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DOSSIER DE PRESSE du 27 janvier 2017      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCES 
 
Budget 2017 : continuer à investir dans l’attractivité de la métropole 
 
L’essentiel 
 
Tous budgets confondus, le budget primitif 2017 est consolidé à 
1 554 M€ en dépenses réelles et progresse de + 4,2 % par rapport à 
2016. Une hausse qui découle encore cette année de l’élargissement  du 
périmètre d’intervention de la Métropole, avec le transfert d’équipements 
d’intérêt métropolitain, plus celui de différentes compétences du 
Département. Trois nouvelles communes rejoignent par ailleurs le train de 
la mutualisation, portant à 14 le nombre de celles qui sont impliquées 
dans le mouvement des services communs. Ces différentes évolutions 
représentent près de 42,7 M€ de dépenses  supplémentaires. Elles sont 
intégralement compensées financièrement, sur la base d’un chiffrage 
effectué par la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées), même s’il convient de noter que la dynamique d’évolution 
des charges sera, pour les années à venir, intégralement assumée par la 
Métropole. 
 
Un mouvement à la baisse des recettes de fonctionnement 
 
. Les recettes réelles de fonctionnement s’établissent à près de 1 090 M€ 
et progressent de 22,7 M€ (essentiellement du fait des transferts de 
compétences). Par ailleurs, pour la quatrième année consécutive, le 
couple fiscalité / dotations de l’Etat continue de baisser : - 3,5 M€ par 
rapport à 2016 (- 0,75 %). 
 
. Le panier de ressources fiscal est globalement estimé à 571,6 M€, dont 
302 M€ de fiscalité directe (+ 2,4 %), avec une dynamique liée à l’effet 
« base » et à la croissance démographique (sans augmentation des taux). 
Ce poste se partage entre les impôts économiques (198,2 M€, + 3,3 %), 
d’un côté et les impôts ménages (103,7 M€, + 0,9 %), de l’autre. 
S’ajoutent à cela, le produit du Versement Transport (173,4 M€, + 2 %), la 
Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (91,7 M€, + 0,9 %), le 
Prélèvement sur les jeux et paris hippiques (0,185 M€), la Taxe de séjour 
métropolitaine (4,5 M€, + 28,6 %). 
 
. Autre fait marquant : la baisse des dotations de l’Etat représente une 
perte de ressources de 18,4 M€ en 2017 (196 M€ en cumulé sur la 
période 2013 - 2017). Sur le seul budget principal, on peut relever une 
baisse de la dotation globale de fonctionnement (151,5 M€, - 6,3 %) et 
une augmentation de la contribution de la Métropole au FPIC (7 M€, + 
18,2 %). Au final, les dotations de l’Etat ne représentent plus que 19 % 
des recettes de fonctionnement de la Métropole, contre 36 % en 2011. 
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. C’est un des effets induits de la métropolisation : Bordeaux Métropole 
devrait percevoir 112,2 M€ de compensations de charges transférées de 
la part des communes et versera, en contrepartie, 15,4 M€ à ces 
dernières. Le Département de la Gironde attribuera, de son côté, une 
dotation de compensation de 4,9 M€.  
 
. Les produits et recettes tarifaires s’élèvent à 141,4 M€ (+ 6,7 %), avec 
une croissance portée par les recettes contractuelles versées par les 
délégataires : 72,7 M€ pour TBM, 24,9 M€ pour la redevance 
assainissement, mais aussi 8,5 M€ côté stade Matmut Atlantique… 
 
Une évolution « très encadrée » des dépenses de fonctionnement 
 
. Les dépenses réelles de fonctionnement s’établissent à 842,5 M€. En 
excluant les charges nouvelles de 2017 et à périmètre équivalent, cela 
représente une progression de + 1,5 %, légèrement supérieure à l’objectif 
d’évolution des dépenses locales (+ 1,3 %). 
 
. Les effets cumulés de l’intégration de nouveaux agents et des mesures 
gouvernementales (revalorisation du point d’indice…) portent la charge de 
la masse salariale à 240 M€ (40 % des coûts de fonctionnement), pour un 
effectif de 5 173 agents. Le cadrage budgétaire 2016 - 2020 prévoit 
toutefois de limiter la progression de la masse salariale à + 1,75 %, de 
budget à budget, hors impact de nouvelles mesures. 
 
. La Contribution forfaitaire d’exploitation versée au délégataire du réseau 
TBM est inscrite à hauteur de 224,6 M€ (+ 6,3 %), dans un contexte 
d’amélioration de l’offre. Par ailleurs, la participation au Service 
départemental d’Incendie et de secours devrait s’élever à 59,3 M€, pour 
58,9 M€ en 2016. Quant à l’enveloppe allouée aux subventions, elle 
devrait atteindre 24,2 M€, en comptant 3,2 M€ découlant des 
compétences nouvelles.  
 
. Les subventions d’équilibre aux budgets annexes devraient atteindre 
57,8 M€, dont 50,2 M€ pour le seul budget annexe des Transports. 
 
. La Métropole continuera de jouer son rôle de bouclier des communes en 
reversant directement à ces dernières 56 M€ : 15,4 M€ au titre de 
l’attribution de compensation, 33,6 M€ au titre de la Dotation de solidarité 
métropolitaine et 7 M€ au titre du FPIC. 
 
Un recours à l’emprunt mais des ratios de gestion qui restent sains 
 
. L’autofinancement est en recul par rapport à 2016 et devrait s’élever à 
297,6 M€ (48 % en 2017 contre 52 % en 2016). Le financement par 
l’emprunt est, du coup, appelé à croître. Il est estimé à 317,7 M€ tous 
budgets confondus, avec une capacité de désendettement calculée à 3,2 
ans, en cas de mobilisation de l’ensemble de la dette prévisionnelle. 
Quant à l’encours de la dette, il s’élève à 688,4 M€ au 1er janvier 2017.  
 
. L’objectif des élus est de préserver des ratios financiers convenables 
tout en continuant à investir dans l’attractivité de la métropole. Avec un 
plan d’investissement chiffré à 3 milliards d’euros sur les prochaines 
années, l’effort devrait être acceptable pour les finances de la Métropole, 
dont la capacité de désendettement devrait rester dans les limites 
généralement admises : 7,3 années en 2020, contre 3 années fin 2017.  
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Les crédits d’investissement par grands postes 
 
Les dépenses réelles d’investissement, s’établissent à 591 M€, Bordeaux 
Métropole affichant par ailleurs un plan de charge ambitieux pour 
« booster » la croissance de l’agglomération, sur la période 2016 - 2021. 
Ce dernier est en effet chiffré à 3 milliards d’euros.  
 
. Globalement, le poste « mobilité, transports et déplacements » 
représente une grosse moitié des dépenses de Bordeaux Métropole, 
investissements (283,6 M€) et fonctionnement (283,6 M€) confondus, soit 
567,3 M€ au total (514,8 M€ en 2016). Côté investissements, 173 M€ sont 
affectés au développement des transports en commun, avec les chantiers 
relevant de la phase 3 du tramway (ligne D et extension de la ligne C vers 
Villenave-d’Ornon) et les crédits liés au projet de BHNS Bordeaux - Saint-
Aubin-de-Médoc et d’extension de la ligne A vers l’aéroport… Toujours 
dans cette même rubrique, on recense aussi la construction d’un troisième 
dépôt de bus et la réhabilitation du dépôt de Lescure. 
 
Près de 138,5 M€ sont par ailleurs dédiés aux aménagements de voirie, 
dont 6,4 M€ pour la mise à 2 x 3 voies de la rocade entre les échangeurs 
16 et 10 (plus une nouvelle phase entre les échangeurs 10 et 4), 7,8 M€ 
pour la construction du pont Jean-Jacques Bosc, 30 M€ inscrits au FIC 
(Fonds d’Intérêt Communal), 16,3 M€ pour les espaces publics… Enfin, 
sur les 12,2 M€ affectés au chapitre « déplacement et stationnement », 
près de 2,7 M€ sont dévolus à la mise en œuvre du plan vélo… 
 
. La mise en valeur du territoire émarge également au rang de priorité, 
avec 224 M€ inscrits en 2017, dont 189 M€ en investissements. Dans ce 
cadre, 23 M€ sont réservés au seul développement économique (11,2 M€ 
pour l’OIM Bordeaux Aéroport, 4 M€ pour « Innocampus », 6,6 M€ pour 
l’aménagement des parcs d’activités…), auxquels s’ajoutent les crédits 
consacrés à l’amélioration de l’attractivité du territoire : 28,4 M€ pour la 
construction de la salle de spectacle de Floirac, 4 M€ inscrits en faveur du 
développement du tourisme, 4,2 M€ au titre du plan campus, 2 M€ en 
soutien aux équipements sportifs communaux, 5,4 M€ pour la réalisation 
de la LGV, 1,3 M€ pour la restructuration de la gare Saint-Jean… 
 
De leur côté, les investissements prévus en faveur du cadre de vie 
dépassent 116 M€ : 38,5 M€ pour faire face à la diversité des attentes en 
matière de logement et soutenir les différents maillons de la chaîne  
(production de logements sociaux, aides aux interventions sur le parc 
privé, renouvellement urbain…), 57,7 M€ au bénéfice des grandes 
opérations d’aménagement, 3,5 M€ pour la mise en valeur des espaces 
naturels et agricoles, 9,7 M€ pour les acquisitions foncières… 
 
. La politique « Haute qualité de vie » pèse 237,3 M€, dont 78,5 M€ en 
investissements : 10,8 M€ pour la réhabilitation des digues, 11,2 M€ pour 
la création de réseaux et ouvrages d’assainissement structurants, 7,5 M€ 
pour le renouvellement des réseaux pluviaux et eaux usées, 10,2 M€ pour 
les déviations de réseaux liées au tramway…), plus différentes opérations 
ponctuelles comme la réhabilitation du collecteur Lajaunie (2 M€), le 
raccordement de nouveaux quartiers à Clos de Hilde (2,4 M€) ou la 
création de bassin de retenue à Villenave-d’Ornon (1,8 M€)…  14,4 M€ 
sont également dédiés au traitement des déchets (renouvellement de 
divers matériels, mise en place de puces électroniques sur les bacs, 
création de centres de recyclage et d’éco-points…)… 
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. L’ambition métropolitaine se matérialise enfin à travers un volet 
numérique et performance de la collectivité : 22,3 M€ sont affectés à 
l’aménagement numérique du territoire et au développement de services 
urbains, alors que 17,8 M€ sont réservés au renforcement des moyens 
matériels des services. 
 
L’option du mécénat pour soutenir différents projets 
 
A la recherche de nouvelles ressources, Bordeaux Métropole se propose 
d’explorer la piste du mécénat, c'est-à-dire d’associer les acteurs privés à 
ses projets à travers l’acte de don. Bordeaux Métropole est une des 
premières collectivités à se lancer dans cette démarche à laquelle la loi 
Aillagon de 2003 a permis de donner un cadre. Outre l’adhésion à 
l’Association pour le développement du mécénat industriel de commercial, 
une charte éthique est également adoptée dans ce cadre, afin de 
sécuriser un dispositif qui s’adresse aussi bien aux entreprises, à leurs 
associations et aux syndicats professionnels qu’aux particuliers. Sont 
potentiellement concernés : les événements et équipements à caractère 
métropolitain, ainsi que les projets de restauration de patrimoine, 
protection et valorisation de l’environnement naturel… 
 
La restauration du pont de pierre constitue un premier cas d’application. 
Les élus valident le principe d’une levée de fonds dédiée à ce projet et la 
signature d’une convention de souscription entre Bordeaux Métropole et la 
Fondation du patrimoine, afin de collecter plus facilement les dons des 
particuliers. Une convention de mise à service d’espace public sera 
également signée entre Bordeaux Métropole, la ville de Bordeaux et 
l’Office de tourisme. 
 
INONDATIONS FLUVIO MARITIMES 
 
Premiers travaux à venir côté digues de la rive droite  
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole prend acte de l’avis favorable du 
commissaire enquêteur à la déclaration d’utilité publique des travaux de 
renforcement de la digue rive droite de la Garonne, sur les communes de 
Floirac, Bouliac et Bordeaux. Cette décision fait suite à l’enquête publique 
qui s’est déroulée du 26 septembre au 26 octobre 2016. Elle s’inscrit dans 
le contexte de la révision du plan de prévention du risque inondation 
(PPRI) et du programme de prévention des inondations (PAPI) de 
l’estuaire de la Gironde. 
 
Ces travaux intéressent un linéaire de digue de 10 km, qui protège la 
plaine rive droite, en cœur de métropole. Ils englobent le confortement 
des talus sous fluviaux (2 750 mètres de berges), le renforcement des 
berges naturelles (750 mètres), un nettoyage sélectif de la végétation et 
de légères réparations de murets, ainsi que des reprises d’ouvrages 
particulièrement dégradés (digue en terre en amont du pont ferroviaire et 
ancienne digue de Vimeney). 
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DEPLACEMENTS / MOBILITE 
 
Le projet de pont Jean-Jacques-Bosc déclaré d’intérêt général 
 
Considérant l’avis favorable du commissaire enquêteur après enquête 
publique, les élus déclarent l’intérêt général du projet de pont JJ. Bosc, y 
compris de ses raccordements sur les communes de Bordeaux, Bègles et 
Floirac. Cette décision amène également Bordeaux Métropole à solliciter 
le Préfet pour une déclaration d’utilité publique du projet. 
 
Pour mémoire, l’enquête publique s’est déroulée du 3 octobre au 4 
novembre 2016. Dans son rapport final, le commissaire enquêteur précise 
que les observations recueillies ont fait l’objet d’éléments de réponse de la 
part de Bordeaux Métropole et que, dans l’ensemble, les précisions 
apportées sont de nature à clarifier l’opinion des requérants. Concernant 
la déclaration d’utilité publique, il formule un avis favorable et 
recommande que tous les engagements pris par le maître d’ouvrage, en 
réponse aux souhaits de l’autorité environnementale, soient tenus. 
Concernant l’autorisation des travaux au titre de la loi sur l’eau, il formule 
également un avis favorable sous réserve que l’arrêté préfectoral 
prescrive la mise en œuvre d’une protection autour des appuis du pont. 
 
Suite aux remarques émises lors de l’enquête publique, deux 
améliorations ont été intégrées au programme : la réalisation d’un 
passage inférieur cycliste au débouche du pont en rive droite, pour 
assurer la continuité directe de l’itinéraire du bord de Garonne et la 
création d’un carrefour sur la voie sur berge face à la rue Pauly à Bègles. 
 
Des études pour la liaison Gradignan - Talence - Bordeaux -Cenon 
 
Les élus de Bordeaux Métropole confirment leur projet de réalisation 
d’une liaison Gradignan - Talence - Bordeaux - Cenon, prévue au Schéma 
directeur opérationnel des déplacements métropolitains (SDODM). Ils 
s’accordent également à poursuivre les études relatives à ce dossier, en 
réaffirmant leur volonté de réaliser cette liaison en mode tramway. Pour 
l’essentiel, il s’agira de mieux appréhender les impacts de cette opération 
sur la congestion des boulevards, d’étudier l’alternative d’une desserte en 
BHNS et de préciser les scénarios de financement - tant en 
investissement qu’en fonctionnement - d’un tel projet. Une concertation 
réglementaire sera ensuite engagée, dans la foulée de cette nouvelle 
vague d’études. Plusieurs dossiers constitutifs de « l’écosystème » des 
boulevards vont avancer en parallèle, indépendamment de ces 
recherches. Ils concernent l’amélioration de la circulation des Lianes 
pénétrantes sur les boulevards, la réalisation d’aménagements favorables 
à la pratique du vélo, la recherche de sites dédiés à la création de parcs 
de stationnement de proximité. 
 
Rappel. Les études menées en 2016 ont permis de revoir à la baisse le 
coût de réalisation d’un tramway : 413 M€ contre 500 M€ au départ. Avec 
ce mode, le potentiel de fréquentation est estimé à 73 600 voyageurs / 
jour, dont 32 000 nouveaux voyageurs.  
 
Trois nouveaux parcs de stationnement gérés par Parcub 
 
Les parcs de stationnement Victor Hugo, Alsace Lorraine et allées de 
Chartes, situés à Bordeaux et transférés à Bordeaux Métropole en 2015, 
seront gérés par Parcub, à compter du 1er avril 2017. 
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METROPOLE 
 
Un premier bilan de la mutualisation des services 
 
La loi impose une communication annuelle sur la mutualisation des 
services. D’où la production d’un premier bilan sur un processus qui n’a 
pas vraiment d’équivalent dans l’hexagone, avec 11 communes engagées 
dans la mise en place de services communs au 1er janvier 2016 (3 ont 
rejoint le mouvement en 2017). A retenir : 
 

- près de 2 200 agents ont rejoint les services de Bordeaux 
Métropole au 1er janvier 2016, portant les effectifs à plus de 5 000 
agents). 3 500 déménagements ont découlé de cette 
réorganisation, 

- 3 400 agents exercent leurs tâches dans le périmètre des services 
communs et 30 % des 5 000 agents métropolitains sont 
positionnés dans les Pôles territoriaux,  

- le changement de périmètre budgétaire induit par la mutualisation 
et les transferts de compétence s’est soldé par une augmentation 
globale du budget de Bordeaux Métropole de près de 147 M€ 
(13,5 M€ en investissement, 133,3 M€ en fonctionnement dont 
89,8 M€ pour la masse salariale), 

- le transfert des marchés est un processus long et complexe, 745 
marchés ont pu être transférés au 30 novembre 2016 sur un total 
de 1 047 identifiés, 

- Installées dans le courant du premier semestre, les conférences 
territoriales sont pilotées par les élus concernés et se réunissent 
trois fois par an. 

 
Un rapport annuel sur l’égalité femmes / hommes 
 
Le plan d’actions métropolitain Egalité femmes / hommes adopté en 
octobre 2016 par Bordeaux Métropole s’articule autour de quatre axes : 
favoriser l’égalité tout au long de la carrière, aider les agents à concilier 
leurs temps de vie, faciliter la parentalité des agents, développer l’égalité 
dans les politiques publiques métropolitaines. Le rapport présenté expose 
un panorama des avancées dans ce domaine : 
 
. on dénombre 43 % de femmes sur 105 conseillers métropolitainsDe son 
côté, la composition du C2D est tout à fait paritaire, 
 
. en 2015, Bordeaux Métropole compte 26,5 % de femmes dans ses 
effectifs. Le féminisation se poursuit mais reste lente en raison notamment 
d’une prédominance de la filière « technique ». Des outils sont également 
déployés pour permettre aux agents de mieux concilier vie professionnelle 
et vie privée : télétravail, plages horaires fixes, temps de travail 
aménagé… Enfin, des efforts sont faits en matière de valorisation de la 
parentalité, 
 
. Bordeaux Métropole intervient en matière de promotion de l’égalité 
femmes / hommes, par exemple via les contrats de commande publique, 
en soutenant les associations qui œuvrent pour les droits des femmes et 
en soutenant diverses initiatives (étude sur les discriminations faites aux 
femmes dans les transports en commun, pilotage avec la Région d’un 
réseau local Egalité / Diversité…). 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions. 
 
. Développement économique : subventions de 20 000 € à Manche 
Atlantique, qui pilote le projet « Guide des réseaux économiques de 
Gironde », 175 000 € aux organisateurs de la manifestation Cartoon 
Movie, 60 000 € au total pour les projets d’économie et d’innovation 
sociale retenus dans le cadre d’un appel à projets (atelier Remuménage, 
Supercoop, Comptoir Saint Rémi, R3, Livre vert et collectif la Crème), 
5 000 € à chacune des trois associations lauréates du prix « Coup de 
cœur de l’initiative sociale et solidaire » (Le Nom Lieu, Les 
Gourmandignes et L’Alternative urbaine Bordeaux), 51 000 € au soutien 
du commerce de proximité à Talence, Gradignan, Le Haillan, Bègles, 
Eysines et Artigues-près-Bordeaux. 
 
. Enseignement supérieur : aide de 96 843 € à l’Université de Bordeaux 
pour l’accueil de la bibliothèque inter-universitaire, de 20 000 € à 
l’Université Bordeaux Montaigne pour l’enseignement du français aux 
réfugiés et demandeurs d’asil. 
 
. Culture et sport : subventions de 65 000 € au Forum urbain porté par 
Sciences Po Bordeaux, 30 400 € au Centre Information Jeunesse 
Aquitaine, 96 187,5 € à l’association «  La Mémoire de Bordeaux 
Métropole », 34 000 € à l’association « Jumping international de 
Bordeaux », 10 000 € aux organisateurs des championnats de France 
d’athlétisme élite en salle qui se dérouleront les 18 et 19 février à 
Bordeaux, 59 400 € à la Maison de l’Europe Bordeaux-Aquitaine, plus 
près de 336 000 € affectés à différentes manifestations culturelles (cirque 
de création à Bègles, festival Chahuts, Escale du Livre…). 
 
. Urbanisme : soutien de 186 050 € au groupement d’intérêt public – 
Grand projet de ville (GIP GPV) des villes de la rive droite. 
 
. Développement durable : subvention de 202 250 € à Floirac pour la 
valorisation du Domaine de Sybirol. 
 
. Voirie : fonds de concours de 117 000 € à Bassens, pour le 
réaménagement des avenues de la République et Félix Cailleau. 
 
 
 
 
 
 
 
 


