux-Langon dessert, quant à elle, Bègles et Villenave 
d’Ornon ainsi que Cadaujac, Saint-Médard d’Eyrans, Beautiran, Portets, 
Arbanats, Podensac, Cérons, Barsac et Preignac. 
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Financement d’un terminus en gare de Libourne 
 
Le Conseil participe au financement des études préliminaires de création d’un 
terminus en gare de Libourne à hauteur de 220 000€ afin de développer la 
desserte de l’axe Libourne-Arcachon, permettre des manœuvres ainsi que le 
remisage de trains en gare à l’horizon 2025, date de la diamétralisation totale. 
Cette étude d’un coût de 660 000€ sera financée par Bordeaux Métropole, 
l’Etat et la Région Nouvelle-Aquitaine à parité. Sa durée sera de 14 mois, le 
rendu étant prévu en 2022. Actuellement une première phase de 
diamétralisation de la ligne Libourne-Arcachon est en place avec 7 trains par 
jour assurant la liaison sans changement à Bordeaux. La ligne Bordeaux-
Libourne dessert Cenon, Bassens, Ambarès et Lagrave, Saint-Loubès, Saint-
Sulpice et Cameyrac, Vayres, et compte 23 TER par jour en semaine. Elle est 
également une gare de passage pour de nombreuses circulations ferroviaires 
qui devront cohabiter avec le TER : TGV, Intercités, trains de fret... 
 
 
ENVIRONNEMENT 
 
Des aides métropolitaines pour planter 1M d’arbres  
 
Les élus valident le nouveau dispositif d’aides aux communes afin de les 
impliquer étroitement dans le programme 1M d’arbres et contribuer ainsi au 
renforcement de la présence de la nature et des arbres dans toute la métropole. 
Ces aides seront conditionnées au type de plantation, à l’âge et à la taille des 
végétaux, au recours aux essences locales et au nombre d’arbres plantés. 
Deux types d’actions sont prévues dans ce règlement : l’aide financière et 
technique aux communes et les distributions ou dons d’arbres.  
1/Les distributions ou dons d’arbustes s’effectueront 1 fois/an en novembre lors 
de la semaine de la Sainte-Catherine, propice aux plantations, dans la limite 
de 100 000 jeunes plants sur 3 ans. Les citoyens, les associations y seront 
associés ainsi que les communes qui devront s’engager à mentionner le don 
de la métropole dans leurs documents publics et lors de manifestations. 
2/Les aides forfaitaires, quant à elles, seront proposées aux communes selon 
la répartition ci-après afin de les inciter à participer activement à ce programme 
de plantations sur la métropole d’une ampleur sans précédent et leur apporter 
dans le cadre des contrats de co-développement un soutien actif destiné à 
favoriser leurs actions en faveur de la nature. 
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Ces aides seront attribuées en fonction de leur utilité locale et devront répondre 
à l’intérêt métropolitain dans le cadre des services à la population. Qualité de 
l’air, ilots de fraicheurs urbain, plantations nourricières, récréatives, 
pédagogiques, brise vent…sont quelques-uns des critères qui seront retenus. 
Plusieurs projets par an et par commune pourront être éligibles à l’aide 
métropolitaine sachant que l’ambition de la métropole est de susciter 
l’engouement des 28 communes et leur participation à ce programme 
stratégique à hauteur de 100 000 arbres plantés au minimum sur leurs 
territoires. Chaque projet sera évalué annuellement et un bilan des subventions 
accordées sera présenté une fois par an en Conseil de Métropole. Le budget 
prévu pour la mise en œuvre de ce règlement complémentaire au règlement 
d’Intervention Nature est de l’ordre de 34,5M€ dont 1,3M€ dès cette année. Le 
programme 1M d’arbres s’étendra sur 10 ans. 
 
La régie de l’eau de Bordeaux Métropole trace son chemin 
 
Une délibération technique pour organiser la montée en puissance de la Régie 
de l’eau et en permettre son financement via une convention de mise à 
disposition de moyens entre Bordeaux Métropole et la Régie de l’Eau Bordeaux 
Métropole pour la période de préfiguration. Le financement de cette transition 
est assuré par des mécanismes contractuels intégrés à la concession encore 
en vigueur (fonds de performance (article 6.11 du traité de concession) et du 
compte de suivi des contributions à la politique sociale de l'eau (articles 33 Bis 
4.2 et 78.2.3 a) du traité de concession) et ne mobilisent que marginalement 
les finances de Bordeaux métropole. Estimé à environ 10 M€, ce coût de 
transition, financé par le contrat actuel, est donc sans impact pour l’usager 
contribuable, et à mettre en perspective avec les coûts que devraient supporter 
Bordeaux Métropole à chaque renouvellement de concession (entre 4 et 5 M€), 
les durées des contrats étant aujourd’hui de 7 à 8 ans. 
 
Monter en puissance pour préserver la nature 
 
Avec l’adoption en janvier 2021 du Plan d’Action Biodiver’Cité, Bordeaux 
Métropole a souhaité s’engager davantage pour préserver et valoriser ses 
milieux naturels. Cette volonté se concrétise notamment par l’augmentation de 
la participation financière de la métropole au Conservatoire Botanique National 
Sud Atlantique passant de 20 045 € à 35 845 €. Le CBNSA est un syndicat 
mixte dont Bordeaux Métropole est adhérente ; ses missions concernent la 
connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine végétal. Le 
CBNSA anime également l’Observatoire de la biodiversité végétale (OBV). 
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Des partenaires pour mettre en œuvre le plan d’actions 
 
Le plan d’action Biodiver’Cité comprend pour la période 2021 – 2026, 29 
actions ciblées autour de 4 axes (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). Pour 
mettre en œuvre ce plan, Bordeaux Métropole va s’appuyer sur un groupement 
d’experts composé de l’Université de Bordeaux (laboratoire de recherche 
Biodiversité, Gènes et Communautés), de l’Institut national de recherche pour 
l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, de Bordeaux sciences-agro et 
de la société I-Sea. Le groupement aura trois axes de travail : 
 
 
. Suivi de la biodiversité et des pressions qui pèsent sur elle, 
. Biodiversité et politiques publiques, 
. Trames vertes urbaines. 
 
Le montant total de ce projet est chiffré à un peu plus de 2 M€ dont 1 122 803€  
à la charge de Bordeaux Métropole. 
 
Bordeaux Métropole va également s’appuyer sur l’association Cistude Nature 
qui participe et développe des programmes de recherche sur la biodiversité 
comme « Sentinelles du climat ». L’association a pour mission de s’intéresser 
particulièrement aux insectes pollinisateurs nocturnes sur les pelouses sèches 
des coteaux de Garonne, aux reptiles et amphibiens et à la colonisation de la 
Tarente de Maurétanie. 
 
La Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) intègre le plan d’action 
Biodiver’Cité. Bordeaux Métropole lui confie la mission de développer des 
protocoles de suivi innovants des pressions qui pèsent sur la biodiversité et 
des modèles de répartition de la faune sur le territoire métropolitain. 
 
Signature d’une Obligation Réelle Environnementale entre Bordeaux 
Métropole et EDF 
  
Les élus approuvent la signature de l’Obligation Réelle Environnementale 
(ORE) avec EDF dans le cadre de la dérogation de destruction d’espèces sur 
la Jalle de la Granodière à Ambès. Cette signature permettra de garantir la 
préservation des richesses écologiques locales et proposera une action 
concertée de maintien, de valorisation et de développement de la biodiversité 
par un suivi de longue durée. Bordeaux Métropole porte des fiches actions du 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) de l’estuaire de la 
Gironde en vertu de sa compétence GEMAPI et notamment la gestion du 
réseau des jalles des marais de la presqu’ile d’Ambès pour l’évacuation des 
eaux d’inondations fluviales. Dans ce cadre, la Métropole doit restaurer 15 km 
de réseau hydraulique pour un montant de 6,5M€ tout en préservant les 
richesses écologiques locales. Pour répondre aux observations soulevées par 
le Conseil National de Protection et de la Nature (CNPN) au sujet de ces 
travaux, la signature d’une ORE avec EDF s’est avérée la meilleure solution. 
 
Pour rappel : l’ORE est un contrat tripartite entre un propriétaire immobilier, une 
collectivité publique et un prestataire agissant pour la protection de 
l’environnement. Elle a pour but de protéger la biodiversité et les secteurs 
géographiques remarquables par des actions de conservation, de gestion ou 
de restauration d’éléments de la biodiversité. 
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HABITAT 
 
Plus de 4 200 nouveaux logements sociaux prévus en 2021 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le volume prévisionnel ambitieux 
de logements aidés à autoriser pour l’année 2021. La programmation prévoit 
la réalisation de 4 205 logements en 2021 contre 4 020 en 2020 se déclinant 
ainsi : 
. 2 985 logements sociaux (794 PLAI (prêt locatif aidé d’intégration), 981 PLUS 
(prêt locatif à usage social) et 1 210 PLS (prêt locatif social), 
. 548 PSLA (prêt social location accession) 
. 672 LI (logement intermédiaire). 
 
Les opérations sont en partie réalisées dans les communes déficitaires, c’est-
à-dire disposant de moins de 25 % de logements locatifs sociaux dans les 
résidences principales, dans le cadre du Programme National de 
Requalification des Quartiers Anciens Dégradés, et dans le périmètre de l’OIN 
Bordeaux-Euratlantique. 
 
Cette politique volontariste en matière de logement social est une réponse 
concrète aux besoins des ménages les plus modestes et de mixité sociale. 
 
Bordeaux Métropole est délégataire de la gestion des autorisations et des 
financements de l'Etat concernant la création des logements locatifs sociaux, 
des logements en accession sociale à la propriété et du logement 
intermédiaire. Pour la programmation 2021, l’Etat délègue plus de 7,3 M€ de 
financement à Bordeaux Métropole. 
 
PLAN PISCINES 
 
Participation au projet des piscines de Blanquefort / Parempuyre et 
Talence 
 
Bordeaux Métropole, dans le cadre de son « plan piscines », apporte une aide 
financière significative de 4 250 000 € au projet de piscine intercommunale 
Blanquefort / Parempuyre soit près de la moitié du montant total. Le futur 
équipement qui prendra place aux abords du parc de Fongravey à Blanquefort 
à l’horizon janvier 2023 prévoit sur une surface globale de plan d’eau de 412,5 
m² la réalisation d’un bassin sportif en inox d’une longueur de 25 mètres et d’un 
bassin polyvalent d’apprentissage en inox. 
 
Les travaux de modernisation du stade nautique Henri Deschamps à Talence 
vont également bénéficier dans le cadre du « plan piscines » d’une importante 
contribution financière de la Métropole de 4,3 M€. Réhabilitation des vestiaires, 
des tribunes, de la halle bassin, transformation du bassin extérieur, création 
d’une zone ludique sont programmés avec une fin des travaux prévue en 
novembre 2022. 
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SOUTIEN AUX COMMUNES 
 
Des aides pour les équipements scolaires communaux 
 
Le Conseil de Métropole adopte plusieurs fonds de concours aux communes 
pour l’agrandissement de leurs écoles. Le montant total du soutien à ces 
équipements de proximité s’élève à 4 851 114 € reparti entre 5 communes pour 
6 établissements scolaires : 263 242 pour la maternelle Jean Jaurès au 
Bouscat, 424 533 € pour l’école Picasso à Bruges, 2,5 M€ pour le nouveau 
groupe scolaire à Bruges, 455 048 € pour le groupe scolaire Paul Lapie à 
Talence, 858 724 € pour l’école élémentaire La Luzerne au Haillan et 249 567 
€ pour l’école Beausoleil à Gradignan. 
 
ADMINISTRATION 
 
Avancement du rapport de la mutualisation 
 
Le Conseil prend acte du rapport d’avancement de la mutualisation 2020 ainsi 
que des adaptations qui sont proposées. Bordeaux Métropole est entrée depuis 
janvier 2020 dans sa 5e année de mutualisation, 21 communes ont d’ores et 
déjà transféré des moyens à la métropole ainsi que la mise en œuvre de la 
compétence voirie. La mutualisation se poursuit avec des objectifs clairement 
affichés par les maires en matière d’amélioration de services aux habitants, de 
meilleure cohérence territoriale de l’action publique et de proposition de 
nouveau services. Des adaptations sont proposées autour du périmètre de 
mutualisation, du rythme et des petites communes pour lesquelles le cap est 
parfois difficile à franchir en raison du coût financier.          
 
SECURITE INCENDIE 
 
Bordeaux Métropole maintient son aide au SDIS 33 
 
Le Conseil vote une subvention de fonctionnement de 3 500 000€ au Service 
Départemental d’Incendie et de Secours de la Gironde (SDIS 33) pour les 
années 2021-2022 qui s’ajoute à la subvention de 62 124 121€ versée pour 
l’exercice en cours. Cette contribution supplémentaire est destinée à aider le 
SDIS à faire face aux défis opérationnels de plus en plus nombreux sur le 
territoire et à assurer un service public de qualité et de proximité aux citoyens. 
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SOLIDARITE 
 
Bordeaux Métropole au plus près des personnes fragiles 
 
Avec la crise économique et sociale, les structures de solidarité ont été 
fortement sollicitées et ont accueilli de nouveaux bénéficiaires. 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole vote une hausse significative de sa 
subvention apportée à la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde 
passant ainsi de 25 000 € en 2019 à 35 000 € en 2020 et à 50 000 € en 2021. 
Même tendance pour les soutiens financiers dédiés au Secours Populaire 
français (10 000 € en 2020 et 50 000 € en 2021) et aux Restaurants du cœur 
de la Gironde (25 000 € en 2019, 35 000 € en 2020 et 50 000 € en 2021). 
 
Dans le cadre de la « stratégie nationale de prévention et de lutte contre la 
pauvreté », Bordeaux Métropole s’engage à lutter contre la précarité 
alimentaire en hausse chez les 18/25 ans. Au titre du Fonds d’aide aux jeunes 
(FAJ), plusieurs subventions sont apportées à des structures aidant 
concrètement les jeunes en difficulté : 28 500 € à l’association Habitat Jeunes 
des Hauts de Garonne, 40 250 € à l’association Jeunesse Habitat Solidaire, 
28 250 € à l’association Habitat Jeunes le Levain et 28 250 € à l’association 
Technowest Logement Jeunes. 
 
Bordeaux Métropole, à travers le FAJ, finance des projets qui s’inscrivent dans 
une démarche de santé, d’insertion pour des jeunes précarisés ou en difficultés 
sociales et familiales avérées. Une enveloppe globale de 63 500 € est 
adoptée : 5 200 € pour l’Etablissement pour l’insertion dans l’emploi (EPIDE de 
Bordeaux), 20 000 € pour le Comité d'étude et d'information sur la drogue et 
les addictions (CEID), 20 000 € à l’Association Addictions France, 4 000 € à 
Bruit du Frigo, 2 500 € à l’Union Bordeaux Nord associations prévention 
spécialisées (UBAPS), 10 000 € à l’association d’insertion socio-
professionnelle ENTR-AUTRES, 5 000 € à la Web radio, projet porté par 
Technowest et 3 500 € à Mano, projet de la mission locale de Bordeaux. 
 
Assurer l’accueil des gens du voyage en Gironde 
 
Bordeaux Métropole renouvelle sa contribution financière à hauteur de 15 894€ 
dans le cadre de la mission de coordination départementale des grands 
passages estivaux des gens du voyage pilotée par l’Etat. Son rôle est de gérer 
et de planifier les accueils des groupes à l’échelle de la Gironde pour en assurer 
leur bon déroulement. 
 
Par ailleurs, une subvention de 117 400 € est accordée à l’association ADAV 
33 qui assure notamment des missions d’interventions sociales auprès des 
gens du voyage. 
 
Enfin, Bordeaux Métropole poursuit son action de rénovation des aires 
permanentes d’accueil des gens du voyage avec le lancement des travaux sur 
les APA de Bègles et de Villenave d’Ornon avec un démarrage respectif des 
travaux en août 2021et janvier 2022 (2,5 M€) 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions : 
 
. Jeunesse : subvention de 30 400 € attribuée au CRIJ (Centre régional 
d'information jeunesse) de Nouvelle-Aquitaine,  
 
. Nature : subventions de 12 000 € à l’INRAE (l’Institut national de la recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et de 12 000 € à l’INP dans 
le cadre d’un projet de recherche-action intitulé « PHYTOmanagement et 
remédiation de sols maraichers contaminés aux Pesticides OrganoChlorés », 
de 25 000 € en faveur de l'association Ecosite du Bourgailh, de 30 000 € à la 
commune d’Artigues-près-Bordeaux pour des études sur l’aménagement du 
parc de la mairie et du parc du Château  de Bétailhe, de 25 000 € en faveur de 
l’association « Germaine Veille » au titre du développement d’ateliers de 
sensibilisation au jardinage écologique à Cenon,  
 
. Déplacement : fonds de concours de 85 550, 00 € à la commune de Lormont 
au titre du redéploiement de l’éclairage public quais Numa Sensine et Elisabeth 
Dupeyron, sur la voie verte des berges de la Garonne, contribution de 49 
562.50 € pour le projet européen baptisé « DIT4TraM » dont l’ambition est de 
soutenir la transition vers une mobilité durable et « sans couture », connectée 
et autonome, 
 
. Enseignement supérieur : subvention de 11 300€ dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Ecole nationale supérieure d'architecture et de paysage de 
Bordeaux, 
 
. Culture : subvention globale de 425 500 € repartie entre 10 manifestations qui 
se dérouleront cet été sur la métropole (10 000€ pour les Odyssées à Ambès, 
40 000 pour le festival ODP à Talence...), subvention de 20 000 € en faveur du 
Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine pour l’organisation de son festival 
Focus, de 28 500 € en faveur de Stigmergie pour l’organisation et le suivi des 
manifestations de la Smac d’agglo, de 9 000 € en faveur de l’association 
3/4Pointdefuite pour le  projet Utopia de l’artiste Ibaï Hernandorena, 
 
. Aménagement : participation de 206 150 € au Groupement d'intérêt public des 
Grands projets des villes de la rive droite, 
 
. Sport : fonds de concours de 93 232 € à la commune du Taillan-Médoc pour 
la rénovation de terrains de football et de tennis, 
 
. Urbanisme : cotisation de 37 500 € dans le cadre de la participation de 
Bordeau métropole aux côtés de la ville de Bassens et du Grand port maritime 
de Bordeaux à la 16e session du concours Europan sur le thème « Villes 
vivantes - Vitalités métaboliques et vitalités inclusives », subvention de 52 000€ 
en faveur de l’association Agence qualité construction (AQC) dans le cadre de 
la Charte "Bien construire à Bordeaux Métropole". 


