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ETE METROPOLITAIN 
 
Une saison buissonnière 
 
Invitant habitants et visiteurs à poser un regard décalé sur le territoire, la 
sixième édition de l’Eté Métropolitain se déroulera cette année du 8 juillet 
au 15 septembre. Un calendrier borné par l’inauguration de la LGV, d’une 
part et la Biennale d’architecture Agora, d’autre part, cette nouvelle édition 
s’inscrivant par ailleurs dans le champ de la saison culturelle « Paysages 
Bordeaux 2017 ». 31 dossiers ont été agréés cette année, avec pour fil 
conducteur les « Paysages buissonniers et la Nature métropolitaine ». Ils 
se déclineront en plus de 200 événements artistiques et culturels, 
intéressent 21 communes partenaires et seront majoritairement gratuits (à 
90 %). Ils impliquent une participation financière de Bordeaux Métropole 
de près de 351 000 €, sur un budget global de 2,8 M€.  
 
Un Été en vadrouille  
En ouvrant ces 70 jours et 70 nuits de festivités par un safari périurbain pour 200 
personnes, l’Été métropolitain donne, dès le 8 juillet, le ton de sa programmation.  
Jalonnées de multiples échappées artistiques, les pérégrinations à ciel ouvert de 
l’Été seront sportives, miraculeuses poétiques, circassiennes, utopiques et 
mélodieuses. Entre parties de cache-cache insolites et quêtes enchantées, partez 
à la découverte des nombreuses pépites paysagères de la métropole. 
Avec les artistes-marcheurs Robin de Courcy, la Folie Kilomètre, Laurent Petit, 
Mathias Poisson, l’Agence Touriste, Bruit du frigo, Sébastien Laurier et la Cie 
L’Espèce fabulatrice, Adieu Panurge et Les Sauvages colorés, Happy Kulture, la 
Smart compagnie, Julie Seiller... 
 
Un Été vibrant 
Ils sont depuis plusieurs saisons l’âme de l’Été métropolitain : les signatures 
musicales des Inédits de l’Été, de Relâche, du Festival des Hauts-de-Garonne, et 
les performances des street-artistes du collectif Transfert scellent, cette saison 
encore, la programmation de l’Été. Des vibrations estivales enrichies de 
nouveaux-venus avec les ondes électroniques du Bordeaux Open Air, les 
sonorités des Balkans du Ziveli Orkestar et les percussions musicales et 
chorégraphiques de Sohrâb Chitan. 
Avec Armel Dupas, Fernando Del Papa, Raoul Vignal trio, Perdo Soler & Gaspar 
Claus, CAB-Mario Canonge/Blick Bassy/DD Adriano, Emilie & Odgen, Dieuf-Dieul 
de Thiès, Alsarah & The Nubatones, The Bongo Hop, Daymé Arocena, Bixiga 70, 
Puerto Candelaria, Grèn Semé, Josef Leimberg, Rooble, Trakt, Kendo, Odeg, 
Disketer, Mioter et Jone, le Ziveli Orkestar, la Compagnie Volt, TIMELessBallet-
Sohrâb Chitan et Tony m'adore... 
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Un Été durable et gourmand 
Laboratoire d’expérimentations, l’Été métropolitain interroge sur l’utilisation 
raisonnée de nos ressources, participe à l’éveil des consciences, questionne la 
traditionnelle opposition ville / nature.  
Au détour d’un parc, la cueillette des herbes folles devient gastronomique, la 
culture d’un potager vante les vertus de la patience, scénographies et 
programmations événementielles se dévoilent éthiques et solidaires, art 
contemporain et pisciculture se révèlent durables et gourmands. Des saveurs 
artistiques et authentiques parsèment les semaines estivales… 
Avec Tommy Vissenberg, Delphine Gouzille, Nadia Russel Kissoon, Discomatin , 
Moody with Us, La Funkerie , L’Orangeade Crew, Waxist Selecta, Délicieuse 
Soundsystem , Mezerg - Live, le Collectif TPLT, Selecta Biz & Selecta Yak, Jam, 
la Compagnie du Réfectoire, Joe et Agnès Doherty, Blackbird Hill, John Catering, 
Lord Rectangle, Sofian Mustang, le Bal chaloupé, les chefs Arnaud Lahault 
(restaurant Miles), lCarl Abramovic (Kitchen Garden), Clément Duport (Banana 
Café), Félix Clerc (restaurant Symbiose), Louis Richard (restaurant Pastel)... 
 
Un Été de savoirs 
La métropole bordelaise est un musée scientifique à ciel ouvert. Entre réserves 
naturelles fragiles, sculptures dans l’espace public, bâtiments industriels 
gigantesques et projets d’aménagements, les paysages métropolitains recèlent 
de multiples trésors scientifiques, archéologiques, astronomiques, patrimoniaux 
et architecturaux. 
Accompagnés d’urbanistes, de naturalistes, de géographes, d’astronomes et 
d’historiens de l’art, il est proposé de partir à la découverte d’un territoire 
fascinant. Observation des étoiles, exploration de la faune et de la flore, 
découverte des projets structurants et des œuvres d’art dans l’espace public, 
chaque rencontre mène à un lieu atypique ou un site remarquable du territoire. 
 
Un Été de mots 
Un marathon littéraire et patrimonial qui tient le lecteur en haleine le temps d’un 
week-end, des parcs posant des questions aux promeneurs insouciants, un 
kiosque littéraire mobile à la fois galerie d’exposition, scène vivante et espace de 
rencontres, des affiches de création comme autant d’œuvres poétiques originales 
qui investissent l’espace public, des paysages universitaires slamés par un vice-
champion du monde de freestyle rap, des siestes littéraires dans un Refuge 
périurbain, la littérature sous toutes ses formes envahit l’Été et offre au 
promeneur-voyageur de véritables parenthèses poétiques. 
Avec : Gaëlle Battut, le collectif Crypsum, la compagnie du Chien dans les dents, 
la compagnie des Limbes, le Poquelin théâtre, Jonas Laclasse, Michel Herreria, 
Didier Vergnaud, Jérôme Mauche, To Be Electric, Beasty, Maras…  
 
Un Été rêveur  
Un éveil en douceur grâce à des exercices de taï-chi poétiques, un rendez-vous 
avec une caravane artistique et sauvage, un somme à l'ombre de la musique 
soul, un classique shakespearien revisité au coucher du soleil, une pause sous la 
yourte circassienne de Boris, une randonnée le long des sentiers de la Boucle 
Verte à la découverte des Refuges périurbains, la nature qui investit 
photographiquement la minéralité des villes, un voyage énigmatique et envoûtant 
à bord d'un tram..., prenez le temps de rêver, c’est l’été. 
Avec Studio Weave, Mrzyk & Moriceau, le Collectif Nomade, Anne-Laure Boyer, 
Edouard Decam, Pascal Fellonneau, Bruno Ferdinand, Ugo Amez, Garry Laffitte, 
Florent Larronde, Damien Auzet, Christophe Goussard, Léa Bolze, Gunther 
Vicente, Rodolphe Escher, Marina Tolstoukhine, Maxime Couturier, Lydie Palaric, 
Anne Leroy, Olivier Debelhoir, Lucas Bacle, l’Agence Brumm, Killian Wieber, 
Chantal Raguet, Bruit du frigo, Zebra3/BuySellf, Candice Pétrillo, Stéphane Tidet, 
le Collectif Fichtre, Lou-Andréa Lassalle, la Compagnie Née d'un doute, le 
Collectif MADE, VCP prod, Tony m'adore, la Compagnie ADN... 
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
 
Une stratégie pour la gestion du risque inondations 
 
Les élus métropolitains se dotent d’une stratégie de gestion du risque 
inondation pour les années 2016 à 2020. Ils s’engagent également, dans 
ce cadre, à assurer l’animation et la coordination des projets qui en 
découlent. Classée « Territoire à risques importants d’inondations » (TRI), 
Bordeaux Métropole souhaite en effet réduire sa vulnérabilité aux 
débordements de la Garonne ou de la Dordogne, ainsi qu’aux risques de 
submersion marine. Cette démarche se veut cohérente avec le PAPI 
(Programme d’Actions de Prévention des Inondations) de l’estuaire de la 
Gironde, mais implique de finaliser avec le SMIDDEST le plan d’action 
associé à cette stratégie. Cette démarche tient également compte de la 
prise de compétence GEMAPI (gestion des ouvrages de protection) par 
Bordeaux Métropole, en lieu et place de différents syndicats existants, au 
1er janvier 2018. 
 
Le document de synthèse qui est validé a été élaboré en concertation 
avec les acteurs locaux concernés. Il intéresse les 28 communes situées 
dans le TRI de Bordeaux, dont 17 se situent dans le périmètre de la 
Métropole : Villenave-d’Ornon, Bègles, Bouliac, Floirac, Cenon, Bordeaux, 
Le Bouscat, Eysines, Bruges, Lormont, Bassens, Blanquefort, 
Parempuyre, Saint-Louis-de-Montferrand, Ambarès-et-Lagrave, Saint-
Vincent-de-Paul, Ambès, Saint-Seurin-de-Bourg, Bourg-sur-Gironde, 
Pringnac-et-Marcamps, Saint-Gervais, Saint-André-de-Cubzac, Cubzac-
les-ponts, Ludon-Médoc, Macau, Labarde, Latresne et Cadaujac. 
 
Cette stratégie se décline en trois grandes priorités :  
 

- des actions de prévention (amélioration de la connaissance, 
préparation à la gestion de crise, amélioration de la prévision et de 
l’alerte, réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens…), 

- la gestion et la restauration des ouvrages hydrauliques existants 
(prise de compétence GEMAPI, mise en place d’une gestion 
opérationnelle et pérenne, travaux de confortement des digues, 
amélioration du fonctionnement des réseaux de ressuyage, 
restauration des zones d’expansion des crues…), 

- la prise en compte des événements fréquents et la protection des 
secteurs les plus vulnérables. 

  
Rappel. Le territoire a subi deux événements majeurs de type tempête 
(tempêtes Martin de 1999 et Xynthia de 2010), ayant abouti à 
d’importantes inondations sur le territoire, ainsi qu’à la rupture de digues. 
Une frange importante du territoire est située en zone inondable : 8 000 
personnes sont potentiellement concernées par un événement de type 
« fréquent », 50 000 par un événement de type moyen et 84 000 à 
115 000 par un événement extrême… 
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Un accord cadre pour le premier Contrat local de santé métropolitain 
 
Les élus portent sur fonts baptismaux le premier Contrat local de santé 
métropolitain et autorisent le président de Bordeaux Métropole à signer 
l’accord cadre dédié avec les différentes instances concernées, dont l’Etat 
et l’Agence régionale de santé Nouvelle Aquitaine. Institué, en 2009, par 
la loi « Hôpital, Patients, Santé et Territoire », le Contrat local de santé 
(CLS) est un outil de coordination des acteurs locaux. Il porte sur la 
promotion de la santé et les politiques de soin, en mettant l’accent sur la 
prévention et l’innovation. Son intérêt a été réaffirmé par la loi de 
modernisation du système de santé de janvier 2016, pour mettre en 
œuvre une politique de santé au plus près des territoires. 
 
Quelques chiffres suffisent à donner la mesure de l’enjeu : 140 000 
affections de longue durée ont été prises en charge sur la Métropole 
bordelaise en 2013, 1 100 décès constatés avant 65 ans sur une 
moyenne de 5 300 décès / an, une espérance de vie de 86 ans pour les 
femmes et 79,5 ans pour les hommes supérieure à la moyenne nationale, 
près de 60 000 personnes avec une reconnaissance de handicap sur la 
Métropole en 2014… 
 
Les orientations stratégiques ont été définies avec les 28 communes de la 
Métropole, les partenaires institutionnels concernés et les experts de 
santé. Elles déclinent cinq axes thématiques : 
 

- promouvoir des environnements favorables à la santé (prévention 
des risques environnementaux, lutte contre les espèces invasives, 
lutte contre l’habitat indigne…) 

- favoriser l’adoption de modes de vie favorables à la santé et au 
bien-être (aménagement de territoires propices au bien-être, 
renforcement de la prévention par l’éducation, actions de 
proximité…),   

- réduire les inégalités sociales et territoriales (faciliter l’accès aux 
droits et aux soins pour les personnes en situation de précarité, 
actions ciblées sur les publics les plus fragiles, favoriser la mobilité 
et l’accès à l’information…) 

- promouvoir la santé mentale (rechercher l’adaptation de l’offre en 
santé mentale, faciliter les parcours de vie des personnes en 
souffrance psychique, développer la coordination des acteurs…), 

- soutenir l’accompagnement de proximité des publics âgés et 
porteurs de handicaps (favoriser le maintien à domicile, lutter 
contre l’isolement, améliorer l’inclusion et l’intégration des 
personnes porteuses de handicaps, développer les partenariats 
avec les bailleurs sociaux…). 

 
Ce premier Contrat local de santé de Bordeaux Métropole devrait être 
signé par la Préfecture de la Gironde, l’Agence régionale de santé 
Nouvelle Aquitaine, le Département de la Gironde, la Caisse Primaire 
d’assurance maladie, la Caisse d’assurance retraite et de la santé au 
travail, l’Académie de Bordeaux, le Centre hospitalier universitaire de 
Bpordeaux, le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens, le centre 
hospitalier spécialisé de Cadillac, l’Institut Bergonié, les Unions régionales 
des professionnels de santé chirurgiens dentistes et médecins libéraux. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Un bilan pour la concertation dédiée à l’OIM Bordeaux Inno Campus 
 
Le Conseil de Métropole arrête le bilan de la concertation préalable à 
l’Opération d’Intérêt Métropolitain Bordeaux Inno Campus. Il décide 
également, à la lumière de ce bilan, d’engager les études et démarches 
qui permettent de poursuivre cette opération, notamment la mise en 
œuvre d’une enquête publique. Pour mémoire, cette concertation, qui 
s’est déroulée entre mai et novembre 2016, a impliqué l’organisation de 
deux réunions publiques et de quatre ateliers thématiques. 
 
« Campus Vallée Créative » constitue un territoire stratégique pour le 
développement de la Métropole, qui regroupe la plupart des grands 
équipements d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation. Le 
périmètre concerné s’étend sur 533 ha répartis sur cinq communes : 
Gradignan, Pessac, Talence, plus Bordeaux et Mérignac dans une 
moindre proportion. Il regroupe par ailleurs quatre territoires de projets, 
entre le Bioparc, le secteur Alouette, le CHU groupe sud et la zone du 
Grand Bersol. Les problèmes structurels de mobilité, la dégradation des 
équipements et des espaces publics, la pénurie de foncier constituent 
autant d’entraves au développement de ce territoire, qui compte par 
ailleurs comme le troisième pôle d’emploi de la Métropole. 
 
L’ambition est d’accueillir 10 000 emplois supplémentaires dans ce 
secteur d’ici 2030. Cela passe notamment par une meilleure articulation 
des territoires intra et extra rocade, ainsi que l’aménagement de sites 
attractifs, pour ancrer durablement les retombées attendues en matière de 
création d’entreprises, de formation de talents et d’innovation. A cette 
ambition d’attractivité, s’ajoute le projet d’un aménagement durable et 
cohérent de cette partie du territoire métropolitain. 
 
Une concertation sur le projet Galaxie 4 à Saint-Médard-en-Jalles 
 
Bordeaux Métropole se propose de réserver environ 6 ha, situés dans la 
continuité du parc d’activités Galaxie au sud de l’avenue de Capeyron à 
Saint-Médard-en-Jalles, à l’accueil de nouvelles entreprises. Cette 
nouvelle zone économique, dénommée « Galaxie 4 », vise en priorité 
l’accueil d’activités de la filière aéronautique - spatial - défense, puisque 
ce secteur est inclus dans le périmètre de l’OIM Bordeaux Aéroparc. La 
ville de Saint-Médard-en-Jalles étant propriétaire de l’ensemble du foncier 
concerné, le Conseil de Métropole propose d’organiser une concertation 
qui permettra de porter à la connaissance des résidents, des entreprises, 
des salariés et à l’ensemble des usagers du secteur, les objectifs de ce 
projet, et aussi de les associer à son élaboration. 
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DEPLACEMENTS  
 
Des espaces de livraison pendant le chantier de la ligne D du 
tramway 
 
Bordeaux Métropole signe une convention avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde, dédiée à la mise en 
œuvre d’espaces de livraison de proximité pendant la durée du chantier 
de la ligne D du tramway. L’intensification des travaux sur des secteurs 
denses en activités commerciales tels que Bordeaux Fondaudège et Le 
Bouscat-Libération, amène la CCIB à renouveler l’expérience des ELP -  
Espaces de livraisons de proximité - initiée dès 2003, lors des premiers 
travaux du tramway. Une opération restée exemplaire et reconnue au plan 
national, qui permet de réserver des espaces de stationnement pour les 
livraisons de marchandises, avec du personnel et du matériel de 
manutention dédié. Bordeaux Métropole prévoit de participer à ce projet à 
hauteur de 80 %, soit 350 000 € TTC sur les trois années à venir. 
 
AMENAGEMENT URBAIN 
 
Un nouveau visage pour la place de l’Europe à Bordeaux 
 
Le Conseil de Métropole décide d’approuver le bilan de la concertation 
préalable à l’aménagement de la place de l’Europe à Bordeaux et arrête le 
dossier définitif du projet. L’ambition est de conforter la centralité de cet 
espace dans le quartier du Grand-Parc, tout en conservant le nombre de 
places de stationnement et les arbres majestueux. Des espaces dédiés 
aux piétons, aux marchés, aux jeux pour enfants, aux manifestations, 
doivent permettre de constituer un espace urbain plus apaisé.  
 
… Et la place de la République à Saint-Médard-en-Jalles 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole arrête le bilan de la concertation 
préalable au réaménagement de la place de la République à Saint-
Médard-en-Jalles et confirme la mise en œuvre de cet aménagement. 
L’arrivée prochaine du BHNS et potentiellement celle du tramway, la 
position stratégique de la place qui fait le lien entre le centre actuel et les 
zones d’extension projetées (Bourdieu et Dupérier), l’hétérogénéité des 
aménagements actuels…, plaident en faveur d’une refonte complète de 
cet espace. Au programme : l’aménagement d’une relation piétonne nord - 
sud entre le site du Bourdieu et la Jalle, le traitement des liaisons 
transversales, la simplification du relief, le renforcement de la dimension 
végétale, une hiérarchisation de la circulation et l’organisation du 
stationnement… Le coût du projet est estimé à près de 4 M€. 
 
Le quartier de l’Ermitage à Lormont se dessine 
 
Bordeaux Métropole participera à l’opération d’urbanisme prévue dans le 
quartier de l’Ermitage à Lormont constituée, dans sa partie haute, d’un 
centre balnéo-ludique et, dans sa partie basse, de logements, bureaux, 
commerces de proximité et équipements de service. Il s’agit, dans un 
premier temps, de prévoir l’aménagement des voies et des réseaux qui 
desserviront ce futur quartier. Un programme évalué à près de 3,5 M€ 
TTC, qui implique de lancer diverses études préalables chiffrées à 0,3 M€. 
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COOPERATION INTERNATIONALE 
 
L’accès à l’eau au cœur d’un appel à projets de solidarité 
internationale 
 
L’accès à l’eau demeurant un enjeu majeur dans de nombreux pays, 
particulièrement en Afrique, Bordeaux Métropole a souhaité activer le 
dispositif « Oudin-Santini », qui lui permet de cofinancer divers projets 
associatifs à l’international ou d’intervenir dans le cadre de la coopération 
décentralisée. 171 000 € ont ainsi été mobilisés via un premier appel à 
projets en 2013-2014. 
 
Un nouvel appel à projets lancé en décembre 2016, pour la période 2016 - 
2018, va permettre de soutenir 11 dossiers qui aboutissent à un montant 
cumulé de subventions d’environ 340 000 €. Sont concernés : le Carrefour 
des Cultures à Cenon pour la réparation de canalisations et d’un bassin 
de rétention dans les villages d’Ain Gharbaoui et Ait Mouloud au Maroc, 
AGIR abcd Aquitaine à Cestas pour la construction de 3 puits dans le 
département de Canchungo en Guinée Bissau, l’association pour  le 
développement économique et social en Afrique (Paris) pour la réalisation 
de 4 forages au Burkina Faso, l’Amour vivant (Belin-Beliet) pour 
l’installation de 2 points d’accès à l’eau potable en République 
Démocratique du Congo, l’association de coopération entre acteurs du 
développement (Toulouse) pour l’installation de latrines à fosse ventilée 
au Sénégal, Le Partenariat (Lille) pour des actions de sensibilisation à 
l’hygiène dans la région de Safi au Maroc, le Groupe de recherche et 
d’échanges technologiques (Nogent-sur-Marne) pour l’amélioration de 
l’accès à l’eau et l’assainissement dans la ville de Magway en Birmanie, 
Hydraulique sans frontières (Chambéry) pour l’extension du réseau d’eau 
potable et d’assainissement dans le village de Gbatopé au Togo, Afrique 
Amitié (Villenave d’Ornon) pour la réalisation d’un forage complémentaire 
dans le village de Bidadji au Mali, Initiative Développement à Poitiers pour 
le renforcement des acteurs du service de l’eau à Moundou (Tchad) et, 
enfin, Morija France (Evian-les-bains) pour la création de 10 forages et 
l’aménagement de 400 latrines au Burkina Faso. 
 
Le renouvellement de deux missions de solidarité internationale 
 
Bordeaux Métropole décide de renouveler les missions de deux 
volontaires de solidarité internationale : un premier à Hyderabad (Inde) 
dans le cadre de l’accord de partenariat avec l’Etat du Télangana, un 
second au Mexique, dans le cadre de l’accord de coopération avec l’Etat 
du Guanajuato. Pour ce faire, deux conventions vont être signées avec 
l’IFAID Aquitaine (Institut de formation et d’appui aux initiatives de 
développement), qui impliquent le versement de près de 30 000 € de 
subventions. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions en 
matière de : 
 
. Développement économique : subventions de 15 000 € au cluster 
Inno’Vin, 20 000 € en faveur du pôle CREAHd, 10 000 € à l’association 
Aquitaine chimie durable, 454 000 € à l’association Bordeaux Technowest 
pour son programme d’actions 2017, 10 000 € au SYRPIN, 10 000 € à 
l‘association ECOM33, 10 000 € au CATS, 5 000 € à Bordeaux Games, 
115 000 € à French Tech Bordeaux, 10 000 € à l’association BGE 
Gironde, 20 000 € à l’association territoires & innovation sociale, 3 000 € à 
l’Union régionale des ingénieurs et scientifiques d’Aquitaine, 4 000 € à 
l’EGEE, 23 333 € à l‘EPA Bordeaux-Euratlantique pour sa participation au 
concours Europan, 10 000 € à l’association ELIXIR, 30 000 € à 
l’Université de Bordeaux pour l’organisation de la 6e semaine digitale, 
 
. Développement durable : aides de 10 000 € à l’association Ateliers des 
Bains douches, 66 167 € à l’Université de Bordeaux au titre du projet 
BiodiverCité, 7 000 € à la commune d’Eysines pour l’organisation du Raid 
des maraîchers, 8 070 € à Cistude Nature, 10 000 € aux organisateurs du 
Salon de l’agriculture 2017, 
 
. Mobilité : subventions 32 500 € à Vélo-Cité, 55 000 € à l’association 
Cycles & manivelles, qui gère la Maison du vélo et des mobilités de 
Bègles. 
 


