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DOSSIER DE PRESSE du 7 juillet 2017      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Le Plan Climat air énergie, logiciel des politiques publiques de 
Bordeaux Métropole  
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte aujourd’hui son propre Plan 
climat air énergie territorial, avec l’ambition d’en faire le logiciel des 
politiques publiques locales. Ce plan d’actions est le reflet de l’ambition de 
Bordeaux Métropole sur le terrain du développement durable : il prend le 
relais de l’Agenda 21 et du Plan Climat de la collectivité votés en 2011, en 
intégrant à la fois le projet de mandature dont la haute qualité de vie 
constitue un des piliers et l’évolution des compétences de la Métropole, 
notamment en matière de transition énergétique. Il est également 
l’aboutissement d’une méthode résolument participative. Entretiens et 
ateliers avec différentes personnalités qualifiées ou experts, ateliers de 
coproduction qui ont permis de réunir près de 750 participants, plus de 
1 000 contributions issues d’une consultation numérique, sans oublier les 
propositions pleines de bon sens des Juniors du développement durable, 
ce projet a été en effet véritablement co-construit  avec les principaux 
acteurs du territoire et les habitants concernés. Trois grandes orientations 
stratégiques constituent la colonne vertébrale de ce document qui intègre 
un plan d’action détaillé pour la période 2017 - 2022. 
 
. Accélérer la transition énergétique du territoire pour devenir une des 
premières métropole à énergie positive à l’horizon 2050 : exercer le rôle 
d’autorité organisatrice de l’énergie, maîtriser la consommation d’énergie 
dans le bâti, porter la part des énergies renouvelables à 19 % en 2020 et 
32 % en 2030, promouvoir une mobilité durable… 
. Protéger et mieux valoriser les 50 % d’espaces naturels et agricoles : 
conjuguer aménagement du territoire et transition écologique, concilier 
santé et bien-être en milieu urbain dense, construire un territoire résilient 
face aux risques naturels et climatiques, préserver la ressource en eau… 
. Conjuguer solidarités territoriales et bien-être métropolitain : consolider 
et développer les partenariats notamment avec les communes et les 
territoires voisins, renforcer les solidarités, impliquer les citoyens, faire de 
la métropole un territoire d’innovation et de croissance verte. 
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Chaque objectif se voit attribuer plusieurs « fiches actions » sur lesquelles 
sont précisés les enjeux, les objectifs, les élus référents, les mesures 
opérationnelles et les indicateurs. Quarante actions sont au total 
répertoriées, dont l’éventail est particulièrement large : élaboration d’un 
schéma directeur de l’énergie, développement des réseaux intelligents, 
rénovation énergétique de l’habitat, développement du solaire thermique 
et photovoltaïque, des filières bois-énergie ou géothermie basse et très 
basse énergie, développement du réseau de transports en commun, des 
modes doux et alternatifs, stratégie métropolitaine en faveur des zones 
humides et de la biodiversité, mise en œuvre d’une politique agricole, 
alimentaire et durable, promotion de la biodiversité, maîtrise des 
consommations d’eau, encouragement à la réduction des déchets, soutien 
aux Juniors du développement durable, accompagnement des acteurs de 
l’économie circulaire, soutien aux TPE et PME innovantes du territoire par 
la commande publique… 
 
Bordeaux Métropole s’inscrit enfin dans une démarche d’évaluation en 
continu de ce projet. Un comité de pilotage co-présidé par M. Alain Juppé 
et Mme Anne Walryck et un comité technique ont pour mission, dans ce 
cadre, d’animer et assurer le suivi de cette démarche. 
 
« Territoire Zéro déchets zéro gaspillage » : un contrat d’objectif 
avec l’ADEME 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le plan d’actions qui sera 
décliné sur 3 ans, dans le cadre de la démarche « zéro déchets zéro 
gaspillage ». Environ 1,3 M€ / an devraient être mobilisés dans le cadre 
de cette opération, qui fera par ailleurs l’objet d’un contrat d’objectifs avec 
l’ADEME. Principaux axes : un traitement à la source des bio déchets, un 
accompagnement aux changements de comportements avec l’objectif de 
réduire de 1 % / an la production de déchets, l’élaboration d’un plan de 
l’économie circulaire avec l’ambition de réduire d’environ 10 000 tonnes 
les tonnages rejetés (incinérés ou mis en décharge), la promotion des 
gestes éco responsables… 
 
Le projet de réseau de chaleur géothermique de la rive droite à 
l’heure des autorisations administratives 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve la déclaration d’intention du 
projet de réseau de chaleur géothermique « Plaine de Garonne 
Energies » et sollicite auprès des services de l’Etat les autorisations 
administratives d’engagement des travaux de forage. Pour mémoire, la 
gestion du service public de fourniture de chaleur - et de froid - sur le 
périmètre des quartiers Brazza, Bastide Niel, Benauge et Garonne Eiffel  
(communes de Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont) a été attribuée, pour 
une durée de 30 ans, au groupement Engie Cofely / Storengy. 
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TRANSPORTS EN COMMUN 
 
Feu vert au projet de BHNS Bordeaux - Saint-Aubin de Médoc 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole donne son feu vert à la création d’une 
ligne de Bus à Haut Niveau de Service entre la gare Saint-Jean à 
Bordeaux et Saint-Aubin de Médoc. Cette décision fait suite à l’avis 
favorable de la Commission d’enquête, elle autorise M. Alain Juppé, en sa 
qualité de président de Bordeaux Métropole, à solliciter M. le Préfet en 
vue de la Déclaration d’Utilité Publique de cette opération.  
 
Pour mémoire, l’enquête publique concernée s’est déroulée du 3 avril au 5 
mai dernier : 221 observations et propositions écrites ont été formulées 
sur les neuf registres d’enquête ouverts à cet effet, qui se répartissent en 
65 avis favorables, 93 défavorables et 53 interventions diverses… Par 
ailleurs, si elle a réservé un avis favorable à ce projet, la Commission 
d’enquête a souhaité l’assortir de deux réserves, à savoir un engagement 
à poursuivre le processus de concertation autour de cette opération et la 
mise à l’étude d’une desserte des quartiers ouest de Saint-Médard-en-
Jalles.  
 
Un coût estimé à près de 105 M€ 
 
Cette nouvelle liaison est appelée à relier, sur environ 21 km, les 
communes de Bordeaux, Eysines, Mérignac, Le Haillan, Saint-Médard-en-
Jalles et Saint-Aubin de Médoc (secteur Villepreux), pour un coût estimé à 
104,6 M€. Dans ses grands principes, elle vise à étendre la toile du 
réseau structurant de transport, à assurer une desserte satisfaisante du 
bassin d’emploi Le Haillan - Saint-Médard-en-Jalles et à développer les 
solutions de mobilité, dans le quadrant nord-ouest. Principal avantage du 
BHNS : son adaptation aux spécificités de la ville et sa capacité à 
déplacer sur des voies réservées en « site propre » ou des voies de 
circulation normales, en « site partagé ». C’est, de surcroît, un mode de 
déplacement attractif et peu onéreux pour la collectivité, avec un coût 
d’investissement en infrastructures réduit par rapport à des systèmes 
comme le tramway, et un coût d’exploitation également raisonnable.  
 
- Le projet englobe divers aménagements routiers comme la réalisation 

de couloirs bus, des modifications de carrefours, l’aménagement de 
stations distantes en moyenne de 500 m, la création 
d’aménagements cyclables, ainsi que la réalisation d’au moins deux 
parcs relais (lycée sud Médoc et secteur Mermoz au Haillan). 

- Pour conforter la vitesse commerciale de cette ligne, il est prévu de 
concentrer les tronçons en site propre sur les principaux points noirs, 
c'est-à-dire les portions de voies où la congestion est récurrente. Il est 
également prévu de donner la priorité au BHNS pour le  
franchissement des carrefours. 

- Concernant le matériel roulant, Bordeaux Métropole a choisi de lancer 
un appel d’offre ouvert à toute innovation technologique, notamment   
en matière de motorisation électrique. 

- Les études de temps de parcours montrent qu’il sera possible de 
relier Saint-Médard-en-Jalles à la gare Saint-Jean en 53 minutes, 
contre 1 h 20 aujourd’hui, soit un gain de temps de plus de 30 %. 
Entre les boulevards et la gare, ce dernier serait de l’ordre de 13 mn. 

- Le report modal de la voiture vers le BHNS est estimé à plus de 
13 000 voyages / jour. 

- Ce projet est considéré comme socio-économiquement très rentable, 
qui affiche un TRI (taux de rentabilité interne) de 13,6 %.  
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Un avenant au contrat de DSP Transports 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le projet d’avenant n°3 à la 
convention de délégation de service public des Transports urbains 
conclue avec la société Keolis Bordeaux Métropole. Mise en service du 
dépôt de bus Bastide Niel, coût des déviations de lignes de bus dans le 
cadre des travaux de la ligne D…, Bordeaux Métropole devrait prendre à 
sa charge 4,75 M€ de dépenses nouvelles par an, sur les sept années 
restantes du contrat (33,19 M€ au total). 
 
TBM adapte son offre 
 
Dans le droit fil des réunions sectorielles qui se sont déroulées en février 
et avril dernier, le Conseil de Bordeaux Métropole valide différentes 
adaptations de service, pour un coût évalué à plus de 730 000 €. Diverses 
modifications d’itinéraires sont notamment actées, ainsi qu’un 
prolongement de différents renforts de services en heure de pointe jusqu’à 
fin mai (ligne A du tramway, Lianes 7). En lien avec l’arrivée de la LGV, 
l’offre de service sera également renforcée dans le secteur de la gare 
Saint-Jean. Cela concerne notamment les Lianes 1 et 9, plus la ligne C du 
tramway… 
 
FINANCES 
 
Le budget supplémentaire 2017 est adopté 
 
Souhaitant préserver les marges de manœuvre de la collectivité, les élus 
s’accordent à affecter le résultat disponible 2016 (126,6 M€) à la maîtrise 
de la dette, conformément à la stratégie décidée depuis 2014. 68,6 M€ 
sont en ce sens réservés à la diminution des inscriptions d’emprunt, ce qui 
ramène les autorisations d’emprunt à près de 215,6 M€ (pour 317 M€ 
prévus au Budget primitif). Parmi les principales mesures financées dans 
le cadre de ce budget supplémentaire, on notera l’affectation de 10 M€ 
supplémentaires aux déviations de réseaux d’eaux usées et pluviales 
dans le cadre des travaux de la ligne D du tramway et de 7,6 M€ aux ZAC 
sous maîtrise d’ouvrage Euratlantique… 
 
LOGEMENT 
 
Un règlement pour mieux encadrer l’activité de location des meublés 
de tourisme 
 
Bordeaux Métropole approuve une délibération cadre, dont l‘objectif est 
de mieux encadrer l’activité de location des meublés de tourisme. Cette 
dernière concerne dans un premier temps la seule ville de Bordeaux, qui 
adoptera lundi prochain un règlement municipal en ce sens : 6 000 
hébergements AirB’nB y sont recensés en 2016, soit l’équivalent du parc 
hôtelier disponible. Ce règlement soumet à autorisation préalable le 
changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme. Il 
instaure également le principe d’une compensation obligatoire lorsque ce 
changement d’usage vise à louer un bien immobilier à une clientèle de 
passage, plus de 120 jours par an. L’entrée en vigueur de ce dispositif est 
fixée au 1er mars 2018. 
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RAYONNEMENT METROPOLITAIN 
 
La Communauté d’agglomération du Libournais et Bordeaux 
Métropole posent les bases d’une coopération territoriale 
 
La volonté politique d’un rapprochement entre Bordeaux Métropole et la 
Cali (Communauté d’agglomération du Libournais) date de 2014. Un 
dialogue continu entre ces deux établissements a permis d’aboutir à la 
rédaction d’un  protocole cadre pluriannuel et d’un projet de programme 
de travail 2017-2018. Ces deux documents sont approuvés aujourd’hui 
par le Conseil de Métropole. Ils sont structurés autour d’axes prioritaires 
de travail : « accueil et mobilité des populations », « développement 
touristique » et « valorisation des ressources locales ».  
 
URBANISME 
 
Le dossier de création de la ZAC centre-ville de Gradignan est 
approuvé 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve la création de la ZAC centre-
ville de Gradignan. Globalement, il s’agit de mettre en valeur la ville-parc 
héritée des grands domaines qui constituent l’identité de la commune, 
d’« épaissir » le centre-ville du parc de l’Ermitage au parc de Laurenzane, 
en lien avec la future liaison TCSP, de produire des logements de qualité, 
restructurer les équipements majeurs… Sur une zone de 30 hectares 
environ, il est globalement prévu de construire 84 400 m² de logements et 
10 200 m² de commerces ou locaux d’activités. 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Deux projets d’investissement au Taillan-Médoc et à Blanquefort 
 
Les élus métropolitains actent la cession de deux terrains à vocation 
économique. 18 656 m² sont cédés, pour un montant de 401 104 € HT, à 
la société Duval Développement Atlantique qui prévoit la réalisation de 
locaux d’activités dans le périmètre du PAE du Chay au Taillan-Médoc. 
7 123 m² vont être acquis par la SCI Alvir, au prix de 320 535 € HT, rue 
Jacques Cartier à Blanquefort. Cette dernière prévoit de construire sur 
cette parcelle un bâtiment industriel dédié à fabrication de véhicules de 
lutte contre les incendies. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions en 
matière de : 
 
. Développement économique : subventions de 25 000 € en faveur de 
l’association Bordeaux Superyacht Refit, 10 000 € à l’association Agri sud-
ouest innovation, 25 000 € à Aérocampus pour l’étude de faisabilité d’un 
lieu vitrine des savoir faire aéronautiques et spatiaux aquitains, 8 000 € à 
Objectif Aquitaine pour l’opération « Guide du startupper 2e édition »,  
25 000 € pour l’organisation de la convention nationale des avocats, de 
15 000 € à l’association Tiers lieu de Bègles,  
 
. Développement durable : aide de 10 000 € à l’association Salades 
tomates oignons, subvention de 3 400 € à l’association Miellerie collective 
de Bordeaux Métropole, fonds de concours de 5 000 € à la ville du Haillan 
au titre des jardins partagés et potagers urbains collectifs, subvention de 
9 300 € à l’association Jeunes-sciences de Bordeaux, coup de pouce de 
7 500 € au CEPRI (Centre européen de prévention du risque inondation), 
subvention de 10 000 € à l’ADERA (association pour le développement de 
l’enseignement et des recherches auprès des universités, des centres de 
recherche et des entreprises d’Aquitaine), 
 
. Mobilité : subvention de 9 000 € à l’AFEV (association de la filière 
économique du vélo en Nouvelle-Aquitaine) pour l’organisation des 1eres 
assises du vélo entrepreneurs, 
 
. Sport : subventions de 55 052 € aux organisateurs du Décastar à 
Talence et de 15 000 € à la ville du Bouscat pour la fête du cheval, 
 
. Solidarité : aide de 7 215 € à l’association Emmaüs Connect pour 
l’animation du point d’appui des Aubiers. 
 


