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Présentation du PPI 2013-2018

Lors du Débat d’Orientation du PPI qui s’est tenu le 22 mars 2013, il a été décidé, face à un contexte économique contraint, de mettre en place de nouvelles  
règles de gouvernance pour l’élaboration du Programme Pluriannuel d’Investissements (PPI) de la CUB, afin à la fois d'intégrer des dépenses nouvelles et les 
grands dossiers de la stratégie métropolitaine,  d'aboutir  à un projet budgétairement  soutenable permettant  de préserver la capacité d’investissement  de 
l’Établissement et de contenir sa capacité de désendettement à moins de 7 années.

Dans cette optique, les élus de la CUB se sont accordés sur la mise en place des grands principes suivants : 

  - Le lissage des opérations sur 6 années au lieu de 5 (puis étalement sur la durée d’une mandature à partir de 2014)

- La mise en place un Comité de Programmation et d'Engagement chargé de l'examen des investissements supérieurs à 1 M€ au regard 
  de trois critères d'arbitrage,

- Le déploiement et la généralisation de la gestion des engagements et des crédits en AP-CP sur la durée du PPI  et la définition de règles de gestion,

- Le gel en valeur 2013, pour les exercices 2014 et 2015, des charges à caractère général et des subventions/cotisations de fonctionnement

  - Un écrêtement de 10 % des dépenses d’équipement directes.

La mise en place de ces principes s’accompagne également d’un changement dans la méthode d’élaboration et de suivi du PPI :

➢ Le PPI est désormais géré sous la forme d’une autorisation globale de dépenses soutenable dans le temps,

➢ Les opérations et les crédits seront revus annuellement en fonction de l’évolution des recettes (et des simulations réalisées par les services sur les 
dotations et la fiscalité en particulier) et de l’avancée réelle des opérations,

➢ Le PPI est piloté en permanence par un Comité de Programmation et d’Engagement chargé de la programmation et de la régulation des projets au 
sein de cette autorisation globale de dépenses.

Pour  mettre  en  évidence  les  enjeux  financiers  des  projets  et  programmes  définis  pour  les  années  2013  à  2018,  les  montants  des  investissements 
communautaires ont été répartis sur les 5 grands domaines suivants :
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o Économie, Emploi et Rayonnement métropolitain, qui regroupe les actions en faveur de l’économie et du secteur industriel sur le territoire, le 
développement  du  numérique,  les  participations  aux  grandes  infrastructures  nationales  et  internationales,  l’enseignement  supérieur  et  les 
participations de la Communauté aux équipements sportifs et culturels de la métropole.

o Cadre de vie, qui regroupe le foncier, les opérations d’urbanisme, la politique de la ville, la politique de l’habitat et du logement, l’enseignement, 
les actions pour préserver les espaces naturels et agricoles et lutter contre les risques et nuisances.

o Mobilité, transports et déplacements, qui comprend les investissements prévus pour développer l’offre des transports en commun et exploiter le 
réseau, étendre et améliorer le réseau des itinéraires de l’agglomération, la voirie et les ouvrages d’art.

o Services publics urbains, qui regroupe les domaines de l’eau et l’assainissement, la collecte et le traitement des déchets, la production et la gestion 
de réseaux d’énergie, la défense extérieure contre l’incendie et les activités funéraires.

o Administration générale, domaine qui rassemble les investissements nécessaires au fonctionnement des services de la CUB.

Au sein  de  ces  grands  domaines,  des  enveloppes  annuelles  ont  été  définies  sur  chaque  « sous-domaine »  (3ème niveau  de  l'arborescence 
budgétaire) pour la période des 6 ans, sachant que leur montant sera revu chaque année dans le cadre du Débat d'Orientation Budgétaire pour 
tenir compte de l'évolution des recettes et de l'avancée des opérations.

C'est dans la limite de ces  enveloppes définies par sous-domaines que s'opère la régulation permanente des projets et des opérations par le Comité de 
Programmation et de d’Engagement.

En conséquence, le PPI n'affiche pas le montant de chaque projet et opération, mais un montant global par sous domaines et par année, complété par une 
liste des opérations identifiées à fin avril 2013 qui relèvent du sous-domaine concerné.

Enfin, à partir de 2014, le Programme Pluriannuel d' Investissements sera voté une seule fois pour toute la durée de la mandature, ce qui lui confère une 
stabilité et une légitimité plus grande que les PPI précédents qui étaient soumis au vote du Conseil chaque année.

C'est donc une nouvelle gouvernance budgétaire qui est instaurée par la mise en place de nouvelles règles d'élaboration et de gestion dans la 
durée du PPI 2013-2018, qui vont permettre, au sein d'un cadre budgétaire responsable, de s'adapter en permanence aux enjeux prioritaires 
de notre Établissement et à l'évolution des recettes.

Tout en s'inscrivant dans une volonté de responsabilité budgétaire, le programme d’investissement des 6 années à venir reste particulièrement 
ambitieux, puisque ce  PPI 2013-2018, en valeur 2013, atteint 2,72 Md€ (contre 2,22 Md€ pour le PPI 2012-2016, soit + 507 M€ avec 
l'ajout d'un exercice supplémentaire),  dont 1,62 Md€ pour le Budget Principal sur lequel se concentre l’essentiel  des enjeux, ce qui 
confirme que la CUB poursuit son rôle de  redistribution aux communes et continue de tenir son rang de  premier donneur d’ordres au 
niveau local et d'être un élément moteur incontournable dans le développement de la métropole bordelaise.
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Récapitulatif du programme d’investissements par grands domaines
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PPI 2013-2018 Tous budgets

Mobilité , 
transports et 

déplacem ents
56,93%

Econom ie, 
Em ploi, 

Rayonnem ent
10,86%

Services 
publics  urbains

11,49% Cadre de vie
18,68%

Adm inistration 
générale

2,04%

TOUS BUDGETS CUB 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.         

Economie, Emploi, Rayonnement 71 266 100 59 346 000 43 975 000 39 575 000 42 700 000 38 945 000 295 807 100 
Cadre de vie 84 139 881 111 938 510 82 564 000 87 904 000 72 257 000 70 002 000 508 805 391 

Mobilité, transports et déplacements 241 936 483 369 280 993 311 684 750 272 449 750 222 556 090 133 158 000 1 551 066 066 
Services publics urbains 67 682 798 71 720 137 46 945 430 48 057 500 43 320 000 35 413 000 313 138 865 
Administration générale 16 131 500 13 274 977 8 050 000 6 200 000 5 975 000 5 875 000 55 506 477 
Total TOUS BUDGETS 481 156 762 625 560 617 493 219 180 454 186 250 386 808 090 283 393 000 2 724 323 899

BUDGET PRINCIPAL 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.         
Economie, Emploi, Rayonnement 71 266 100 59 346 000 43 975 000 39 575 000 42 700 000 38 945 000 295 807 100

Cadre de vie 84 139 881 111 938 510 82 564 000 87 904 000 72 257 000 70 002 000 508 805 391 
Mobilité, transports et déplacements 118 922 483 106 461 684 105 947 000 107 347 000 120 307 000 96 262 000 655 247 167 

Services publics urbains 23 832 900 16 691 350 12 406 000 17 552 000 18 621 000 16 464 000 105 567 250 
Administration générale 16 131 500 13 274 977 8 050 000 6 200 000 5 975 000 5 875 000 55 506 477 

Total BUDGET PRINCIPAL 314 292 864 307 712 521 252 942 000 258 578 000 259 860 000 227 548 000 1 620 933 385

BUDGETS ANNEXES 166 863 898 317 848 096 240 277 180 195 608 250 126 948 090 55 845 000 1 103 390 514

PPI 2013-2018 Budget Principal
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Economie, emploi et rayonnement métropolitain

Attractivité économique et emploi

L’enveloppe globale de 165,60 M€ affectée au développement de l’économie et de l’emploi sur les 6 ans, se répartit de la manière suivante :

• 41,20 M€ pour favoriser l’accueil des entreprises et l’implantation d’activités d’industrie et de logistique sur notre territoire, notamment sur le 
secteur de la Presqu'ile d'Ambès, la CUB se donnant ainsi les moyens de contribuer activement à la création de 75.000 emplois nouveaux sur le 
territoire  communautaire,  notamment  les  emplois  productifs.  Ces  41,20  M€  se  répartissent  en  investissements  –  acquisitions  foncières  et 
aménagements – liés au développement de pôles d'excellence métropolitains, entre autres l'Aéroparc, le SIM Ecoparc, le SIM Bordeaux Lac, le SIM 
Bruges Bordeaux Frêt,  Grand Bersol...  pour  les  filières  stratégiques  et  industrielles  du territoire,  et  en investissements  du même type pour  le 
développement de parcs d’activités urbains (Eysines Mermoz et Balan...), dédiés à l'accueil des activités productives (PME, PMI) nécessaires au bon 
fonctionnement économique de la métropole. Ainsi, un effort particulier est fait en faveur du foncier d’entreprise sur ce PPI.
Il est précisé que l’aménagement du Bioparc, suivi dans un budget annexe à comptabilité de stock, n’apparaît pas en dépenses dans le PPI, dans la 
mesure où cette opération dès son engagement doit être équilibrée en recettes et en dépenses.

• 7,27 M€ pour  soutenir les acteurs de la vie économique, par le biais d’aides aux entreprises, notamment First Aquitaine Industries et les PME 
industrielles  de  nos  filières  stratégiques ;  ainsi  que  pour  contribuer  à  la  restructuration  du  Marché  d’Intérêt  National  sous  forme  d’avances 
remboursables.

• 13,8 M€ pour soutenir l’économie touristique (Cité de la Civilisation du vin, parc animalier SAVE à Pessac, Cascades de Garonne à Lormont).

• 1 M€ pour  la conduite d’études stratégiques à caractère économique, destinées à programmer les futures opérations d'aménagements des parcs 
d'activité et des zones commerciales.

• 102,33 M€  pour participer au développement des infrastructures internationales qui contribuent à l'attractivité de la métropole, notamment à la 
LGV Bordeaux Tours qui  devrait  se  terminer  en 2017,  y compris  les  aménagements  prévus à  Ambarès  (notamment  le parvis),  ainsi  que les 
participations aux études du projet de prolongation de la LGV vers l’Espagne et vers Toulouse, le réaménagement de la gare St Jean à Bordeaux, et 
également l’aide au renforcement de l’activité portuaire, à la fois sous l'angle des infrastructures et de l'activité économique liée au trafic fluvio-
maritime.

Par ailleurs, en complément aux moyens classiques prévus au programme d’investissements de la CUB, il est prévu de renforcer l’implication de la CUB par 
la mise en place des outils nouveaux suivants :
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• le recours à l’octroi de prêts et avances remboursables ou à des bonifications d’intérêts aux entreprises, en complément de l’action de la Région, dans 
le cadre de conventions passées avec elle, comme le prévoit la loi du 22 août 2007,

• la création de fonds d’amorçage financier pour les entreprises du territoire axées sur l'innovation sociale, afin d’aider les entreprises de l'ESS à 
s’inscrire dans un vrai objectif économique de création d’activité et d’emploi.

Numérique

Les investissements pour développer le numérique, prévus pour un montant total de 16,77 M€ sur les 6 ans, vont permettre à la Cub de mettre en œuvre les 
actions relevant de l’exercice de sa compétence : en matière d'aménagement numérique en grande majorité avec les études et les travaux sur la Boucle Haut 
débit, les engagements pris via l’avenant Inolia pour le raccordement des entreprises éloignées, les études et les actions pour permettre la montée en débit ; 
ainsi que par rapport au développement des outils numériques au service des missions globales de la Cub, avec les études de stratégie numérique ou le 
montage d'opérations visant à favoriser l'usage du numérique sur le territoire de la Communauté comme l'opération "pionniers".

Enseignement supérieur 

C’est une enveloppe de 51,6 M€ qui est consacrée à financer la participation de la Communauté Urbaine, sur la période 2013-2018, à la convention de site du 
Plan Campus conclue avec l’Université, qui vise à l’amélioration des espaces publics, la restructuration et la réhabilitation du patrimoine universitaire, 
démarrées en 2012 et axées autours des deux volets « aménagement du campus » et « vie du campus ».
Ces opérations, qui ont été lentes à se mettre en route, vont connaître une accélération sur la durée du PPI et se prolonger au-delà de 2018. 
La CUB est appelée à élargir son partenariat avec l’Université dans le cadre d’une extension de ses compétences au domaine de l’enseignement supérieur, 
dont le principe a été validé en Conseil CUB en juillet 2010, et ceci dans le cadre d’une convention spécifique qui pourrait être soumise au débat en 2013.

Rayonnement culturel, sportif et artistique

Un montant global de 61,83 M€ va permettre à la CUB de participer au rayonnement culturel, sportif et artistique de la métropole, notamment à travers :

– La réalisation de la grande salle de spectacle qui, sera construite dans le périmètre de la ZAC des Quais à Floirac, et, aura pour vocation à accueillir  
les grands spectacles de variétés au sens large ou sportifs. Elle sera mise en œuvre dans le cadre d’une concession de travaux publics, dont la durée 
est fixée à 20 ans en solution de base,

– Sa participation aux équipements sportifs des communes de la CUB, tel que le Grand Stade à Bordeaux,
– La réalisation d’œuvres artistiques notamment dans le cadre du Plan Garonne.
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Économie, emploi et rayonnement métropolitain
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Economie, Emploi et Rayonnement métropolitain
2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.     

6ans

Attractivité économique et emploi

Etudes et stratégie 500 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 1 000 000 

Accueil des entreprises 3 602 100 10 609 000 6 478 000 5 320 000 5 095 000 10 095 000 41 199 100 

Soutien  aux acteurs de la vie économique 4 028 000 1 030 000 1 330 000 330 000 300 000 250 000 7 268 000 

Economie touristique 2 700 000 6 600 000 2 000 000 2 500 000 0 0 13 800 000 

Grandes infrastructures internationales 41 498 000 26 964 000 20 392 000 6 650 000 6 630 000 200 000 102 334 000 

52 328 100 45 303 000 30 300 000 14 900 000 12 125 000 10 645 000 165 601 100

Numérique

Accès au haut débit 4 298 000 2 518 000 2 150 000 2 250 000 2 150 000 2 150 000 15 516 000

Démocratie numérique et services 310 000 250 000 250 000 150 000 150 000 150 000 1 260 000

4 608 000 2 768 000 2 400 000 2 400 000 2 300 000 2 300 000 16 776 000

Enseignement supérieur

Soutien à l'Université 4 500 000 6 275 000 3 275 000 6 275 000 11 275 000 20 000 000 51 600 000

4 500 000 6 275 000 3 275 000 6 275 000 11 275 000 20 000 000 51 600 000

Rayonnement culturel, sportif et artistique

Culture, sport et commande artistique 9 830 000 5 000 000 8 000 000 16 000 000 17 000 000 6 000 000 61 830 000

9 830 000 5 000 000 8 000 000 16 000 000 17 000 000 6 000 000 61 830 000

71 266 100 59 346 000 43 975 000 39 575 000 42 700 000 38 945 000 295 807 100 

Budgets et Désignation

S/Total Rayonnement culturel, sportif et 
artistique

Total Economie, Emploi et 
Rayonnement métropolitain

S/Total attractivité économique et emploi

S/Total numérique

 S/Total enseignement supérieur



Economie, emploi et rayonnement métropolitain
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Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Etudes et stratégie Etudes diverses à caract. économique

Foncier à vocation économique
 AEROPARC - Mérignac
 S.I.M Hourcade - Bègles
 S.I.M ECOPARC - Blanquefort
 S.I.M. BORDEAUX-LAC
 S.I.M. Bruges Bdx FRET
Aménagement BERSOL à Pessac
ZAC Mermoz - Eysines
Travaux divers V.R.D impl.entreprises
Dess voirie Inst Vigne Vin-V.O (compl)
Part Cap Sciences- réamgt espace
Aides aux entreprises
MIN - Aménagements divers
Parc à thème animalier SAVE Bourgailh-Pessac
Cité de la civilisation et du Vin - Bdx
Cascades de Garonne à Lormont
Suppr.bouchon ferroviaire Nd BDX (tr.4 CPER)
LGV GPSO Bordeaux-Espagne
LGV  Bordeaux - Tours
LGV GPSO Bordeaux-Toulouse
Améngts divers LGV Ambares
Restructuration Gare St Jean
Aide renforcmt activité portuaire GPM
Agglocampus-accord cadre
Agglocampus-convention de site
Etudes Stratégie numérique
Démocratie numérique
Aménagement du réseau très haut débit
Résorption zones de carence accès Internet

Participation Grand Stade - Bordeaux

Aide aux équipmts sportifs communaux

Grande Salle de spectacles à Floirac
ZAC Bastide Niel( projet culturel)

Commande artistique Commande artistique CUB 

Soutien à l'offre culturelle de la métropole

Liste des opérations

Soutien à l'Université

Démocratie numérique et services

Accès au haut débit

Equipements et évènements sportifs métropolitains

Accueil des entreprises

Soutien aux acteurs de la vie économique

Economie touristique

Grandes infrastructures internationales

Economie, emploi et rayonnement 
métropolitain

Attractivité économique et emploi

Enseignement supérieur

Numérique

rayonnement culturel, sportif et 
artistique
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Cadre de vie
Enseignement

Les crédits regroupés dans le domaine Enseignement soit 20,22 M€, correspondent aux travaux de rénovation réalisés sur les écoles et groupes scolaires 
existants (mises  en conformité,  modernisation de locaux, rénovation de bâti  ou de VRD) et  aux coûts  de mise  en état  correct  avant  rétrocession aux 
communes, à la mise en accessibilité des bâtiments des écoles, ainsi qu’aux acquisitions d’équipements et de mobiliers, et aux aménagements d’aires de jeux.

Foncier

Une enveloppe globale de 128,58 M€ sur 6 ans, soit environ 21 M€ par an, est destinée à l’acquisition de terrains pour l'action foncière.

À cette dotation s’ajoute un complément de 59 M€ sur les années 2014 à 2018, pour pouvoir accélérer l'acquisition du foncier nécessaire à la production de 
logements sociaux, en particulier sur les communes déficitaires au regard des nouvelles obligations de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, et à 
l’opération 50 000 logements conduite par La Fab, sachant que, par la suite, des recettes liées à la revente de terrains aménagés seront perçues à court terme.

Urbanisme

Un montant global de 7,54 M€ est prévu sur les 6 ans pour la réalisation de documents cadres d’urbanisme, de documents de référence sur les territoires de 
grande échelle (dont Plaine Rive Droite, Bordeaux nord, Gelès, Cantinolle...), d’études urbaines sur secteurs évolutifs (dont Chappement Lucido – Pessac, 
Dulong à Floirac, Gare Centre Bourg et Jean Prévot à Bassens…) et le recueil et le traitement des données géoréférencées.

L’opération  50 000 logements va bénéficier d’une enveloppe de 13,07 M€ sur la période de 6 ans, destinée à réaliser des études et des travaux sur les 
secteurs concernés.

Un montant global de 128,8 M€ sur 6 ans est affecté aux opérations du domaine « urbanisme opérationnel », qui comprend :

• des opérations d’aménagement d’échelle métropolitaine telles que le PAE « Bassins à Flots », la ZAC « Bastide Niel » à Bordeaux, ainsi que les 
opérations prévues dans le cadre de l'OIN Euratlantique (notamment la ZAC « Saint Jean Belcier »)...,

• des opérations d’aménagement, de renouvellement urbain et d’extension urbaine, comme la ZAC Ravezies à Bordeaux, la ZAC des Quais à 
Floirac, la ZAC du Tasta à Bruges, la Berge du Lac à Bordeaux, la ZAC Carès à Eysines, le PAE La Glacière à Mérignac, le PAE Le Chay au 
Taillan-Medoc, le PAE Le Pontet à Pessac, le PAE Ausone à Bruges, le PAE Camille Pelletan à Cenon, le PAE Les Vignes à Saint Aubin, le PAE 
Secteur Sud-Est à Villenave-d’Ornon, le PAE Cerillan à Saint Médard en Jalles…

• des opérations d’aménagement et de restructuration de centres-villes, dont les PAE Centre Bourg d’Eysines, du Haillan, du Taillan-Médoc, le 
Projet Urbain de Blanquefort, les ZAC Centres-Villes d’Ambarès, de Gradignan, de Mérignac, de Pessac, de Quartier de la mairie à Bègles...
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Nature

Espaces naturels et agricoles (3,29 M€) :
La CUB intervient pour la préservation, la reconquête et la valorisation des espaces naturels et agricoles de l’agglomération, comme le Parc intercommunal 
des Jalles, dans le cadre du dispositif « Nature » voté en décembre 2011 et des contrats de co-développement, notamment par un soutien aux projets portés 
par les communes qui représentent une centaine de fiches -actions pour la période 2012/2014.

Afin de définir une stratégie globale et innovante pour rendre la Nature omniprésente sur le territoire communautaire, la démarche « 55 000 hectares » a été 
lancée début 2012. Elle donnera lieu à des missions d’études et d’expérimentations d’actions.
Cette enveloppe comprend également des études et des actions pour développer des boucles locales et la Boucle Verte, dont les premiers tronçons seront 
ouverts courant 2013.

Une enveloppe de 6,09 M€ est  affectée  à  la  prévention des  nuisances,  des  risques  naturels  et  technologiques,  en  particulier  à  la  lutte  contre  les 
inondations fluvio-maritimes, domaine pour lequel le Conseil de Communauté a engagé une réflexion sur la nécessité d’une prise de compétence, et où la 
CUB est déjà très active sur le terrain puisqu’elle s’est vue confier d’ores et déjà la gestion de la digue Saint-Jean.
Dans l’attente d’un aboutissement des réflexions et concertations sur la prise de compétence, il est prévu, sur la période du PPI, des premiers travaux de 
réhabilitation des digues en vue de leur intégration dans le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) en révision.

Habitat

La politique de l’habitat et du logement se voit attribuer une enveloppe globale de 114,54 M€ pour :
• Réaliser des études pour la mise en œuvre du programme local de l’habitat,
• Renforcer la production et la remise à niveau de logements sociaux du parc public, notamment par des aides à l’équilibre d’opérations, la 

participation au déficit foncier du PNRQAD, ou par le biais d’actions en faveur de l’accession abordable, l’aide à la réhabilitation énergétique 
dans le cadre du plan climat, et dans le cadre de la convention signée avec Aquitanis pour la production et la réhabilitation de logements,

• Intervenir sur le parc privé de logements dégradés, par le biais de participation aux études, par l’aide aux travaux de propriétaires privés dans le 
cadre d’un PIG et d’un dispositif plan climat,  ou encore dans le cadre de dispositifs d’amélioration programmée de l’Habitat (par exemple 
OPAH) portés par d’autres partenaires, sur des périmètres ou thématiques spécifiques, 

• Intervenir pour résorber l’habitat précaire, mettre le territoire en conformité en matière d’accueil des gens du voyage, favoriser les actions 
innovantes (habitat solidaire/coopératif), participer aux MOUS.

En matière de politique de la ville, 27,68 M€ sont inscrits pour réaliser des études et des travaux de renouvellement urbain, notamment pour les opérations 
en  cours  Les  Erables  à  Ambarès,  Les  Pins  à  Mérignac,  Grand  Caillou  à  Eysines,  de  Cœur  de  Thouars  à  Talence,  Carriet  et  Génicart  à  Lormont, 
Chataigneraie/Arago à Pessac, 8 Mai 45 à Cenon, ou encore Libération à Floirac, et pour des opérations actuellement au stade des études sur des quartiers 
nécessitant traitement dans les années à venir.
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Cadre de vie

14

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.     

Enseignement

Ecoles et groupes scolaires 7 070 000 7 170 000 3 470 000 970 000 770 000 770 000 20 220 000 

7 070 000 7 170 000 3 470 000 970 000 770 000 770 000 20 220 000

Foncier

Réserves foncières 22 030 000 22 030 000 22 030 000 22 030 000 21 730 000 18 730 000 128 580 000 

Foncier affecté et politique foncière 0 23 000 000 10 000 000 15 000 000 2 000 000 9 000 000 59 000 000 

22 030 000 45 030 000 32 030 000 37 030 000 23 730 000 27 730 000 187 580 000

Urbanisme

Etudes et planification urbaine 1 705 000 1 370 000 1 180 000 1 100 000 1 090 000 1 090 000 7 535 000 

Opération 50 000 logements 2 768 160 4 050 000 2 700 000 1 000 000 2 000 000 550 000 13 068 160 

Urbanisme opérationnel 23 940 684 27 230 130 19 487 000 23 042 000 19 742 000 15 362 000 128 803 814 

28 413 844 32 650 130 23 367 000 25 142 000 22 832 000 17 002 000 149 406 974

Nature

Espaces naturels et agricoles 2 202 687 938 380 82 000 22 000 20 000 20 000 3 285 067 

Prévention des risques naturels et technologiques 1 010 000 480 000 810 000 730 000 1 130 000 1 930 000 6 090 000 

3 212 687 1 418 380 892 000 752 000 1 150 000 1 950 000 9 375 067

Habitat

Politique de la ville 6 783 250 7 225 000 4 415 000 3 620 000 2 820 000 2 820 000 27 683 250 

Politique de l'habitat et du logement 16 630 100 18 445 000 18 390 000 20 390 000 20 955 000 19 730 000 114 540 100 

23 413 350 25 670 000 22 805 000 24 010 000 23 775 000 22 550 000 142 223 350
84 139 881 111 938 510 82 564 000 87 904 000 72 257 000 70 002 000 508 805 391

 S/Total habitat
TOTAL Cadre de vie

 S/Total enseignement

 S/Total foncier

S/Total Urbanisme

S/Total nature

Budgets et Désignation
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Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Maternelles et primaires : conservation patrimoine
Maternelles et primaires - accessibilité handicapés
Remise à niveau groupes scolaires avant rétrocession
Acquisition mobilier

Réserves foncières Acq. terrains/immeubles pour action foncière
Acq. terrains pour 50 000 logements (portage pour SPL)
Acq. terrains pour l'habitat

Politique foncière Participation au capital EPFL
Etudes pré op opérations constr démolition
actions en faveur de la politique de la ville
Part CUB Réseau de chhaleur primaire
Opérations de renouvellement urbain
Act accompagnement des opér. nouvelles Politique Ville
Bordeaux -  travaux PNRQAD
Habitat spécifique et solidaire
Résorption Habitat précaire
Aide CUB Logements spécifiques
Subv Appel à projet Mobilité
Part étdes parc privé hors GPV (global)
Crédits parc privé gérés par l'ANAH
PNRQAD logements privés – OPAH RU HM BX
Suivi animation du PIG (Plan climat)
PIG de la CUB (PIG classique)
PIG de la CUB (PIG option plan climat)
Subv copr.Bailleur Le Burck (écoréhab)
Aide Accession sociale abordable (ex.Anah)
Part CUB aide équil opérations PLUS PLAI (privé)
PNRQAD logements publics recy. Foncier
Plan climat - logemt social public – appel à projet réhab 
Plan climat - logemt social public – prise en charge certif. 
CERQUAL
Part CUB aide équil opérations PLUS PLAI (parc public)
Part Aquitanis- aide à la production de logements
Part Aquitanis-aide à réhabilitation de logements
Etudes Programme local de l'Habitat 

Politique de l'habitat et du logement

Cadre de vie

Liste des opérations

Enseignement

Foncier

Habitat

Ecoles et groupes scolaires

Foncier affecté

Politique de la ville



Cadre de vie

16

Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Chantiers métropolitains "Nature" 55 000 ha pour la nature (dialogue compétitif)

Chemints Doux - sentiers découverte
Part  Espaces.naturels cheminemts doux 
autres schémas espaces naturels
Amg parcs espac naturels (dont Jalles)
Subv prot° phoniques voirie
Progr protections phoniques RFF
réhabilitation digues (PPR inondations)
Travaux de protection contre les inondations
Fs ccrs Défense contre les eaux(comm)
Subv Syndicats-Défense c/ les eaux
Shéma Directeur connaissance des risques
Acq terrains bâtis pour le PPRT (Env) 
Etudes urbaines sur secteurs évolutifs
OPC Urbain (étdes et aménagts)   
Etudes Conc° Urba de Projets
Op°50 mil logemnts-Etdes  - prestation SPL
Op°50 mil logemnts- Travaux SPL
Etdes Documents d'urbanisme(PLU) 
Informations géographiques 
ZAC Ravezies BORDEAUX
ZAC des quais FLOIRAC
ZAC La Berge du Lac BORDEAUX
PAE MERIGNAC-La Glacière Mondésir
PAE St Médard - Cérillan
PAE Villenave d' ORNON - part. G.S.
PAE PESSAC  Le Pontet 
PAE BRUGES Ausone  
PAE Le TAILLAN  - Le Chay 
PAE ST AUBIN  Les Vignes
PAE CENON Camille Pelletan 
PAE C.Bourg Eysines
PAE C. Bourg Le Haillan
PAE C. Bourg Le Taillan
EYSINES - ZAC  Cares 
BORDEAUX - PAE Bassins à Flots 
BORDEAUX - ZAC Bde Niel 
OIN EURATLANTIQUE - partipation au  déficit
BORDEAUX -ZAC St Jean Belcier
MERIGNAC -ZAC C. Ville
AMBARES-Z.AC Centre ville
BEGLES-ZAC Quartier Mairie
PESSAC ZAC Centre Ville
CENON Mairie Pont Rouge
BLANQUEFORT Projet Urbain

Cadre de vie

Connaissance et préservation de la 
nature

prévention des risques naturels et 
technologiques

Etudes de projets urbains

Opération 50 000 logements

planification urbaine

Urbanisme opérationnel

Urbanisme

Nature

Cheminements "nature"
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Mobilité, transports et déplacements

Études

2,97 M€ sont inscrits pour permettre la réalisation  d’études  dans le cadre des  transports et déplacements. Il s’agit plus particulièrement des enquêtes de 
transport de marchandises en ville, des études sur la modélisation et  la stratégie des déplacements,  d’études associées à la politique énergétique (Plan 
Climat), d’études de stationnement…

Itinéraires et voies

La  gestion patrimoniale de la voirie et des ouvrages d’art est un domaine pour lequel il  a été prévu une enveloppe de 32,11 M€ sur 6 ans, pour, 
notamment,  la réhabilitation d'ouvrages d’art, en particulier le Pont de Pierre (renforcement de l’ensemble des piles 7 à 16, la réparation de talus sous 
fluviaux et la réalisation de travaux d’étanchéité et de revêtement), les grosses réparations de voirie avec tout particulièrement la Place de la Victoire à 
Bordeaux et la Côte de la Garonne, et le versement d’une subvention à RFF pour participer aux travaux d'urgence de confortement de la Passerelle Eiffel à 
Bordeaux.

Divers aménagements et requalifications de voiries d'itinéraires intercommunaux identifiés dans les contrats de co-développement en phase réalisation sont 
inscrits dans la programmation des investissements 2013-2018 pour 124,75 M€ (cf liste ci après).

A ces crédits s'ajoute un montant de 223,65 M€ affecté à des travaux de réalisation d'itinéraires structurants d’agglomération, comprenant, entre autres, 
les projets suivants :

• Le pont Jacques Chaban-Delmas (mis en service en mars 2013),
• L'amélioration des accès au pont Jacques Chaban-Delmas (rive droite et rive gauche),
• Le pont Jean-Jacques Bosc,
• La prolongation de la mise à 2 fois 3 voies de la rocade bordelaise,
• D’autres itinéraires structurants, comme l’aménagement de l’entrée nord de Bordeaux (Latule - Aliénor Aquitaine - Lucien Faure).

Ce domaine intègre également les travaux relevant de la voirie de proximité pour un montant de 147,49 M€ sur 6 ans.

Sont inclus dans cette catégorie :
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– le  fonds de proximité voirie, qui permet de réaliser, à partir d’une programmation concertée entre la CUB et les communes, d’une part, des 
actions relatives aux interventions sur l’espace public local en leur apportant une plus grande souplesse, une meilleure réactivité et fongibilité 
dans la réalisation des projets, et d'autre part, depuis 2011, des opérations spécifiques de mise en accessibilité de l'espace public, 

– les aménagements cyclables et la mise en place des arceaux de vélos (politique Vélo), 
– les dépenses afférentes aux travaux pour comptes de tiers (dépressions charretières particuliers, promoteurs-convoyeurs de fonds) qui donnent 

lieu pour partie à des recettes de re-facturation aux tiers concernés,
– certaines opérations de proximité des contrats de co-développement (espaces emblématiques, desserte de logements sociaux,...)
– les acquisitions ponctuelles de voirie.

Les  sommes  affectées  à  divers  travaux  de  signalisation représentent  l’équivalent  de  11,61  M€  au  cours  des  six  années  à  venir.  Cela  concerne  les 
équipements et la régulation des feux de trafic, le plan de jalonnement, la signalisation routière ( notamment pour les deux roues, les piétons et/ou spécifique 
aux personnes à mobilité réduite), les logiciels de gestion et les études sur l’évolution de la régulation.

Transports en commun

L’enveloppe inscrite au budget principal pour l’extension de l’offre de transports en commun s’élève au total à 112,67 M€ sur 6 ans, et comprend les 
travaux compensatoires et les déviations de réseaux à réaliser dans le cadre du Tramway prévus à hauteur de 28,93 M€.

Ces dépenses concernent essentiellement :

• Le schéma de la vitesse commerciale avec l’aménagement des couloirs bus, ainsi que l’amélioration de l’accessibilité des arrêts de bus (150 
arrêts par an), sachant qu’un complément de crédits va permettre de franchir un nouveau cap en matière de niveau de service ciblé par les études 
de faisabilité du SDODM.

• Une participation à la réalisation d’une desserte ferroviaire (« ceinture » de l’agglomération).
• Des études de faisabilité et d’aménagement sur les pôles d’échanges ; avec des aménagements sur les Pôles Intermodaux de Cenon Pont Rouge, 

de Blanquefort, de Parempuyre ou encore d’Ambarès (La halte de La Gorp qui fait l’objet d’un aménagement provisoire en attendant le projet 
urbain mené par la SPL La Fab). En complément, il est prévu de réaliser les travaux de pôles à traiter en priorité, notamment ceux de Pessac 
Alouette,  Le Bouscat, Ambarès La Gorp ou bien Cenon Pont Rouge.

Une somme globale de 175,36 M€ est affectée au budget annexe Transports à l’exploitation du réseau TBC et porte sur les opérations suivantes :

• Le système d’exploitation et d’information, avec notamment le système d’aide à l’exploitation et à l’information des voyageurs (SAEIV). Sa 
mise en œuvre implique l’équipement de 720 carrefours,  la fourniture d’un système embarqué à bord des bus, l’équipement des postes de 
commande du réseau et la fourniture de logiciels, ainsi que la pose d’afficheurs sur les bornes d’arrêt. Est également compris la refonte du 
Système Billétique du réseau TBC à compter de 2013,

• L’acquisition ou le renouvellement d’autobus, ainsi que des Mobibus,
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• Des travaux à effectuer sur les divers bâtiments et dépôts d’autobus, avec principalement la mise en sécurité incendie et la rénovation du dépôt 
CEL, la rénovation du dépôt Lescure, la création d’un troisième dépôt bus, des travaux de maintenance sur les dépôts d’Achard et Bastide, la 
rénovation de parcs relais, l’amélioration de la performance énergique des différents sites. À cela se rajoute des travaux de renouvellement de 
rail, d’appareil de voie, d’APS, de SSR, de caméra de signalisation et l’acquisition de logiciels.

• Les investissements et les gros renouvellements prévus dans le cadre de la DSP 2015, notamment les 10 stations VCub supplémentaires par an, 
les véhicules électriques partagés, ou encore, en complément des crédits inscrits au budget principal pour les aménagements de voirie en faveur 
des transports, les suites du SDOM à hauteur de 13 M€ par an de 2016 à 2018 pour équiper des lignes de bus à niveau de service élevé 
(information voyageur, billétique...).

Des crédits supplémentaires sur les exercices 2013 et 2014, à hauteur de 1,4 M€, viennent se rajouter pour terminer l’aménagement et la réalisation de 
pontons d’amarrage nécessaires au transport fluvial

Extension TCSP – réseau tramway

Les travaux d’extensions TCSP – réseau tramway inscrits en Budget Annexe transports sont estimées à 711,83 M€ sur la durée de ce PPI.

Il convient d’y rajouter les déviations de réseaux d’eaux pluviales et des hydrants, ainsi que les travaux compensatoires nécessaires à la construction des 
extensions TCSP (aménagements de voirie en faveur des transports), affectés au budget principal et évalués sur la période 2013-2018 à 28,93 M€.

De  plus,  une  somme de  7,23  M€ est  allouée  aux  travaux  nécessaires  de  déviations  de  réseaux  d’eaux  usées.  Elle  est  inscrite  sur  le  budget  annexe 
assainissement.

Globalement, tous budgets confondus, ce ne sont pas moins de 747,99 M€ qui ont été prévus pour la réalisation des extensions TCSP – réseau tramway, sur 
la période concernée par le PPI.
Ce montant intègre les acquisitions foncières, les frais d’études et de maîtrise d’œuvre, la réalisation des infrastructures, ouvrages d’art et superstructures 
nécessaires à l’exploitation (voies ferrées, systèmes, stations, plate-forme, énergie, centres de maintenance et leurs équipements…), l’acquisition de matériel 
roulant, la commande artistique.

Il est rappelé que la phase opérationnelle des extensions TCSP – réseau tramway représente l’équivalent de 34 km de tramway supplémentaire.

La décomposition de la phase opérationnelle des extensions est la suivante :

– ligne A : extension de 3,6 km de l’actuelle station terminus de Mérignac centre jusqu’à l’avenue de Magudas au-delà de la rocade (mise en 
service prévue en décembre 2014),

– ligne B : extension de 750 mètres entre Claveau et Bordeaux nord (mise en service prévue en mai 2014) et de 3,5 km de Bougnard jusqu’au 
carrefour de l’Alouette à Pessac (mise en service prévue en avril 2015),
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– ligne C : extension de 3,4 km entre les Aubiers et le parc des Expositions (mise en service prévue en décembre 2014) et de 3,7 km entre 
Terres Neuves et Terres Sud à Bègles dans un premier temps (mise en service prévue en mars 2015), puis vers Villenave-d’Ornon jusqu’à la 
place Aristide Briand dans un second temps (mise en service prévue en 2017),

– Ligne D : une nouvelle ligne de 9,8 km sera créée entre les Quinconces à Bordeaux et le lieu-dit Cantinolle sur la commune d'Eysines (date 
de mise en service prévue en 2016),

– Tram-Train du Médoc : une nouvelle ligne de 7,2 km reliera la gare de Ravezies/Cracovie à la gare de Blanquefort.

Ces inscriptions résultent des travaux menés par le Comité de suivi de la future délégation de service public des transports qui permettent de maintenir le 
mécanisme d'actualisation de la subvention d'équilibre versée annuellement par le Budget Principal (67 M€ en 2013, actualisés annuellement de l'inflation 
depuis 1995).

21



Mobilité, transports et déplacements
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.     

Etudes

Etudes de déplacements et  stationnement 1 658 500 550 000 250 000 170 000 170 000 170 000 2 968 500 

1 658 500 550 000 250 000 170 000 170 000 170 000 2 968 500

Itinéraires et voies

Gestion patrimoniale voirie et ouvrage d'art 4 615 000 2 375 000 17 575 000 4 575 000 1 485 000 1 485 000 32 110 000 

Itinéraires intercommunaux 37 052 983 36 235 000 20 325 000 11 995 000 14 600 000 4 545 000 124 752 983 

Itinéraires structurants d'agglomération 33 010 000 11 250 000 20 100 000 49 985 000 58 800 000 50 500 000 223 645 000 

Signalisation 2 200 000 1 931 000 1 861 000 1 871 000 1 871 000 1 871 000 11 605 000 

Voirie de proximité 24 025 000 32 871 000 24 681 000 24 721 000 23 526 000 17 666 000 147 490 000 

100 902 983 84 662 000 84 542 000 93 147 000 100 282 000 76 067 000 539 602 983

Transports en communs (BP)

Extension de l'offre des transports en commun 16 361 000 21 249 684 21 155 000 14 030 000 19 855 000 20 025 000 112 675 684 

16 361 000 21 249 684 21 155 000 14 030 000 19 855 000 20 025 000 112 675 684

Transports en communs - BA Transport (31)

Exploitation du réseau TBC 23 704 000 33 470 625 22 863 750 45 358 750 32 287 750 17 675 000 175 359 875 

Transport Fluvial 700 000 700 000 0 0 0 0 1 400 000 

Extensions TCSP - Réseau Tramway 97 414 000 224 114 000 181 374 000 119 744 000 69 961 340 19 221 000 711 828 340 

121 818 000 258 284 625 204 237 750 165 102 750 102 249 090 36 896 000 888 588 215

Transports en communs - BA Assainissement (21)

Extensions TCSP - Réseau Tramway 1 196 000 4 534 684 1 500 000 0 0 0 7 230 684 

1 196 000 4 534 684 1 500 000 0 0 0 7 230 684

241 936 483 369 280 993 311 684 750 272 449 750 222 556 090 133 158 000 1 551 066 066

S/Total Etudes

S/Total Itinéraires et voies

 S/Total Transports en communs - BA 31

 S/Total Transports en communs - BA 21
TOTAL Mobilité, déplacements et 

transports

 S/Total Transports en communs (BP)

Budgets et Désignation
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Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Réhabilitation place de la Victoire 
Réhabilitation du Pont de pierre à BDX
Réhabilitation Ouvrages d'Art 
Renforcement et grosses réparations de voirie
Subv réhabilitation Passerelle Eiffel
Acquisitions terrains de voirie 
Artigues-Aménagement de l'église romane de la rue des Fauvettes à la RN89
Bassens-Aménagement de la place A. Briand
Blanquefort-Av.Gal de Gaulle (SalleBreillan/StHaon)
Bouliac-avenue de la Belle Etoile
Carbon Blanc - Requalifier Av. Austin Conte
Cenon-Parc palmer - stabilisation du coteau dans la côte des 4 Pavillons
Floirac- aménagement de l'avenue Pasteur
Floirac-Accompagnement du projet Libération - aménagement de la rue Pierre Curie
Le Taillan-Giratoire RD1215
Le Taillan-Requalification chemin Four à chaux
Mérignac-Aménagement centre de Beutre
Pessac - Av Jean Jaurès
Rénovation Rue L.Barthou
St Médard-Avenue Anatole France
Villenave d'Ornon Avenue Mirieu de la Barre
Pessac - Mérignac Avenues de Beutre et Courtillas
Subv créat° itinéraires voirie
Talence - Rue Pacaris
VO-Av Clémenceau
Autres opérations d'aménagement CODEV
Amélioration rocade (mise à 2x3 voies)
Accès Rive Droite au Pt Ch-Delmas (B.Bde)
Accès Rive Gauche Pt Ch-Delmas
Entrée Nord de Bordeaux 'L.Faure/Latul/Alié Aquitaine)
Pont  Jean Jacques Bosc
Pont Chaban Delmas
Restruct. Côte de la Garonne

signalisation Feux et régulation du trafic, jalonnement, signalisation horizontale et verticale
Fonds de proximité voirie
Fs d'études accessibilité voirie 
Réfect° Définitive des fouilles
Résorption des discont.cyclables + ReVe
Politique vélos - arceaux vélos
Eysines-Av Jean Mermoz
Gradignan CV-Aménagement Espaces publics emblématiques
Restructuration quartier St Michel Bdx
Ambarès-Rues Prat et Broustey
Lormont-Cascades - voirie Nord accès et stationnement parc Ermitage
Parc des coteaux - passerelle côte de la Garonne
Opérations de proximité des contrats de codéveloppement
Tvx voirie (dépression charretières, travaux pour tiers)

Mobilité, transports 
déplacements Itinéraires et voies

Gestion patrimoniale voirie et 
ouvrages d'art

Itinéraires intercommunaux

Itinéraires structurants 
d'agglomération

Voirie de proximité
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Budget Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Politique énergétique Plan Climat - Etudes diverses

Etudes Etudes de déplacement et de stationnement
Aménagement couloirs bus (vitesse commerciale).
SDODM - aménagement couloirs de bus
Amélioration accessibilité arrêts bus
Abris voyageurs non publicitaires
Participation desserte ferroviaire ceinture Agglomération
Etudes faisabilité poles échanges
Pôles échanges Gares
Pôle intermodaux
Tram Train du Medoc - Déviation réseaux EP+hydrants
Tram Train du Medoc -Tx compensatoires
Tx indissociables du Tramway 2ème ph.
3ème phase Tramway - Déviation réseaux EP+hydrants
3ème phase Tramway -Autres Tx comp staionnement
Tram-Train du Médoc
Tramway extension phase 4
Réalisation ou réaménagement de pontons

Etudes Etudes prélimin. faisabilité TCSP (SDODM)
SAEIV Bus  (Info voyageurs) 
Système Aide Exploitation Bus
Système billetique (renouvlt)
Vidéosurveillance autobus
Système interactif information multimodale 
Restructuration dépôt bus Lescure
Atelier tram Bus carrosserie + mécanique bus Achard 
Autres travaux bâtiments et dépôts
3ème Dépôt Bus
Aménagement parcs relais TBC
Frais d'études MOE res existant et EOQA 
Tx emprise Tramway (divers dt cours intendance)
Acquisition Autobus
Amélioration inst.techniques (désaturation)+ gd levage

Assainissement Mobilité, transports 
et déplacements

Transports en commun Extension de l'offre de 
transports en commu 3ème phase Tramway - Déviation réseaux EU

Liste des opérations

Extension de l'offre de 
transports en commun

Exploitation,  
conservation et 

amélioration du réseau 
des transports en 

commun

Principal Mobilité, transports 
et déplacements

Etudes

Transports en commun Extension de l'offre des 
transports en commun
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Services Publics Urbains

Défense extérieure contre l'incendie 

Les crédits  regroupés  dans  le  domaine  Défense  extérieure  contre  l'incendie  comprennent,  d'une  part,  la  fourniture,  la  pose,  la  réparation  et  le 
déplacement  des  bouches  et  poteaux  d’incendie  répartis  sur  le  territoire  communautaire,  et,  d'autre  part,  la  participation  de  notre  Établissement  à  la 
construction du nouveau bâtiment du Centre de secours de La Benauge, en vertu de l’article 9 de la convention du 30 juillet 1999 relative au transfert des 
biens mobiliers et immobiliers, signée par la Communauté Urbaine de Bordeaux avec le SDIS.

Le montant de 5,985 M€ n’inclut pas les travaux de déviations de réseaux des hydrants effectués dans le cadre de l'extension du réseau du tramway, cette 
ligne de crédit étant prise en compte dans le domaine « transports en commun ».

Eaux et Assainissement

• Eau potable (8,2 M€)

Dans l'attente de la création d'un Budget Annexe de l'eau, dont l'horizon reste à déterminer et qui permettra un financement par l'usager,  le projet de 
recherches de ressources de substitution en eau potable n'a été inscrit dans ce PPI 2013-2018 qu'à hauteur des études, sachant, par ailleurs, que ce projet, y 
compris les travaux d'interconnexion, devrait bénéficier de subventions de l'Agence de l'Eau (50%) et que les autres collectivités seront sollicitées.
Le montant inscrit sur cette période comprend également des crédits de rénovation générale des chaussées endommagées par des travaux de remplacement 
des branchements en plomb présents dans les réseaux collectifs d'eau potable.

• Eaux Pluviales (86,89 M€)

L'enveloppe globale s'élève à 86,89 M€ prévue sur les 6 ans et correspond à la programmation suivante :
– les études relevant du schéma directeur des eaux pluviales,
– les études et travaux de création ou extension des bassins et ouvrages de protection contre les inondations pluviales (cf liste ci après)
– le renouvellement patrimonial du réseau et l'inspection TV,
– le fonds de proximité eaux pluviales,
– la mise en place du nouveau système d'information (pour la partie relevant du budget principal),
– les aménagements de ruisseaux et de cours d'eau.
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• Eaux usées (127,63 M€)

Après la mise en œuvre du programme de mise en conformité des rejets des eaux résiduaires, qui s'est terminé avec la station d'épuration Louis Fargue, le 
service public de l'assainissement doit se développer et s'adapter pour prendre en charge les rejets générés par le développement de l'agglomération. La mise 
à jour à venir du Schéma directeur permettra de définir et planifier les équipements nécessaires à la métropole millionnaire.

Les crédits inscrits sur la période du PPI au Budget Annexe « Assainissement » portent sur les opérations et projets suivants :
– les études relevant du schéma directeur des eaux usées,
– les  travaux sur les stations d'épuration ou de modification de leurs zones d'influence (cf liste ci après)
– la création de réseaux locaux d'assainissement, 
– le renouvellement patrimonial des réseaux, l'inspection TV,
– la mise en place du nouveau système d'information (pour la partie relevant de ce budget annexe).

• Eau Industrielle

Aucun crédit supplémentaire n’est inscrit au PPI 2013-2018, compte tenu des reports de crédits existants.

Activités funéraires

Les crédits inscrits sur la période pour les  parcs cimetières (4,49 M€) seront utilisés pour poursuivre l’aménagement  des cimetières intercommunaux 
d’Artigues et de Pessac – Mérignac, notamment le développement des secteurs d’inhumation, l'aménagement de secteurs et zones de concessions nécessitant 
des travaux de remblai importants et d'acquérir le matériel, l'outillage, le mobilier et véhicules électriques nécessaires pour assurer un service public de 
qualité.

Ils vont également permettre d’honorer les aides aux cimetières communaux (notamment ceux de Bègles, Blanquefort, Le Haillan, Parempuyre) que la CUB 
s'est engagée à verser dans le cadre des contrats de co-développement 2012-2014.

Le Budget Annexe Crématorium a été dimensionné pour prendre en compte, sur la période du PPI, le coût de l'opération de restructuration du Crématorium 
(travaux d’extension, d’amélioration des conditions d’accueil et de restructuration des fours, etc..).
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Déchets

Les investissements 2013-2018 du Budget Annexe « déchets ménagers et assimilés » s'élèvent à 67,65 M€ et sont destinés à  : 

– poursuivre le programme de renouvellement du matériel roulant et des bennes amovibles,
– aménager des locaux de pré-collecte mutualisée, 
– aménager des centres de recyclage existants (dont Eysines, Villenave d'Ornon, Gradignan, Bx Surcouf...),
– créer des centres de recyclages, notamment Caudéran, Mérignac/Arlac, St Aubin / St Médard, Talence...
– créer des recycleries, en particulier Bègles ou encore Pessac
– créer des centres de broyage ( Pessac, Bassens...)
– construire de nouveaux Ecopoints (dont ceux de Bx St Augustin, Le Bouscat, ZAC Saint Jean Belcier...),
– construire le 3ème dépôt de l’environnement,
– informatiser les données de collecte (mise en place de puces de technologie haute fréquence sur 400 000 bacs, lecteurs d'antennes et GPS sur des 

bennes, guidage vocal des tournées, informatisation des feuilles de route des chauffeurs),

Après la démarche de participation citoyenne qui s'est déroulée au printemps 2012 et l'adoption du programme local de prévention en octobre, la Cub a 
engagé sous le pilotage du Comité Projet l'élaboration du Plan Déchets qui définira, selon deux temporalités (5 ans et moyen terme) les actions à mener dans 
le domaine des déchets. Ces actions concerneront aussi bien la collecte, avec en particulier la mise en œuvre de la R437 mais aussi les modalités éventuelles 
de collecte, que la prévention, la valorisation et le traitement des déchets. Le Plan devrait être validé par le Conseil en octobre 2013 et impactera le Budget 
annexe déchets ménagers, avec la contrainte d'un retour progressif à l'équilibre. Le programme d'investissement sera adapté en conséquence.

Réseaux d'énergie

L'enveloppe globale de 9,85 M€ inscrite au budget annexe « réseau de chaleur » comprend la réalisation de la chaufferie bois, dont la mise en service est 
attendue pour fin 2014. Elle va permettre également de réaliser les premiers travaux d'un réseau de chaleur sur le périmètre de la ZAC Saint-Jean Belcier 
(embryon de réseau et chaufferie gaz).
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.     

Défense extérieure contre l'incendie

Hydrants et centres de secours 970 000 663 000 1 163 000 1 863 000 663 000 663 000 5 985 000 

970 000 663 000 1 163 000 1 863 000 663 000 663 000 5 985 000

Eaux et assainissement

Eau potable 3 075 650 3 742 350 558 000 208 000 208 000 408 000 8 200 000 

Eaux pluviales 18 401 250 11 527 000 10 275 000 14 936 000 17 205 000 14 548 000 86 892 250 

Eaux usées - BA Assainissement (21) 31 679 898 23 738 000 20 765 750 19 255 000 19 020 000 13 170 000 127 628 648 

Eau Industrielle - BA REI (92) 0 

53 156 798 39 007 350 31 598 750 34 399 000 36 433 000 28 126 000 222 720 898

Activités funéraires

Parcs cimetières 1 386 000 759 000 410 000 545 000 545 000 845 000 4 490 000 

Crématorium - BA Crematorium (64) 100 000 1 800 000 539 680 0 0 0 2 439 680 

1 486 000 2 559 000 949 680 545 000 545 000 845 000 6 929 680

Déchets

 BA Déchets Ménagers et assimilés (11) 9 870 000 21 837 787 13 234 000 11 250 500 5 679 000 5 779 000 67 650 287 

9 870 000 21 837 787 13 234 000 11 250 500 5 679 000 5 779 000 67 650 287

Réseaux d'énergie

Budget annexe Réseau de chaleur (71) 2 200 000 7 653 000 0 0 0 0 9 853 000 

2 200 000 7 653 000 0 0 0 0 9 853 000

67 682 798 71 720 137 46 945 430 48 057 500 43 320 000 35 413 000 313 138 865

 S/Total déchets

 S/Total Réseaux d'énergie

TOTAL services publics urbains

S/Total Eau et assainissement

 S/Total activités funéraires

Budgets et Désignation

S/Total défense extérieure contre l'incendie
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Budget Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Crematorium Services publics urbains Activités funéraires Crematorium Crematorium -  Amgt divers construct.(fours+extens°)

Parcs cimet. Améngt de secteurs  

 Acquisition  Matériels, outillage technique et matériel transport

Cimetières améngt terrains(+arros.intégré)
Cimetières-construction (conservation patrimoine)
Subventions aux cimetières communaux
Bx Benauge-part.Extens° C Secours 
Hydrants et signalisation bouches d'incendie
Réfection chaussées-travaux branchements plombs
Frs études eau potable(périm prot°.sces)
Acq terr protection de sources
Mise en œuvre nouvelles ressources en Eau 
Aménagement de ruisseaux
part autr.goupements Syndicat"le Gua"+S.I.G.
Jalle Riv Propre-Part  tvx SIJALAG
V.O. - Bassin Pierre Curie
Ambares - Asst rues J.Prat et Broustey
Pessac bassin clinique Mutualiste
Bass Lacaussade/collect. Le Taillan
Bassin Pinel Floirac
Le Haillan-Bassin Meycat + collectrs
V.O. - Bassin retenue Finances+coll
Eysines-collect Vignan Nord 
Ambares - Asst secteur Ribeyrottes
B.V Eau Blanche(Chambéry Nouhx)2è tr.
B.V.Peugue  install + collect.Chappmt
B.V.Grimoine - Le Taillan
BV. reten Féau/Coty Mérignac
Acquisition Terrains asst EP
Tx à caract gal EP (Construction Batiments)
Télécontr.RAMSES-mat.out+radar Météo
Insp° TV (Renouvellt résx EP)
Sch Dr Renouvlmt des réseaux EP
Fonds de proximité FIC asst EP
Fonds Intérvention (F.conjonct. asst EP +D.U.S.)
Frs études asst EP (y comp S I)
S.I. EP Développement intégration
S.I. Salle blanche et liaison L. Fargues

Liste des opérations

Principal Services publics urbains Activités funéraires Parcs cimetières

Principal Services publics urbains

Défense extérieure contre 
l'incendie Incendie et secours

Eau et assainissement

Eau potable

Eaux pluviales
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Budget Grands Domaines Domaines Sous domaines opérations
Acquisitions de terrains E.U.
Renouvellement GC - ouvrages délégués
Schéma Deur Renouvellement Réseaux  EU
Equipement mesure réseaux (autosurveillance)
Renouvellement réseaux.Inspection TV
Opération à caractère général EU
Dévelopt de réseaux locaux EU (FIC)
Fonds de proximité EU
Etudes AMO générale Sch Dr EU
S.I. AMO frs recherche et développement
Régulation et mise aux normes de stations d'épuration
Station d'épuration de Cantinolle
Assainissementt EU secteur Brazza
Station d'épuration Ambès CD 10
Station d'épuration Louis Fargues 
Station d'épuration Louis Fargues Z.Influence 
Station Parempuyre Port de Lagrange
Station d'épurat° Clos de Hilde 
Station Clos de Hilde - mise aux normes ICPE
S.I. Développement et intégration
 Louis Fargues (salle blanche + liaison informatique)
 Installion, mat. et outillage Centres de recyclage (bennes, broyage ...)
Acq pieds d'immeuble (autr bâts pub)  collecte Déchets
Autres Install° outill. bornes non enterrées + bacs 
Autres Install° outill. bornes  enterrées 
Programme matériel roulant coll Déchets
Informatisation Direction DM
3è dépôt de l'Environnement Eysines 
Tvx agcts.aménag. Construction Env
Etudes rech. + Fs insert° Environt 
Acq terrains nus ( dont déchets Verts )
Travaux constr C. recyclage (+Eco pt/C.Broy/divers )
Inst mat outil (Amgt centr broyage transit dech vrts)
Matériel de bureau et informatique et Mobilier  Env
Rés de Chaleur - travaux divers
Réseau de chaleur - construct. Chaufferie bois

Liste des opérations

Assainissement Services publics urbains Eau et assainissement Eaux Usées

Déchets ménagers Services publics urbains Déchets Collecte, traitement et 
valorisation des déchets

Réseaux de chaleur Services publics urbains Réseaux d'énergie Réseaux de chaleur
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Administration Générale

La Communauté Urbaine poursuit l’effort de maîtrise des coûts, déjà initié dans le cadre des PPI précédents. Les moyens des services sont aujourd’hui 
encadrés stratégiquement par des vraies politiques de gestion :  stratégie de gestion de l’immobilier communautaire, stratégie de gestion des véhicules de 
service, stratégie de gestion des mobiliers. Ces documents cadrent les interventions dans ces domaines et fixent des objectifs d’optimisation des crédits.
Dans ce contexte, le montant total prévu au PPI 2013-2018 pour ce domaine s’élève à 55,51 M€ sur 6 ans.

Par  ailleurs  il  convient  de souligner  que  les  dépenses  de fonctionnement  courantes des  services,  hors  intérêts,  dépenses  de  personnel,  contribution 
forfaitaire d’exploitation au Réseau TBC, contribution au SDIS, reversements liés au régime de TPU, rémunération versée au fermier pour l’entretien des 
équipements d’eaux pluviales, sont gelées en euro courant depuis le Budget primitif 2011 et qu'elles seront gelées en valeur 2013 pour les exercices 2014 et 
2015.

Construction et aménagement de bâtiments

Une enveloppe de 28,71 M€ est affectée sur la période 2013-2018 aux opérations de construction et d’aménagement des bâtiments communautaires.

Les travaux de restructuration de l’Hôtel de Communauté se poursuivent sur 2013 et 2014. A l’issue de ces travaux destinés à l’amélioration de la sécurité et 
des  conditions  de  travail  des  agents  communautaires,  des  économies  de  fonctionnement  substantielles  seront  réalisées  grâce  à  la  diminution  des 
consommations de fluides (l’Hôtel de Communauté représentant la moitié des consommations de l’ensemble  des bâtiments  communautaires,  pour une 
surface de 42.000.000 m2 de plancher).

Dans  le  cadre  de  son  Plan  Climat,  la  Communauté  urbaine  poursuit  son  programme  de  développement  des  énergies  renouvelables  sur  ses 
bâtiments, notamment en panneaux photovoltaïques et cellules photovoltaïques sur toitures, permettant de produire de l’électricité d’origine renouvelable qui 
sera intégralement revendue à EDF.
De plus, des travaux d’isolation thermique sont réalisés  sur l’ensemble des bâtiments,  générant des économies de fonctionnement substantielles  sur la 
période.

Deux nouvelles opérations sont programmées à court terme sur ce PPI :

• Pour la direction territoriale de Bordeaux, le transfert du CEGEP 8 qui pourrait être regroupé avec le CEGEP 9, pour optimiser à la fois le
foncier et les moyens humains et techniques,

• Pour la direction de la voirie, le transfert du service expertise (laboratoire) au service de la signalisation.
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Équipements et matériels des services 

Les enveloppes d’équipements et de matériels destinées au fonctionnement des services communautaires s’élèvent à 26,80 M€ sur ce PPI 2013-2018.

Elles vont permettre aux services de s’équiper en informatique et en moyens de télécommunications (logiciels et matériels), en véhicules qu’il s’agisse de 
véhicules légers (notamment pour le parc de prêt) ou de matériels roulants, en mobilier et matériel de bureau et autres immobilisations corporelles, ou de 
moyens en matière de logistique interne.

Une enveloppe est prévue dans ce cadre pour mettre en place le troisième centre médical.
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total P.P.I.     

Moyens des services

Construction et aménagement des bâtiments 11 390 000 8 200 000 3 650 000 1 850 000 1 860 000 1 760 000 28 710 000 

Equipements et matériels des services 4 741 500 5 074 977 4 400 000 4 350 000 4 115 000 4 115 000 26 796 477 

16 131 500 13 274 977 8 050 000 6 200 000 5 975 000 5 875 000 55 506 477

Budgets et Désignation

Total Administration générale


