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DOSSIER DE PRESSE du 29 septembre 2017      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
Les entreprises artisanales ont leur plan 
 
Renforcer l’offre immobilière et foncière de locaux d’activités artisanales, 
accompagner la création d’entreprises artisanales ou commerciales et 
soutenir leur développement, anticiper la question de la reprise / 
transmission… Conscients du poids économique des activités artisanales, 
les élus de Bordeaux Métropole entérinent un plan d’actions élaboré avec 
les principaux acteurs concernés, au premier rang desquels on trouve 
évidemment la Chambre des métiers de la Gironde. D’ici 2020, environ 
1,3 M€ de crédits sont fléchés sur diffèrentes interventions qui intéressent 
directement ce secteur. 
 
Une nouvelle offre foncière et immobilière 
 
Il s’agit de répondre à la pénurie de locaux dédiés aux artisans, dont le 
déficit est estimé à environ 100 000 m², tout en veillant à l’équilibre 
territorial de l’offre : redynamisation des zones artisanales existantes 
(études récentes sur Artigues-près-Bordeaux et Carbon-Blanc), 
renouvellement des parcs d’activités situés dans le périmètre de la zone 
franche urbaine, création d’une offre nouvelle via les opérations 
d’aménagement économique et appel à manifestation d’intérêt AIRE, 
expérimentation de projets innovants (Floirac sur le modèle d’Ici Montreuil, 
zone d’activités Godard au Bouscat avec l’installation de micro 
entrepreneurs), développement des activités artisanales en ville dense… 
 
Accompagner la création d’entreprises artisanales 
 
Bordeaux Métropole souhaite notamment faciliter l’accès des artisans à la 
commande publique : 14 % des marchés de Bordeaux Métropole notifiés 
à des TPE/PME installées sur le territoire métropolitain, 40 % à des 
TPE/PME installées en Gironde et 45 % en région Nouvelle Aquitaine. 
D’autres pistes vont être également explorées : lancement d’une réflexion 
sur la politique économique et fiscale de Bordeaux Métropole vis-à-vis des 
entreprises artisanales, incitation des professionnels du bâtiment à 
évoluer vers les métiers de la rénovation et de l’efficacité énergétique, 
passerelles à créer avec différents écosystèmes (French Tech, économie 
sociale et solidaire, structuration d’une offre « Silver économie », le 
tourisme comme levier de développement…), problématique du 
stationnement en ville… 
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Anticiper les échéances de reprise / transmission d’entreprises 
 
L’enjeu de la transmission d’entreprise concerne près de 2 900 chefs 
d’établissements (21 % des dirigeants pour 6 000 emplois concernés). Sur 
ce point, il s’agira d’identifier les filières et entreprises stratégiques à 
reprendre en priorité, d’accompagner les chefs d’entreprises et d’identifier 
les repreneurs potentiels… 
 
Un secteur dynamique mais qui vieillit 
 
. Fin 2016, on comptait 13 726 établissements en activité sur le territoire 
métropolitain (42 % des entreprises artisanales à l’échelle de la Gironde), 
pesant plus de 21 000 emplois. Le nombre d’immatriculations a augmenté 
de 21 % en 2016 (près de 2 500), les communes de Bordeaux, Mérignac 
et Pessac regroupant à elles seules près de la moitié (47 %) des artisans 
installés sur la Métropole. 
 
. Les secteurs du bâtiment et des services concentrent plus de 80 % des 
entreprises, les 20 % restant étant partagés entre l’alimentation et la 
production.  
 
. Plus de 20 % des chefs d’entreprises sont concernés par l’enjeu de la 
transmission de leur entreprise, dont 1 410 sont âgés de plus de 60 ans 
En 2015, 1 415 apprentis ont été formés dans les entreprises artisanales 
de la Métropole.  
 
Un volet emploi pour la feuille de route économique  
 
Les élus valident le volet emploi de la feuille de route économique, dont 
l’ambition est de contribuer à la création d’environ 100 000 emplois d’ici 
2030. Un dossier dans le cadre duquel Bordeaux Métropole souhaite se 
placer en interlocuteur reconnu des principaux acteurs concernés 
(DIRECCTE, Pôle Emploi, Cap Emploi…) et interface entre les besoins 
des entreprises et la demande d’emplois. 
 
Diverses actions ciblées et concrètes sont envisagées, d’ici la fin de 
l’année 2017, dont le développement d’une offre de services aux 
entreprises par Invest in Bordeaux (particulièrement sur la question de 
l’emploi du conjoint). Il est également proposé la mise en place d’un 
service commun aux entreprises, sur les territoires de l’Opération d’Intérêt 
National Bordeaux Euratlantique et des Opérations d’Intérêt Métropolitain 
Bordeaux Aéroparc et Inno Campus : contact unique pour faciliter les 
démarches de recrutement des entreprises situées sur ces périmètres, 
coordination des acteurs de l’emploi, suivi des demandeurs d’emploi… 
 
Un projet pour la relance du site Thales à Pessac 
 
Bordeaux Métropole attribue près de 3 M€ d’avance remboursable à la 
SEML Route des Lasers, chargée de piloter le réaménagement du site 
Thales à Pessac. Le projet élaboré à l’échelle de ce site stratégique de 11 
ha, situé dans le périmètre de l’Opération d’Intérêt Métropolitain Inno 
Campus, prévoit la conservation de 2 immeubles de bureaux d’environ 
1 500 m², de la tour de visée dédiée aux essais de radar et d’un entrepôt 
d’environ 4 000 m², plus la réalisation d’une voie de desserte interne au 
site et la préservation d’une partie des surfaces de stationnement. Les 
bâtiments restants, répartis sur près de 8 ha, seront de leur côté 
désamiantés, puis démolis. 
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Un contrat de coopération avec le Sysdau 
 
Le Conseil de Métropole autorise la signature d’un contrat de coopération 
avec le Sysdau. Il est notamment proposé que ce contrat décline et 
approfondisse différents chantiers portés par le Sysdau, dans les 
territoires périphériques des Opérations d’Intérêt Métropolitain. Trois axes 
de travail sont privilégiés : qualité environnementale et valorisation 
énergétique, accessibilité des sites et mobilité, organisation économique 
et accès au numérique. 
 
HABITAT 
 
La précarité énergétique dans le viseur 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole approuve le lancement, pour une 
durée de trois ans, d’un dispositif de lutte contre la précarité énergétique 
et consiste en une plateforme d’accueil des ménages en difficulté. Il sera 
animé sur le terrain par le groupement Soliha-Creaq-MPS Formation et 
permettra de coordonner les actions de l’ensemble des partenaires de 
cette opération : CCAS, CAF, Suez, EDF, Régaz, Enedis,  Fondation 
Abbé Pierre, Unis Cité... Il comprend deux volets d’intervention : 

-  un socle commun aux 28 communes du territoire, via l’animation 
d’un guichet unique intégré à « Ma Renov Bordeaux Métropole », 

- des prestations « à la carte » (visites à domicile, actions ciblées…) 
pour cinq communes volontaires et contributrices, dont Bordeaux. 

 
MOBILITE 
 
Dépôt Lescure : le programme définitif de l’opération est adopté 
 
Tout en approuvant le bilan de la concertation préalable au projet de 
restructuration du dépôt bus de Lescure, les élus métropolitains valident le 
programme définitif de cette opération. Ils désignent également les 
membres du jury qui sera appelé à juger les offres présentées dans le 
cadre du concours d’architecture lancé en juillet dernier et confirment 
qu’une attention particulière sera accordée à la qualité des projets, au vu 
de la position centrale de ce dépôt. 
 
Globalement, le projet prévoit la reconstruction d’un atelier de 
maintenance des bus de 2 000 m², plus 500 m² de vestiaires et bureaux 
attenants, un réaménagement des espaces de stationnement des bus, la 
construction d’une salle de salle de restaurant pour les agents du réseau 
TBM, la construction d’environ 8 000 m² de bureaux, ainsi qu’une 
réhabilitation de la grande halle à la hauteur de la valeur historique et 
patrimoniale de cet édifice… Après travaux qui devraient s’étaler jusqu’en 
2023, ce site devrait accueillir environ 160 bus, une quarantaine de 
véhicules Mobibus et tout le personnel administratif de l’exploitant, cette 
opération étant globalement estimée à 70 M€. Il restera en activité 
pendant toute la durée du chantier. 
 
Pour mémoire, ce site « historique » du réseau de transports, situé à 
l’angle des boulevards Pompidou et Antoine Gautier à Bordeaux, 
accueillait en situation normale près de 160 bus. Des expertises réalisées 
en 2015 ayant révélé une importante corrosion de la structure métallique 
de la halle - cette dernière a été construite à la fin du XIXème - Bordeaux 
Métropole a opté pour une réhabilitation de ce site.  Un dépôt provisoire a 
été mis en service quai de Queyries, où peuvent être remisés jusqu’à 75 
bus, ce qui permet de lancer les travaux. 
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Sécurité routière : le bilan 2016 
 
Le bilan « sécurité routière » propose un inventaire des accidents 
corporels recensés sur le territoire de Bordeaux Métropole en 2016 et 
présente l’intérêt d’agréger les données de l’ensemble des réseaux, y 
compris celles du réseau rapide géré par l’Etat. L’essentiel. 
 
- Le nombre d’accidents corporels a baissé de 10,2 % en 2016 (1 175 
accidents contre 1 309 en 2015) sur le territoire métropolitain, confirmant 
la tendance à la baisse enregistrée depuis 2010. Les accidents mortels 
sont en revanche en nette hausse, 32 personnes ayant trouvé la mort en 
2016 sur 16 communes de la métropole, contre 13 en 2015.  
 
- Par catégorie, tous les modes de déplacement profitent de cette baisse 
du nombre d’accidents, à l’exception des télescopages impliquant le 
tramway (23 accidents en 2016 contre 14 en 2015), en notant par ailleurs 
que le nombre de kilomètres parcourus par ce dernier a augmenté 
significativement en 2016 (+ 420 000 km). 
 
- Concernant la répartition modale, on constate une hausse des accidents 
impliquant les deux roues motorisés (20,9 % contre 19,7 % en 2015) et 
les piétons (10 % contre 9,6 %). A l’opposé, la tendance est à la baisse 
pour les deux roues non motorisés (6,6 % pour 8,7 % l’année 
précédente). 
 
- les refus de priorité (28,6 % des cas), ainsi que le défaut de maîtrise de 
la vitesse ou le non respect des distances de sécurité (22,6 %) constituent 
les principales causes d’accident. Par ailleurs, parmi les 19 carrefours 
ayant supporté plus de 8 accidents sur 5 ans, 18 sont équipés de feux de 
trafic. Enfin, il a été constaté un dépassement légal d’alcoolémie et/ou un 
contrôle positif aux stupéfiants, pour 7,5 % des 1203 usagers contrôlés. 
 
SOLIDARITE 
 
Une aide de 50 000 € aux victimes des ouragans Irma et Maria 
 
Les élus métropolitains souhaitent manifester leur soutien aux populations 
sinistrées de la Guadeloupe, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, et 
s’associer au mouvement de solidarité qui s’est organisé après le passage 
des ouragans Irma et Maria. Une aide exceptionnelle de 50 000 € est 
débloquée : elle sera versée au Secours Populaire Français, chargé de la 
collecte des fonds à la suite de ces catastrophes. 
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SUBVENTIONS 
 
Le Conseil de Bordeaux Métropole adopte un train de subventions. 
 
. Développement économique : subventions de 37 000 € en faveur du 
Grand port maritime de Bordeaux (construction d’un bâtiment dédié à 
l’accueil des marins en escale), 90 000 € à l’association Aerospace Valley, 
240 000 € à ENVIE Gironde (relocalisation à Pessac), 80 000 € à la SCI 
(société civile immobilière) Casbas, 25 000 € au Garage Coworking 
(création d’un tiers lieu à Lormont), 300 000 € à la SCI L’Atrium, 45 000 € 
à la Chambre des métiers et de l’artisanat, 13 000 € à l’association « La 
Ronde des Quartiers » (organisation du « Bon Goût d’Aquitaine »),  
 
. Enseignement : subvention de 2,3 M€ à l’université de Bordeaux pour la 
réhabilitation partielle de l’Institut universitaire technologique de sciences 
et technologies » à Gradignan, 
 
. Environnement : subventions de 66 521 € Bordeaux (aménagement du 
parc aux Angéliques), 13 000 € à Blanquefort (La Vacherie et gestion du 
domaine de Tanaïs), participation à hauteur de 65 000 € au projet 
SPATIAU (stratégies de partage et traitement des informations sur l’eau et 
l’aménagement urbain) mené par le CNRS, 10 000 € au CREPAQ, 
152 000 € à l’Agence locale de l’énergie et du climat, subvention globale 
de 20 000 € répartie entre 6 porteurs de projets de développement 
durable, 7 900 € à l’association Arts et Loisirs Arlac, 4 000 € à 
l’association « Relais agriculture et tourisme », 5 000 € au conservatoire 
des races d’Aquitaine, 4 000 € à l’association interprofessionnelle 
régionale des opérateurs biologiques, 7 000 € à la fédération régionale 
d’agriculture biologique Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 5 000 € à 
l’International urban food network,  
 
. Mobilité : subvention de 57 307 € en faveur de l’association Wimoov,  
 
. Urbanisme : subventions de 216 600 € à l’association SOLIHA, 
association solidaire pour l’habitat en Gironde, 72 200 € à l’association 
URHAJ (Union régionale pour l’habitat des jeunes en Aquitaine), 87 400 € 
à l’ADAV, association départementale des amis des voyageurs,  
 
. Aménagement : fond de concours de 9 167 € à la commune de Bouliac 
(éclairage public avenue de la Belle Etoile), participation de 94 832 € au 
projet AtlaSWH, subventions de 14 300 € à l’Ecole supérieure 
d’architecture et de paysage de Bordeaux, 450 000 € à la commune de 
Bruges (aménagement du parc public Ausone),  
 
. Culture : subvention globale de 87 500 € répartie entre huit projets 
culturels (20 000 € pour le festival Mérignac Photographic, 7 000 € pour le 
festival PanOramas …). 
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BILAN D’ACTIVITE DES SERVICES 
 
Le rapport de l’eau et de l’assainissement  
 
Le rapport de l’exploitant du service de l’eau et de l’assainissement est 
soumis aux élus métropolitains. 
 
Eau et assainissement 
 
L’année 2016 a été marquée par une forte pluviométrie hivernale qui a 
permis de recharger en partie les ressources les moins profondes des 
nappes de l’Oligocène et du Miocène. Plusieurs faits marquants sont 
également à relever, dont la remise en service partielle des ressources du 
Thil et de Caupian, le démarrage des travaux d’adduction d’eau potable 
dans le quartier St Jean-Belcier (dans le cadre de l’Opération d’intérêt 
national Bordeaux Euratlantique), les travaux de déplacement de 
canalisations d’eau potable réalisés dans le cadre des travaux de la ligne 
D du tramway, et la poursuite du programme REGARD (Réduction et 
gestion des micropolluants sur la Métropole bordelaise). 
 
Eau potable 
 
En 2016, le service de l’eau potable intéresse 23 communes sur 28 et 
dénombre 268 069 abonnés, les syndicats de Carbon-Blanc et Martignas / 
Saint-Jean-d’Illac intervenant pour les 5 communes restantes. 
 
. 40,9 millions de m3 ont été consommés en 2016, un chiffre en baisse 
par rapport à 2015 (41,3 millions de m3). 
. 51,14 millions de m3 ont été prélevés en 2016 contre 50,26 millions de 
m3 en 2015, dont 10,1 millions de m3 dans la nappe profonde de l’Eocène 
(contre 14,6 en 2015). 
. La totalité de l’eau distribuée provient de nappes souterraines. Cette eau 
d’excellente qualité présente, après traitement, un taux de conformité de 
plus de 99 % aux normes sanitaires. 
. Plus de 102 points de prélèvements sont exploités sur l’agglomération 
(dont 12 sources et captages et 90 forages profonds), la longueur du 
réseau potable atteingnant 3 202 km. 
. Pour une facture standard de 120 m3, le prix de vente du m3 d’eau 
s’élève à 3,513 € TTC/m3 au 1er janvier 2017, contre 3,505 € TTC/m3 au 
1er janvier 2016 (+ 0,2 %). 
 
Assainissement 
 
De son côté, le service d’assainissement de Bordeaux Métropole 
concerne 27 des 28 communes et dessert 275 250 abonnés assujettis à la 
redevance assainissement en 2016. 
 
. 6 stations d’épuration ont traité 84,1 millions de m3 en 2016 (contre 70,1 
millions de m3 d’eaux usées en 2015). 
. 4 215 km de réseau sont gérés à l’échelle du service, dont 1 565 km 
pour les eaux pluviales, 1 867,2 km pour les eaux usées et 783,7 km pour 
les collecteurs unitaires. 
. Une capacité de stockage des eaux de pluie qui s’élève à 2 664 843 m³, 
avec une capacité de pompage des eaux pluviales de l'ordre de 483 382 
m3/h. 
 


