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DOSSIER DE PRESSE du 17 mars 2017      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FISCALITE LOCALE 
 
La cotisation foncière des entreprises, la taxe d’h abitation et la taxe 
foncière sur les propriétés non bâties restent stab les 
 
En 2010, la réforme de la Taxe Professionnelle a conduit à l’affectation d’un 
nouveau panier de ressources fiscales, assis sur la perception de la cotisation 
foncière des entreprises (CFE), de la taxe d’Habitation et de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. Pour l’exercice 2017, le Conseil de Bordeaux 
Métropole décide de reconduire les taux en vigueur, en matière de fiscalité 
directe locale. 
 

- Le taux de CFE reste stable à 35,06 % (depuis 2015), ce qui donne un 
produit global estimé à 117,7 M€ (+ 1,4 % par effet base). Il est 
également décidé de ne pas mettre en réserve le « delta » autorisé, 
entre le taux effectivement voté et le taux maximum pouvant être 
adopté. 

- Le taux de la Taxe d’Habitation est reconduit à 8,22 % (depuis 2011), 
pour un produit prévisionnel de 102,9 M€ en 2017 (+ 0,9 %). 

- Le taux de la Taxe Foncière sur les propriétés non bâties est maintenu  
à 3,23 % (depuis 2011), pour une recette qui devrait être légèrement 
supérieure à 100 000 €. 

 
Stabilité également pour la Taxe d’enlèvement des o rdures 
ménagères  
 
Les élus décident de reconduire les taux de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, pour un produit prévisionnel de 91,6 M€ (+ 0,4 %). 
Pour 2017, ils s’établissent donc à 7,18 % en fréquence 1+1, 8,69 % en 
fréquence 2+1 et 9,31 % en fréquence 5+1.  
 
Rappel. Les taux ont été augmentés en 2016, après être restés stables 
pendant 11 ans  Le secteur en fréquence 1+1 (collectes par semaine) 
englobe les communes d’Ambarès, Blanquefort, Parempuyre, Saint-
Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-de-Paul. 
Trois  ramassages (2+1) sont effectués par semaine dans les autres 
secteurs de la Métropole, à l’exception des quartiers centraux de 
Bordeaux (5+1). 
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STRATEGIE FONCIERE 
 
Feu vert à l’adhésion à l’Etablissement public fonc ier de Nouvelle 
Aquitaine 
 
Le contexte actuel de tension et de renchérissement du foncier, conjugué 
aux contraintes financières des collectivités, amène Bordeaux Métropole à 
repenser sa stratégie d’intervention. S’appuyant sur les conclusions d’une 
étude de préfiguration, les élus métropolitains émettent un avis favorable 
au projet de décret qui permettra d’élargir le périmètre d’intervention de 
l’établissement public foncier d’Etat de Poitou-Charentes à la Région 
Nouvelle Aquitaine. Outre Bordeaux Métropole et l’agglomération d’Agen, 
ce nouveau périmètre permettrait d’intégrer les départements de la 
Gironde, de la Dordogne, du Lot-et-Garonne, de la Corrèze, de la Creuse 
et de la Haute-Vienne. Par ailleurs, Bordeaux Métropole disposerait de 4 
sièges au conseil d’administration de ce futur EPF, sur 57 membres. 
 
Le fait que cette structure soit déjà constituée, ce qui permet d’éviter des 
frais d’amorçage et qu’elle s’appuie sur une fiscalité additionnelle 
extrêmement modeste - de 1 à 5 € par habitant - a plaidé en faveur de ce 
scénario. Dans cette configuration, l’intervention de l’EPF Nouvelle 
Aquitaine serait essentiellement ciblée sur la constitution de réserves 
foncières de long terme (de l’ordre de 10 à 15 ans), Bordeaux Métropole 
continuant, en parallèle, à acquérir directement des terrains pour des 
opérations de court et moyen terme. La volonté des élus est que le décret 
soit à présent rapidement signé par la Ministre du logement, de façon à ce 
que cet outil soit opérationnel dès le second semestre 2017. 
 
EQUIPEMENTS SCOLAIRES 
 
Une enveloppe de 8 M€ dédiée à la création de nouve lles écoles 
 
Compétente en matière de création d’équipements scolaires dans les 
opérations d’aménagement, Bordeaux Métropole approuve la mise en 
place d’un dispositif de soutien réservé aux projets qui sortent de ce 
cadre. Une décision qui fait suite à la demande de nombreuses 
communes, confrontées à la croissance de leur population municipale et à 
l’émergence de nouveaux besoins en matière de création d’écoles 
 
Un fonds de concours « équipements scolaires hors opérations 
d’aménagement » est ainsi institué. Il est doté de 8 M€, dont 4 M€ 
directement mobilisables en 2017. Les projets éligibles englobent la 
construction d’équipements scolaires neufs (maternelle et élémentaire) ou 
l’extension d’écoles existantes. A relever : ce soutien financier sera 
accordé sous condition d’engagement des travaux par la commune 
bénéficiaire dans la période 2017 - 2018. Enfin, les élus valident le 
lancement d’une étude prospective sur les besoins en matière 
d’équipements scolaires, à court et moyen terme (5 à 10 ans) : cette 
dernière est confiée à l’A’urba dans le cadre du programme de travail 
partenarial 2017. 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 
Le service public de l’assainissement sera géré en dsp à compter du 
1er janvier 2019 
 
Après l’étude de différents scénarios démarrée depuis le début de la 
mandature, le Conseil de Bordeaux Métropole valide le principe du 
recours à une délégation de service public unique, d’une durée de 7 ans, 
pour la gestion du service public d’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales), à compter du 1er janvier 2019.  
 
Affirmation du rôle d’autorité organisatrice de la collectivité, transfert d’une 
grande partie des risques d’exploitation à un tiers, bénéfice de l’expertise 
et de l’organisation d’un exploitant spécialisé…, une majorité d’élus 
s’accorde à trouver divers avantages déterminants à la délégation de 
service public. Le périmètre de ce nouveau contrat intégrera, à la fois, la 
gestion du service public de l’assainissement collectif et celle du service 
public de gestion des eaux de pluie, plus différentes prestations de 
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Il se 
rapportera, par ailleurs, à l’ensemble du territoire de Bordeaux Métropole, 
à l’exception de Martignas-sur-Jalle, pour l’assainissement collectif des 
eaux usées.  
 
Les chiffres clés  
 
. 270 000 abonnés, 
. 4 200 km de réseaux eaux usées et eaux pluviales, dont 784 km 
unitaires, 
. 165 000 branchements et 49 000 bouches d’égout, 
. 155 stations de pompage, 
. 174 bassins de retenue pour un volume de stockage de 2 millions de m³, 
. 6 stations d’épuration pour une capacité totale de traitement de 
1 156 400 équivalents-habitants, 
. le centre de télécontrôle RAMSES, 
. 69,2 millions de m³ épurés en 2015, 
. 1,4713 € TTC / m³ pour le tarif de la redevance assainissement 
collectif… 
 
MOBILITE 
 
Le transfert à Bordeaux Métropole des deux derniers  kilomètres de 
l’A361 
 
Le statut autoroutier et la configuration de l’actuelle A361, entre la sortie 
n° 21 de la rocade et le boulevard des Frères Moga, n’est pas compatible 
avec les aménagements prévus dans ce secteur, qu’il s’agisse de 
l’intégration de la tête du pont Jean-Jacques Bosc ou des projets urbains 
développés sur Bègles, par l’EPA Bordeaux Euratlantique. Il est donc 
proposé de demander à l’Etat le déclassement de ce tronçon d’autoroute 
d’un peu moins de 2 km et son transfert dans le domaine public routier de 
Bordeaux Métropole. En accompagnement, l’Etat devrait verser 975 000 € 
à Bordeaux Métropole, aux fins de remise en état de l’infrastructure 
transférée. 
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Le bilan et les perspectives du plan d’action mobil ités 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve un premier bilan des actions 
menées au titre de la stratégie métropolitaine mobilité - votée en janvier 
2016 - et s’accorde sur le plan d’action 2017. 
 
Principales données 2016 
 
. L’usage du vélo est en forte progression : + 11 % en 2016 par rapport à 
2015 (+ 22 % depuis 2014). Ce rythme de croissance correspond à un 
doublement de la pratique du vélo sur environ dix ans. L’usage du V³ a 
également fortement progressé : 2,56 millions d’emprunts (+ 4,4 %). 
 
. Les transports en commun affichent également d’excellents résultats, 
avec une progression de la fréquentation largement supérieure à la 
moyenne des grandes villes : + 5,6 % à l’échelle du réseau TBM, + 9,7 % 
sur deux ans (ce qui représente 12 millions de voyageurs en sus). 
 
. La baisse du trafic automobile - hors rocade - s’élève à 0,4 % (- 3,9 % 
depuis 2010). La métropole bordelaise a toutefois reculé d’une place à 
l’indice TomTom (3ème ex aequo au classement / niveau de congestion 
revenu à 31 %), dans un contexte où la congestion a augmenté dans la 
plupart des villes. Ce recul est notamment imputable aux travaux de la 
troisième voie de la rocade 
 
. Au chapitre des grandes réalisations 2016, on mentionnera, côté 
transports en commun, l’inauguration de l’extension de la ligne C du 
tramway jusqu’à Blanquefort (22 km de tramway mis en service depuis le 
début de la mandature), le début des travaux de réseaux sur le parcours 
de la future ligne D, l’ouverture du dépôt bus provisoire sur le site de 
Bastide Niel, la création de près de 6 km de couloirs bus et la priorité 
donnée aux Lianes aux carrefours… Côté circulation, on relèvera la mise 
en service de la troisième voie de la rocade entre les échangeurs 10 et 
12, la réalisation de l’enquête publique dédiée au projet de pont Jean-
Jacques Bosc, la suppression de 25 carrefours à feux, le lancement de  
« Boogi »… On peut également citer la mise en place de l’observatoire du 
stationnement, la création de plus de 7 000 places de stationnement 
résident sur Bordeaux, la mise en œuvre de la tarification au ¼ d’heure, 
l’adoption du deuxième plan vélo métropolitain… 
 
Les grands chantiers 2017 
 
. Concernant la troisième phase tramway et le SDODM, on citera le début 
des travaux d’aménagement de la ligne D (sur le tronçon Quinconces - Le 
Bouscat), et de l’extension de la ligne C vers Villenave-d’Ornon, le 
bouclage des études d’extension de la ligne A du tramway vers l’aéroport, 
la poursuite des études dédiées à la liaison Gradignan-Talence-Bordeaux-
Cenon, l’enquête publique sur le projet de BHNS Bordeaux-Saint-Aubin-
de-Médoc, le bouclage de la concertation sur l’extension du tramway vers 
Saint-Médard-en-Jalles, les premières études de la liaison Bassens-
Campus… 
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. Au chapitre circulation automobile, on évoquera le lancement des 
travaux du pont Jean-Jacques Bosc, le début des travaux de la troisième 
voie de la rocade sur le tronçon compris entre les échangeurs 4 et 10, 
l’adoption des principes de mise en œuvre d’une zone à circulation 
restreinte, la poursuite de la suppression des carrefours à feux injustifiés, 
la mise en place du nouveau service « Yeah » de Citiz (soutenu par la 
Métropole), le déploiement de bornes de recharge électrique, la poursuite 
des efforts visant à une montée en puissance du covoiturage (première 
nationale avec l’ouverture du couloir bus de l’avenue Marcel Dassault à 
Mérignac, soutien à Boogi)… 
 
. Sur le terrain du stationnement, l’accent sera mis sur la coordination des 
politiques de stationnement des communes et la préparation de la 
dépénalisation du stationnement au 1er janvier 2018. 
 
. Concernant le développement de la pratique du vélo, on mentionnera 
l’extension du prêt de vélo à l’ensemble de la Métropole, le retour du Pibal 
d’ici la fin du premier semestre, l’expérimentation de la réservation du pont 
de pierre à la circulation du vélo et des transports en commun… 
 
. Enfin, deux mesures nouvelles font leur apparition dans cet inventaire 
global. Cela concerne la mise en place d’un plan d’actions coordonné à 
l’échelle de la rive droite et l’implication de Bordeaux Métropole dans le 
développement des véhicules et navettes autonomes. 
 
TOURISME 
 
Une convention entre Bordeaux Métropole et Gironde Tourisme 
 
Le Département de la Gironde s’apprête à transférer la gestion de la 
compétence tourisme à Bordeaux Métropole, sur le périmètre 
métropolitain. Le passage de témoin sera effectif le 1er avril prochain et 
concerne principalement la mise en œuvre du schéma d’aménagement et 
de développement touristique, l’itinérance cyclable et pédestre, le 
tourisme fluvial. Sur ces bases, le Conseil de Bordeaux Métropole 
autorise la signature d’une convention pluriannuelle 2017 - 2019 et de la 
convention 2017 qui prévoit le versement d’une subvention de 135 000 € 
de Bordeaux Métropole à Gironde Tourisme.  
 
URBANISME 
 
La ZAC route de Toulouse déclarée d’intérêt général  
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole prend acte des conclusions et avis 
favorables du commissaire-enquêteur et de l’autorité environnementale de 
l’Etat, et déclare l’intérêt général du projet de ZAC route de Toulouse, 
situé à cheval sur les communes de Bègles et Villenave-d’Ornon. Cette 
opération labellisée « 50 000 logements » est pilotée par la Fab, elle 
prévoit la construction de 1 300 logements et l’aménagement de 7 730 m² 
de commerces et d’activités à proximité de la ligne C du tramway. 
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ENVIRONNEMENT 
 
Des passages pour la petite faune sauvage 
 
Bordeaux Métropole s’engage financièrement à hauteur de 10 500 €, aux 
côtés de l’agence de l’eau Adour-Garonne, pour faciliter le déplacement 
de la petite faune sauvage sur les sites Natura 2 000 des Jalles (de Saint-
Médard-en-Jalles et Eysines). Des travaux sont prévus sur six ouvrages 
routiers. 
 
SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions. 
 
. Développement économique : subventions de 45 000 € à l’association 
Arc Sud Développement qui regroupe les communes de Gradignan, 
Talence et Villenave d’Ornon, de 10 000 € au Réseau entreprendre 
Aquitaine, de 42 700 € à l’association Talence innovation sud 
développement, de 398 775 € à Bordeaux Gironde investissement, de 
9 000 € à Initiative Gironde, de 60 000 € à l’association pour la formation 
et l’éducation permanente à Tivoli, de 250 000 € à la Maison de l’emploi 
dont 20 000 € pour le plan local d’insertion par l’emploi (PLIE) de 
Bordeaux, de 56 000 € à l’association Hauts de Garonne dont 11 000 € 
pour le développement de la pépinière de Floirac. 
 
. Sports et loisirs : subventions de 7 500 € à la commune d’Ambarès-et-
Lagrave pour l’étude d’une zone de baignade au plan d’eau de « La 
Blanche », de 45 000 € au Stade Bordelais ASPTT pour l’organisation du 
marathon de Bordeaux Métropole. 
 
.  Environnement : subvention de 7 496 € à la commune de Pessac pour 
l’élaboration d’un plan de gestion de la forêt du Bourgailh. 
 
 


