
Dossier de presse 
Mercredi 11 janvier 2023

Vœux à la presse d’Alain Anziani



2

 BORDEAUX-METROPOLE.FR

VIBRONS  
AU RYTHME DU COLLECTIF !

En ce début d’année, Alain Anziani, 
président de Bordeaux Métropole 
a tracé les perspectives pour 2023 
et donné l’agenda des grands 
rendez-vous. Mobilité, cadre 
de vie, développement économique, 
aménagement, biodiversité, traitement 
des déchets… la Métropole agit 
au quotidien pour ses habitants. 
Cette année 2023 sera marquée 
par l’accueil de grands événements 
sportifs, notamment le Tour de France 
et la Coupe du monde de rugby, qui feront 
vibrer le territoire au rythme du collectif. 
Tour d’horizon des temps forts 
métropolitains.
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LES DATES À RETENIR EN 2023 

 1ER JANVIER 
Déchets : extension des consignes de tri
Depuis le 1er janvier 2023, les consignes de tri des déchets 
sont simplifiées pour les habitants de la métropole. 
Désormais, tous les papiers et les emballages ménagers 
(pot de yaourt, capsule de café, barquette en polystyrène, 
film et sachet plastique, papier ou barquette de beurre…) 
sont à jeter en vrac dans le bac de tri (bac vert ou bac vert 
et jaune) et non plus dans le bac noir. Cela va permettre 
d’augmenter les volumes à valoriser ; cette mesure concrète 
est un des principaux axes du Plan Stratégique Déchets 
adopté par les élus métropolitains en mars 2022. La Métropole 
a pour objectifs de valoriser au moins 65 % des déchets d’ici 
2035 et de réduire de 15 % par an et par habitants les déchets 
ménagers d’ici 2030. L’inauguration de l’extension de l’usine 
de tri de Bègles est prévue pour le mois de mars.

 1ER JANVIER 
Eau potable : la régie publique de l’Eau 
Bordeaux Métropole est opérationnelle
Après 30 ans de délégation de son service de l’eau, Bordeaux 
Métropole a fait, dès septembre 2020, un choix politique 
déterminant de passage en gestion publique avec la création 
de la régie de L’Eau Bordeaux Métropole. Celle-ci prend 
en charge depuis le 1er janvier 2023, l’ensemble des missions 
de pilotage, de gestion, de production et de distribution 
de l’eau potable. Concernant les prix de l’eau, Bordeaux 
Métropole a fait le choix de maintenir la non-indexation 
des tarifs sur l’inflation. Les engagements sur la tarification 
sont tenus, Bordeaux Métropole s’engage sur le maintien 
du prix de l’eau, bien vital, malgré un manque à gagner 
de 1,4 M€ à 1,6M€.  
La Métropole investit chaque euro perçu dans la gestion 
de l’eau et les infrastructures comme par exemple, 
le renouvellement des canalisations.

© JB Menges - Bordeaux Métropole
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 MI-JANVIER 
Pont Simone Veil : liaison de la charpente 
métallique entre les deux rives
Dès la mi-janvier, la charpente du futur tablier sera posée 
sur les huit piles du pont permettant ainsi la jonction visuelle 
entre les deux rives.

Représentatif d’une nouvelle génération de franchissements 
urbains, le pont Simone Veil a été imaginé par l’agence 
OMA, fondée par Rem Koolhaas. Mesurant 549 m de long 
et 44 m de large, il enjambe le fleuve entre Bègles, Bordeaux 
et Floirac. Ce sixième pont s’imagine comme un lien 
et un lieu de vie. Pour la partie « circulation », il accueillera 
une voie par sens dédiée à un transport en commun en site 
propre, deux voies par sens affectées aux véhicules légers 
et aux poids lourds et une piste cyclable bidirectionnelle 
connectée au Réseau Express Vélo (ReVE). L’originalité 
du projet se trouve surtout dans la création d’un espace 
public via l’élargissement de près de 20 m de l’espace affecté 
aux piétons et deux roues. Un concept innovant qui s’inscrit 
dans la lignée des recommandations de la concertation menée 
entre élus, experts et citoyens. Le pont Simone Veil permettra, 
en juin 2024, de boucler les boulevards, au sud de Bordeaux 
en créant une nouvelle liaison structurante entre la rive droite 
et la rive gauche

En parallèle, pour le pont Saint-Jean, les travaux 
se poursuivent. Ils prévoient notamment un accès plus aisé 
et lisible pour les modes doux, une voie dédiée aux transports 
en site propre. La livraison des travaux est prévue pour 
l’automne 2023.

© Charlotte Barbier - Bordeaux Métropole
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Les grandes étapes du dispositif 
de concertation sur le projet de télécabines
Des réunions publiques et rencontres de proximité 
se sont tenues depuis l’ouverture de la concertation. 
Les prochaines dates à retenir :
• Mardi 17 janvier à 18h, Rocher de Palmer - Salon 
des musiques, 1 rue Aristide Briand à Cenon. 

• Jeudi 2 février à 18h : réunion publique de clôture, 
hall de l’Hôtel de la Métropole, 
Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux.

• Jusqu’au 13 février : deux modèles de télécabines 
sont à découvrir quai Richelieu à Bordeaux 
ainsi qu’une exposition à l’intérieur de la Maison 
Ecocitoyenne. 
Début janvier, près de 8 000 personnes avaient déjà 
participé d’une façon ou d’une autre à cette concertation 
(stands mobiles, questionnaire, forums participatifs, 
contributions, visites de l’exposition...).

 13 FEVRIER 
Fin de la concertation 
sur le projet de télécabines
La phase de concertation publique s’est ouverte 
le 28 novembre 2022 et s’achèvera le 13 février 2023. 
Riverains, futurs usagers ou habitant de la métropole, 
associations, représentants institutionnels : tout le monde 
peut s’exprimer. Cette concertation permet de débattre 
de l’opportunité, des objectifs et des caractéristiques 
du projet, des enjeux socio-économiques qui s’y attachent 
ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement 
et l’aménagement du territoire, des solutions alternatives, 
des modalités d’information et de participation du public. 
Par cette démarche, Bordeaux Métropole marque sa volonté 
de transparence, d’écoute et de dialogue autour du projet. 
À l’issue du bilan de concertation réalisé par la garante, 
un choix de tracé sera proposé au printemps 2023.

© JB Menges - Bordeaux Métropole

 24 février
Pose de la première pierre de l’usine 
Hydrogène de France
La société Hydrogène de France installe son usine 
d’assemblage de piles à combustible de grande puissance 
assurant la transformation de l’hydrogène en électricité 
sur un terrain acquis par la métropole dans le cadre 
du fonds de revitalisation de Ford. Ce projet industriel 
a été retenu via un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
portant sur les possibilités de réindustrialisation du « terrain 
des circuits ». À la clé, environ 50 emplois dès la livraison 
de l’usine fin 2023 / début 2024 avec un potentiel 
d’une centaine d’emploi à terme. Bordeaux Métropole 
structure ainsi un nouvel écosystème industriel, le vecteur 
hydrogène offrant de nouvelles perspectives industrielles 
porteuses sur le territoire métropolitain.
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© JB Menges - Bordeaux Métropole

 MARS 
Inauguration de la piste cyclable ReVE 
à Mérignac
La pratique du vélo sur Bordeaux Métropole a continué 
sa progression : + 14 % par rapport à l’année passée. 
C’est la plus forte progression annuelle jamais constatée. 

En 2023 et 2024, les lignes 3 (Bordeaux lac / Blanquefort) 
et 5 (Avenue Thiers à Bordeaux / La Buttinière) seront 
mises en service. La piste cyclable inaugurée à Mérignac 
correspond aux nouveaux standards ReVE. Située en parallèle 
de l’extension de la ligne A du tramway (mise en service 
avril 2023), elle permet notamment un franchissement 
de la rocade.  
À terme, le Réseau Vélo Express représentera 275 km pour 
14 itinéraires.

• À partir de mars 2023 : Changement des bornes des stations 
de Vélos en Libre-Service (VLS).
• En mai 2023 : Lancement de la location de vélos, 
avec plus de 1 000 vélos électriques.
• En septembre 2023 : Lancement de la nouvelle flotte 
de vélos en libre-service, avec plus de 2 400 vélos, 
dont la moitié en électrique.

 AVRIL 
Mise en service de l’extension 
de ligne A du tramway vers l’aéroport 
Décidée en juin 2014 en conseil communautaire, la desserte 
de l’aéroport est un enjeu majeur en termes d’aménagement 
urbain et de développement économique. L’extension 
de 5 km de la Ligne A du tramway dessert 5 nouvelles 
stations à partir du carrefour des Quatre Chemins à Mérignac 
vers son terminus, l’aéroport. Le tracé emprunte l’avenue 
de la Somme, l’avenue de Matosinhos puis l’avenue 
JF Kennedy et franchit la rocade jusqu’à l’aéroport. 
Il permet une liaison entre l’aéroport et la place Pey Berland 
en 35 minutes. La mise en service est prévue en avril 2023 
après une phase de test (fin janvier) et de marche à blanc (mars). 
Coût : 90 millions d’euros financés par Bordeaux Métropole. 
On estime une fréquentation de 6 500 voyageurs par jour 
sur cette extension.

L’itinéraire s’insère dans un périmètre très dense en activités 
économiques (aéroport, hôtellerie, zone commerciale, activité 
tertiaire) où les projets métropolitains s’imbriquent : le projet 
Marne-Soleil porté par la Fabrique de Bordeaux Métropole 
et l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Aéroparc 
aux abords de l’aéroport.

13 000 arbres seront plantés sur le secteur Marne / Soleil 
et 2 668 arbres seront plantés le long des 5 km 
du prolongement du tramway.

À noter que le 21 décembre 2023 marquera les 20 ans 
du tramway. Bordeaux Métropole proposera une série 
d’animations pour célébrer cet anniversaire.

© Anais Sibelait - Bordeaux Métropole 
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 TOUT AU LONG DE L'ANNÉE 2023 
Les réseaux de chaleur s’étendent 
dans la métropole
Les réseaux de chaleur sont une solution efficace 
et économique pour produire d’importantes quantités 
d’énergies renouvelables parfois difficiles d’accès 
pour un bâtiment seul. Bordeaux Métropole souhaite 
les développer, les moderniser, les étendre et les diversifier 
au cours des prochaines années. Alimentés par incinération 
des déchets, biomasse, géothermie ou récupération 
des calories des eaux usées, on recense 12 réseaux 
de chaleur en fonction sur le territoire métropolitain.

Dès le 23 janvier, sera posée la première pierre de la 
chaufferie biomasse du réseau de chaleur Mérignac Centre 
Énergies. Ce réseau permettra d’alimenter en chauffage 
et en eau chaude sanitaire les résidences, les bâtiments 
publics ainsi que le nouveau Stade Nautique. La solution 
retenue est écologique et durable : un réseau de chaleur 
utilisant la biomasse, une ressource renouvelable et locale. 
Long de plus de 4 km, le réseau devrait pouvoir atteindre 
à terme une puissance distribuée d’environ 20 000 MWh.

Par ailleurs, le réseau de chaleur Métropole Sud sera le plus 
gros réseau de chaleur de la métropole. Il traverse Talence, 
Pessac et Gradignan et fournira 150GWh de potentiel 
de chaleur (les Hauts de Garonne représentent 120 GWh). 
Un tiers de l’énergie sera destiné aux bâtiments du domaine 
universitaire. Ce réseau est basé sur mix renouvelable à 84 % : 
géothermie 41 %, bois 30 %, 13 % électricité certifiée verte 
et 16 % d’appoint gaz. L’eau sera rejetée dans le réseau 
d’eau potable. Cette solution permet d’abaisser le prix final 
du chauffage et d’apporter une ressource supplémentaire 
d’eau potable au territoire. Le lancement de la publicité 
et du marché de délégation de service public aura lieu 
au printemps 2023.

En parallèle, les travaux du réseau de chaleur du Grand Parc 
démarreront en octobre 2023. Sa réalisation a été confiée 
à Engie Solutions. 

On peut également citer la création d’un réseau d’environ 
4 kilomètres dans les communes d’Eysines et du Haillan ainsi 
que la réalisation d’un réseau de chaleur et de froid 
à Saint-Jean Belcier au cœur du quartier Euratlantique.

© Anaïs Sibelait - Bordeaux Métropole
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 TOUT AU LONG DE L’ANNEE 2023
Les Opérations d’Intérêt Métropolitain (OIM) 
poursuivent leur développement
L’OIM Bordeaux-Aéroparc accueille de nouveaux projets. 
Au total, 50 000 m² seront livrés en 2023 :
• Cockpit (futur siège de Bordeaux Technowest) 
• 45e Parallèle (Hôtel Sheraton + centre des congrès) 
• Programme tertiaire ARKO + bâtiment d’activités Eccosph’Air 
• Parc d’activités Ecchobloc 
• Unité de production Rolls Royce 

Du côté de l’OIM Bordeaux Inno Campus, le projet Amperis 
sur l’ancien site Thales (16 000 m²) sera livré en 2023.

Plusieurs chantiers démarreront en extra-rocade : 
• Projet Inspiratio d'Aventim (5743 m²)
• Parking silo de 1110 places porté par le SEML Route 
des Lasers sur le site Thalès (28 000 m²)
• Projet Eiffage Energie (2317 m²)
• Projet Essor/Sade (9055 m²)
• Projet Voltaire (7016 m²)

En intra-rocade, ce sera le coup d’envoi pour le chantier 
du projet Mil et Un qui accueillera Treefrog sur la Plaine 
Rocquencourt avec une programmation de 26 000 m2 
à vocation économique.

© Arthur Péquin
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 PRINTEMPS 2023
Evènement métropolitain Biodiver’Cité pour mobiliser 
les habitants, les communes et les acteurs du territoire 
sur les enjeux Nature et biodiversité du territoire. La feuille 
de route ambitieuse de la métropole a été reconnue en 2022 
au niveau national avec l’obtention du titre territoire engagé 
pour la Nature, et au niveau européen par l’obtention 
du financement Life, programme destiné à financer 
des opérations innovantes en faveur de la protection 
de l’environnement.

Les actions de Bordeaux Métropole dans le cadre 
du programme LIFE se concentreront sur 4 sites : 
• les marais de Peychaud sur la presqu’île d’Ambès,
• le Parc des Jalles,
• les lisières forestières de l’ouest métropolitain, 
• le delta vert du sud de la métropole.

 D’ICI JUIN
Bordeaux Métropole lancera 3 fonds métropolitains 
pour un montant total de 450 000 euros en soutien 
à la transition agroécologique des agriculteurs. L’ambition 
est de développer des circuits courts, de relocaliser des filières 
agricoles et de soutenir les initiatives de solidarité alimentaire 
pour donner accès à tous à une alimentation de qualité, 
quel que soit leur revenu.

 23 - 25 MAI 
Bordeaux Métropole accueille 
les Assises européennes 
de la transition énergétique
Du 23 au 25 mai 2023, Bordeaux Métropole accueillera 
les Assises européennes de la transition énergétique 
au Palais des Congrès de Bordeaux. Lancées en 1999 
par la Communauté urbaine de Dunkerque, en partenariat 
avec l’ADEME, puis co-organisées par Bordeaux Métropole 
et le Grand Genève, les Assises européennes de la transition 
énergétique sont devenues le rendez-vous annuel des acteurs 
territoriaux européens engagés dans la transition énergétique. 
Chaque année, l’événement réunit pendant 3 jours plus 
de 3 500 congressistes autour d’un programme de plus 
de 150 événements : plénières, ateliers, visites de sites, village 
de la transition ou encore carrefour des métiers.

À l’horizon 2050, Bordeaux Métropole sera un territoire à 
énergie positive. Pour ce faire, des actions pour protéger 
la biodiversité, construire de manière durable ou encore 
préserver les ressources sont déjà engagées.

À NOTER
Les conseils de métropole 
en 2023

• Vendredi 27 janvier ;
• Vendredi 31 mars ;
• Vendredi 26 mai ;
• Vendredi 30 juin ;
• Vendredi 29 septembre ;
• Vendredi 24 novembre.

© Émilie Leger - Bordeaux Métropole
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 D’ICI L’ÉTÉ 2023
L’objectif de la métropole est d’adopter la 11e modification 
du PLU avant fin 2023 en proposant d’ici l’été une enquête 
publique. Les modifications sont guidées par un double 
objectif : prendre davantage en compte l’environnement 
et construire des logements pour ceux qui en ont besoin. 
Pour la production de logements sociaux, un engagement 
fort est pris pour atteindre les objectifs de la loi qui impose 
25 % de logements sociaux dans toutes les communes 
de plus de 3 500 habitants : baisser le seuil à partir duquel 
les opérateurs sont tenus de produire du logement social 
(500 m² pour l’accession sociale et 1 000 m² pour le locatif 
social). Cette ambition doit permettre de relancer 
la construction de logements et en particulier de logements 
sociaux sachant que 40 000 demandes sont actuellement 
en attente sur la métropole.

ZFE, AGENDA 2023

• 29 janvier : Stand d'information 
à Eysines
• 28 janvier : Stand d'information 
à Bruges
• 26 janvier : Réunion publique 
au Taillan-Médoc
• 24 janvier : Réunion publique 
à Saint-Aubin de Médoc
• 23 janvier : Réunion publique 
à Carbon-Blanc
• 6 mars : Réunion publique 
à Ambarès-et-Lagrave

 1ER SEMESTRE 2023
Zone à Faibles Emissions (ZFE) : 
la consultation se poursuit 
Bordeaux Métropole doit mettre en place une 
Zone à Faibles Emissions (ZFE) au plus tard le 1er janvier 
2025 en application de la loi « Climat et résilience ». 

Cette obligation, en lien direct avec la volonté d’améliorer 
la qualité de l’air dans l’agglomération, va de pair avec 
un large volet de consultation qui va s’étaler sur le premier 
semestre 2023. Après une période de consultation ciblée 
qui s’est déroulée entre avril et octobre 2022, c’est au 
tour du dispositif grand public de se déployer. Durant 
cette phase charnière, chacun est invité à s’exprimer 
sur les modalités de déploiement et les mesures 
d’accompagnement.
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 JUIN  
RER Métropolitain : 
inauguration de la Halte Sainte Germaine 
au Bouscat 
Le projet de RER métropolitain et l’aménagement de pôles 
multimodaux autour des gares du RER s’inscrivent 
dans le Schéma des mobilités. Ce projet majeur vise à offrir 
des alternatives attractives à l’automobile pour les liaisons 
périphériques, traversantes et internes à la métropole. 
Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et la ville 
du Bouscat ont souhaité créer une nouvelle halte ferroviaire 
sur la ligne de TER 42 Bordeaux – Pessac / Pointe de grave : 
la halte du Bouscat Sainte-Germaine. Elle s’accompagne 
de la création d’un pôle multimodal permettant aux passagers 
de se déplacer de manière plus fluide : connexion à la ligne 
D du tramway (station Sainte-Germaine), bus, station vélos… 
La halte Sainte-Germaine permet de mettre la gare du Bouscat 
à 9 minutes des gares de Pessac et Blanquefort, 
et à 14 minutes de Bordeaux Saint-Jean. 

A terme, le réseau du RER Métropolitain comptera 17 pôles 
d’échanges multimodaux sur la métropole (à ce jour, 8 sont 
réalisés et 9 sont en projet). Ils permettent de connecter 
le train à d’autres modes de transport. Les travaux 
du Pôle d’Echange Multimodal de Sainte-Eulalie Carbon-
Blanc, commenceront en juillet 2023. Ceux de Bassens 
et de La grave / Ambarès seront lancés au dernier trimestre. 
Concernant le PEM de la Médoquine, les travaux débuteront 
en 2024 
pour une livraison en 2025. 

Six lignes de cars express (Blayais, Médoc, Bassin nord, 
Créon, Ceinture ouest, Val de l’Eyre) viendront compléter 
ce dispositif. La ligne de Créon est en service depuis 2019 
et transporte chaque jour 700 voyageurs, la ligne du Blayais 

Les travaux de la halte Sainte-Germaine
• Sous maîtrise d’ouvrage SNCF Gare et connexion 
> Création de la halte ferroviaire (5 488 000 €) 
- Création de 2 quais de 144 mètres, accessibles PMR 
- Un escalier et un ascenseur pour l’accès aux quais 
- Aménagement et équipement du périmètre SNCF

• Sous maîtrise d’ouvrage Bordeaux Métropole, 
aménagement des espaces publics (787 000 €) 
- Parvis végétalisé, mobiliers, abris vélos sécurisés 
- Aménagement de l’avenue Clémenceau

© JB Menges - Bordeaux Métropole
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sera mise en service en 2024 avec une estimation de 
fréquentation de 750 voyageurs par jour. 

 JUIN 
La mise à 2 x 3 voies de la rocade finalisée
En 2006, l’État décidait de mettre à 2 x 3 voies la rocade 
A630 de Bordeaux dans sa partie ouest, entre les échangeurs 
n°4 à 16, en l’élargissant par construction des troisièmes 
voies dans le terre-plein central. La partie comprise 
entre les échangeurs 7 (Le Vigean) et 9 (Le Haillan) a été 
mise en service en juin 2022. Les travaux entre les bretelles 
5 (Bruges) et 7 ont débuté en septembre 2021. Après 
un grand chantier mené conjointement par l’Etat et Bordeaux 
Métropole, la boucle de la rocade sera achevée en juin 2023.

Outre la mise à 2 x 3 voies, un ensemble de pistes est exploré 
pour fluidifier les déplacements : aménager des voies 
réservées pour encourager le co-voiturage, fluidifier 
le quadrant nord-ouest, étendre l’interdiction de doubler 
pour les poids lourds, sécuriser les trajets en vélo, réserver 
la bande d’arrêt d’urgence aux transports en commun…

 7 JUILLET 
Arrivée du Tour de France
L’accueil de grands événements sportifs sur le territoire 
métropolitain jalonnera l’année. Ainsi, les coureurs 
de la grande Boucle arriveront le 7 juillet sur la place 
des Quinconces, à l’issue de l’étape de 170 km, 
Mont-de Marsan / Bordeaux. C’est depuis Libourne, 
le lendemain, qu’ils s’élanceront vers Limoges.  

 ÉTÉ 2023
Ouverture de l’aire de grand passage 
à Artigues-près-Bordeaux
Dès le début de son mandat en 2020, Alain Anziani a marqué 
sa volonté mettre la métropole en conformité avec la loi. 
Le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens 
du voyage 2019 – 2024 prévoit la construction de deux 
nouvelles aires dont une sur la rive droite. En effet, trois aires 
doivent être crées sur le territoire métropolitain mais une seule 
existe à ce jour. 

En lien avec la commune d’Artigues-près-Bordeaux, un terrain 
de 4 hectares sur le site dit de « La Blancherie » est en cours 
d’aménagement. Sa capacité d’accueil pourra atteindre 
200 résidences mobiles alors que l’occupation moyenne 
est de l’ordre de 50 caravanes sur la métropole. Il s’agit 
d’une avancée majeure dans un dossier qui restait bloqué 
depuis plusieurs années.

Parallèlement, l’aménagement de la troisième aire de grand 
passage est prévu sur la commune de Mérignac.

© Anais Sibelait - Bordeaux Métropole

AGENDA
Les évènements sportifs 
et culturels

• 14 janvier : Starperche, 
meeting international de saut 
à la perche, Palais des Sports 
de Bordeaux
• Du 2 au 5 février : Jumping 
de Bordeaux
• 23 mars : Festival International 
du Film Maritime
• Du 14 au 20 mai : 
BNP Paribas Primerose 
à la Villa Primerose de Bordeaux
• 14 au 18 juin : 
Jeux Européens du sport d’entreprise 
à Bordeaux Métropole
• 17 juin : Grand prix de triathlon
• 7 juillet : Arrivée du tour de France 
à Bordeaux.
• 17 juillet au 27 aout : 
L’Été métropolitain
• Du 8 septembre au 23 octobre : 
Coupe du monde de rugby.
• 23 et 24 septembre : Décastar 
au Stade Pierre-Paul Bernard 
de Talence.
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 SEPTEMBRE 
Mise en œuvre du nouveau réseau TBM
Lors du Conseil de juillet 2022, Bordeaux Métropole 
a officialisé le choix de Keolis comme futur concessionnaire 
pour le réseau Transports Bordeaux Métropole sur la période 
2023 – 2030. Le montant de ce contrat historique s’élève 
à 2,2 milliards d’euros. Cette décision permet de franchir 
une nouvelle étape en cohérence avec les objectifs ambitieux 
du Schéma des mobilités qui offre une vision globale pour tous 
les modes de transports et une diversification des solutions 
selon les usages. Les déplacements sont placés sous le signe 
de la multimodalité.

Le concessionnaire gérera l’exploitation du réseau actuel, 
ainsi que :
• l'évolution du réseau de tramway ;
•  les 7 lignes de bus express prévues au Schéma 
des mobilités ;
•  les transports scolaires du secondaire (collèges et lycées) ;
•  des services modernisés de transport à la demande ;
•  la modernisation du service V3 ainsi qu’un service 
de location payant et de longue durée de vélos à assistance 
électrique ;
• Le prêt de vélo.

Dès septembre 2023 :
•  Les 28 communes de Bordeaux Métropole sont desservies 
par une ligne régulière jusqu’à 23h minimum, 7j/7.
• La préfiguration de trois lignes de bus express sera lancée 
avec la montée en puissance des lianes 31, 35 et 39 
tant par l'itinéraire qu'elles proposent que par l'amplitude 
et les fréquences de passage. Ces trois lignes de bus express 
correspondent aux futures lignes Presqu'île / Campus, 
Circulaire intra-rocade et Circulaire extra-rocade.
• De nouvelles offres de transport à la demande viennent 
compléter le réseau de bus régulier, notamment Flex'gares 
pour la presqu'île et Flex'Aéro pour certaines communes 
du nord-ouest en lien avec le secteur de Bordeaux-Aéroparc.
• À noter, en 2023 les 16 gares actives qui quadrillent le 
territoire et structurent le projet de RER métropolitain seront 
désormais desservies.
• Lancement de la nouvelle flotte de vélos en libre-service, 
avec plus de 2 400 vélos, dont la moitié en électrique. Et dès 
le mois de mai, la première partie de l'offre de location longue 
durée de 1 000 vélos électriques  sera disponible. 
• Une amélioration significative de la desserte de nuit 
avec la création d'un service de transport à la demande, 
Flex'Night.
• L'évolution de l'offre de navettes Bat3 pour mieux desservir 
la liaison entre les deux rives est prévue pour le printemps 2024.

© Charlotte Barbier - Bordeaux Métropole
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 8 SEPTEMBRE – 23 OCTOBRE 
Coupe du Monde de Rugby France 2023 
Bordeaux Métropole, désignée « hôte de la Coupe 
du Monde de Rugby » est en première ligne pour l’accueil 
de cette prestigieuse compétition par ses compétences 
en matière d’organisation de « Grands évènements d’intérêt 
métropolitain », d’animation du territoire, de mise en place 
des plans de mobilité et de gestion des déchets et de mise 
à disposition d’équipements sportifs.

• Samedi 9 septembre Irlande – Roumanie
• Dimanche 10 septembre Pays de Galles – Fidji
• Samedi 16 septembre Samoa – Chili
• Dimanche 17 septembre Afrique du Sud – Roumanie
• Samedi 30 septembre Fidji – Géorgie

Jusqu’au 17 mars 2023, Bordeaux Métropole recrute 
200 volontaires intégrés au cœur de l’événement 
avec pour missions l’accueil et l’information du public, 
la logistique et l’organisation, et la sensibilisation 
au développement durable.

 TOUT AU LONG DE L’ANNÉE 2023
60 ans du MIN, Marché d’Intérêt National
Le MIN, pôle de référence alimentaire est à la croisée 
des politiques publiques en matière d’économie 
et d’emplois, de logistique urbaine, de résilience alimentaire, 
de gestion durable des énergies et des déchets, ou encore 
d’aménagement et de coopérations territoriales. À l’occasion 
de ses 60 ans, il prévoit d’étendre, sur son emplacement 
historique, ses capacités d’accueil pour ses opérateurs et tous 
les acteurs de la filière. Le MIN fera l’objet d’un intégration 
particulière dans son quartier avec de nouveaux accès 
qui seront à terme situés quai de Paludate, en lien 
avec la requalification prévue des berges de Garonne. 
Par ailleurs, un nouveau pavillon sera créé et dédié 
à la gastronomie afin de valoriser les produits locaux 
et régionaux pour compléter son offre.
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