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CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 25 octobre 2019 à 

09h30 

 

 

 
 

• Procès-verbal de la séance du 27 septembre 2019 – Adoption 
 
 
 

Communications de Monsieur le Président 
 

• Désignation d'un Secrétaire et d'un Secrétaire adjoint 
 

• Amélioration des règles de fonctionnement des institutions métropolitaines– Application de la 
délibération 2019/344 du 21 juin 2019 
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Sites majeurs d'attractivité économique - M. Nicolas Florian 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 14 octobre 2019 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Rive 
droite 

 

M.  FLORIAN 
(n°1) 

Floirac-Club des entreprises 2 Rives Entreprises - Intégration de Bordeaux Métropole 
comme membre de droit à titre gratuit et à titre expérimental - Autorisation - Décision  
(35097) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°2) 

Commune de Saint-Vincent-de-Paul - Accueil d'entreprises - Secteur économique 
des Jaugues - PUP (Projet urbain partenarial) - Société Vertige Green Factory - 
Avenant - Décision - Autorisation  
(35148) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 
 

M.  FLORIAN 
(n°3) 

Première édition du Forum INNOVINVEST - Subvention de Bordeaux Métropole 
2019 - Décision - Autorisation  
(35157) 
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Finances - M. Emmanuel SALLABERRY 
 
 

Finances du 11 octobre 2019 
 

Direction générale des Finances et de la commande publique - Direction ressources et 
ingénierie financière  

 

M.  SALLABERRY 
(n°4) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 
Charge foncière et acquisition en VEFA d'un logement collectif locatif, 67, chemin 
Gaston - Emprunts d'un montant total de 116 725 euros, de type PLS, auprès de la 
Banque Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
(35107) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°5) 

BEGLES - SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - Charge foncière 
et acquisition en VEFA de 24 logements collectifs locatifs, rue Gaston Monmousseau 
- Emprunts d'un montant total de 3 267 887 euros, de type PLS, auprès de la Banque 
Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
(35113) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°6) 

PESSAC - SOLIHA BLI - Charge foncière et construction de 5 logements collectifs 
destinés à la location accession dans le cadre d'un projet d'habitat participatif, sis, 35 
avenue Pasteur - Emprunt de type PSLA d'un montant de 1 032 497 euros à 
souscrire auprès de l'établissement bancaire Crédit Coopératif - Garantie - Décision - 
Autorisation. 
(35116) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°7) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 
Charge foncière et acquisition en VEFA de 2 logements individuels locatifs, 12, rue 
Jean Edgard Glady  
 - Emprunts d'un montant total de 182 476 euros, de type PLS, auprès de la Banque 
Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
(35117) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°8) 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - SA d'HLM Clairsienne - Acquisition foncière et 
construction en VEFA de 8 logements collectifs locatifs, sis, avenue Voltaire - 
Emprunts des types PLAI, PLUS et BOOSTER d'un montant global de 803 761 euros 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35122) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°9) 

SAINT-MEDARD-EN-JALLES - SA d'HLM Immobilière Atlantic Aménagement - 
Acquisition foncière et construction en VEFA de 8 logements collectifs locatifs, sis, "le 
Carré des Poètes", 29 avenue de Jeandron - Emprunts des types PLAI et PLUS d'un 
montant global de 1 035 375 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(35125) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°10) 

VILLENAVE d'ORNON - SA d'HLM Immobilière Atlantic Aménagement - Acquisition 
foncière et construction en VEFA de 7 logements collectifs locatifs, sis, 43-45 avenue 
du Maréchal de Lattre de Tassigny - Emprunts des types PLAI et PLUS d'un montant 
global de 1 082 071 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(35126) 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 4 sur 23 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°11) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - 
Charge foncière et acquisition en VEFA de 2 logements collectifs locatifs, 43-45, 
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny - Emprunts d'un montant total de 143 934 
euros, de type PLS, auprès de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels - 
Garantie - Décision - Autorisation  
(35137) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°12) 

BORDEAUX - SA d'HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT - Charge 
foncière et acquisition en VEFA de 3 logements collectifs locatifs, ZAC Saint-Jean 
Belcier, Tour Hypérion  
 - Emprunts d'un montant total de 269 221 euros, de type PLS, auprès de la Banque 
Postale - Garantie - Décision - Autorisation 
(35114) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 

Transports et déplacements du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  DUPRAT 
(n°13) 

Adhésion à un groupement de commande pour la réalisation d’une Enquête Mobilité 
Certifiée CEREMA entre Bordeaux Métropole, la Région et le Département - 
Autorisation - Signature. 
(35068) 

 
 

M.  DUPRAT 
(n°14) 

Stratégie métropolitaine pour les mobilités - Mise en œuvre - Soutien de Bordeaux 
Métropole à l’extension de zones réglementées de stationnement sur voirie - 
poursuite du dispositif- Approbation 
(35150) 
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Zones d'activité de proximité - Économie sociale et solidaire - Commerce et 
artisanat - Mme Christine Bost 

 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°15) 

Economie sociale et solidaire - Soutien de Bordeaux Métropole en fonctionnement à 
l'association Le Garage moderne - Plan d'actions 2019 - Décision - Autorisation 
(35085) 

 
 

Mme  BOST 
(n°16) 

Economie sociale et solidaire (ESS) - Association Planning familial de Gironde - Aide 
exceptionnelle 2019 de Bordeaux Métropole à l'investissement immobilier - Décision - 
Autorisation 
(35123) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 
 

Transports et déplacements du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  LABARDIN 
(n°17) 

Communes de Bordeaux - Eysines - Le Haillan - Le Taillan-Médoc - Mérignac - Saint-
Aubin de Médoc Saint-Médard en Jalles - Bus à haut niveau de service (BHNS) - 
Liaison Bordeaux Gare Saint-Jean / Saint-Aubin de Médoc - Instauration d’un 
périmètre de prise en considération - Approbation - Décision - Autorisation 
(34666) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°18) 

Gestion et exploitation des parcs de stationnement - Présentation du rapport annuel 
du délégant Activité stationnement et exploitation du service public de la fourrière - 
Rapports annuels des délégataires de stationnement et de la régie Parcub Bordeaux 
Métropole - Année 2018 - Information 
(35140) 

 
 

M.  LABARDIN 
(n°19) 

Chambre de commerce et d’industrie Bordeaux Gironde - Convention pour la 
prolongation du dispositif d’Espace logistique de proximité (ELP) pendant les travaux 
de la Ligne D du tramway - Autorisation - Signature  
(35078) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 8 sur 23 

 

Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François Egron 
 

Administration générale et ressources humaines du 11 octobre 2019 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 

 

M.  EGRON 
(n°20) 

Réalisation de diagnostics d'archéologie préventive sur le territoire de Bordeaux 
Métropole  
Demande de subvention d'Etat pour l'année 2020 - Décision - Autorisation  
(35152) 

 
 

M.  EGRON 
(n°21) 

Direction des Archives - Réalisation d'une étude scientifique portant sur les fonds 
d'archives brûlés de la ville de Bordeaux - Demande de subvention auprès de l'Etat - 
Décision - Autorisation 
(35181) 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck Raynal 
 

Identités communale et métropolitaine du 8 octobre 2019 

M.  RAYNAL 
(n°22) 

Modification de la convention entre Bordeaux Métropole et l'établissement public 
d'aménagement Bordeaux Euratlantique relative à la construction du groupe scolaire 
de Brienne, pour sa mise à disposition à la Ville de Bordeaux - Décision - Autorisation 
(35154) 

 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission stratégie territoriale et ingénierie 

 

M.  RAYNAL 
(n°23) 

Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Inno Campus - Contrat de projet 
partenarial d'aménagement (PPA) - Décision - Autorisation 
(35138) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 

Urbanisme du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°24) 

Artigues-près-Bordeaux - Mise en vente par adjudication d'un bien sis 19, rue de 
Beguey cadastré AS 388, AS 390 et AS 392 - Décision - Autorisation 
(34979) 

 
 

M.  MANGON 
(n°25) 

Artigues-près-Bordeaux - Mise en vente par adjudication d'un terrain sis 19, rue de 
Beguey cadastré AS 389, 391 et 393 - Décision - Autorisation 
(34980) 

 
 

M.  MANGON 
(n°26) 

Cenon - Immeubles bâtis situé 5 et 7, rue de la République, cadastrés AH42 et AH43- 
Cession à l’association « Les Ateliers du réemploi et de la qualification de Cenon » - 
Décision - Autorisation. 
(35096) 

 
 

M.  MANGON 
(n°27) 

Mise en vente par adjudication d’un bien sis à Bordeaux, 32, rue François Daune - 
Cadastré IW243 - Décision - Autorisation 
(35139) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'urbanisme, du patrimoine et des 
paysages 

 

M.  MANGON 
(n°28) 

Arrêt du projet de révision du plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV) du 
site patrimonial remarquable (SPR) de Bordeaux - Décision - Autorisation 
(35144) 

 
 

M.  MANGON 
(n°29) 

10ème modification du Plan local d’urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole - 
Modification des limites du Site patrimonial remarquable (SPR) de Bordeaux - 
Enquête publique unique avec la révision du Plan de sauvegarde et de mise en 
valeur (PSMV) - Autorisation - 
(35163) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 
 

Haute qualité de vie du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des espaces verts 

 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°30) 

Communes de Bassens, Cenon, Floirac et Lormont - Grand Projet des villes Rive 
Droite - Plan de gestion intercommunal du Parc des Coteaux - Contrat de co-
développement 2018-2020 - Subvention triennale de fonctionnement - Décision - 
Autorisation  
(34995) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°31) 

Société d'Horticulture de la Gironde - Manifestation pour la célébration du 180ème 
anniversaire - Aide à une action spécifique - Subvention de fonctionnement - 
Décision - Autorisation 
(35002) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction du développement et de l'aménagement - Pôle 
ter Ouest 

 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°32) 

Le Bouscat - Parc Arnstadt - Subvention d’investissement - Contrat de co-
développement 2018-2020 - Convention - Décision - Autorisation 
(35110) 

 
 

Urbanisme du 10 octobre 2019 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Rive 
droite 

 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°33) 

Fil Vert Sybirol - Séquence 2 - Parc des Coteaux - Ville de Floirac - Demande de 
subvention d'investissement - Contrat de Co-développement 2018-2020 - Convention 
- Décision - Autorisation 
(35142) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 

Infrastructures routières et ferroviaires du 10 octobre 2019 
 

Inspection générale - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  PUJOL 
(n°34) 

Gertrude - Rapport des administrateurs sur les sociétés d'économie mixte au titre de 
l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales - Rapport 2019 - 
Exercice 2018 - Information 
(34990) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction d'appui aux territoires 

 

M.  PUJOL 
(n°35) 

FIC - Fonds d'Intérêt Communal 2015-2020 - Recalage de la programmation - 
Décision - Autorisation 
(35019) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 

Haute qualité de vie du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction de l'Eau  
 

Mme  JACQUET 
(n°36) 

Travaux de déviation d’une canalisation d’eau pluviale - Convention relative au 
versement d’un fonds de concours de la Région Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux 
Métropole - Décision - Autorisation 
(35047) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°37) 

Déclaration de projet - Commune de Saint-Médard-en-Jalles - Dérivation des eaux - 
Instauration des périmètres de protection de forages d’eau potable de la source de 
Cap de Bos, du forage Cap de Bos F1 bis et du forage Cap de Bos F1 surforé - 
Décision - Autorisation 
(35112) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°38) 

Retrait de Bordeaux Métropole du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau et 
d’assainissement de Saint-Jean-d’Illac/Martignas-sur-Jalle (SIAEA) - Demande de 
répartition de l’actif et du passif au Préfet de la Gironde - Décision - Autorisation 
(35143) 
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AggloCampus - Enseignement supérieur - Recherche et innovation - M. Fabien 
ROBERT 

 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission enseignement supérieur, recherche et 
innovation 

 

M.  ROBERT 
(n°39) 

Opération Campus - Avenants aux conventions de financement Béthanie, François 
Bordes, Liaisons douces interquartiers, halle des sports, piscine universitaire et pôle 
de vie Marne - Décision - Autorisation 
(34950) 

 
 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 15 sur 23 

 

Equipements d'intérêt métropolitain (salle de spectacle, équipements culturels et 
sportifs) - Mme Agnès Versepuy 

 

Finances du 11 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

Mme  VERSEPUY 
(n°40) 

Stade Matmut Atlantique - Rapport annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2018 de 
la Société Stade Bordeaux Atlantique - Information 
(35145) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 

Urbanisme du 10 octobre 2019 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Rive 
droite 

 

M.  DUCHENE 
(n°41) 

CENON - Zone d'aménagement concertée (ZAC) Pont Rouge - Compte-rendu 
d'activité comptable (CRAC) 2018 - Approbation  
(35202) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 
 

Transports et déplacements du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la multimodalité 

 

Mme  TERRAZA 
(n°42) 

Prêt de vélo métropolitain - Amendement et nouveaux contrats - Décision - 
Autorisation 
(35120) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 
 

Urbanisme du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'habitat et de la politique de la 
ville 

 

M.  TOUZEAU 
(n°43) 

Bordeaux - Projet de renouvellement urbain du Grand Parc - Avenant à la convention 
pour l'aménagement et l'animation d'une Maison du projet pour le projet de 
renouvellement urbain du Grand Parc - Approbation - Autorisation  
(34969) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction appui administrative et financière 
DGVT 

 

M.  TOUZEAU 
(n°44) 

Plan d'actions Longue vie à Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation 
(35008) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de l'habitat et de la politique de la 
ville 

 

M.  TOUZEAU 
(n°45) 

Bordeaux Métropole - Reconduction d'une tarification exceptionnelle des aires 
d'accueil des gens du voyages durant la période hivernale - Décision - Autorisation 
(35127) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 

Haute qualité de vie du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction énergie écologie et développement 
durable 

 

Mme  WALRYCK 
(n°46) 

Politique climat air énergie - Démarche qualité européenne Cit'ergie - 
Renouvellement du label - Décision - Autorisation 
(35058) 

 
 

Inspection générale - Direction Contrôle de gestion 
 

Mme  WALRYCK 
(n°47) 

Bordeaux Métropole énergies - Rapport des administrateurs sur les sociétés 
d’économie mixte au titre de l’article L.1524-5 du Code général des collectivités 
territoriales - Rapport 2019 - Exercice 2018 - Information  
(35164) 
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Soutien aux événements dintérêt métropolitain et à la programmation culturelle sur 
les territoires - M. Michel Héritié 

 

Identités communale et métropolitaine du 8 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°48) 

Société d’encouragement de Bordeaux - Hippodrome du Bouscat - subvention 
d’équipement pour des travaux d’amélioration - Décision - Autorisation 
(35131) 

 
 

M.  HERITIE 
(n°49) 

5ème édition du Marathon de Bordeaux Métropole - Subvention de fonctionnement 
complémentaire au Stade bordelais ASPTT - Décision - Autorisation 
(35153) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 14 octobre 2019 
 

Direction générale Numérique et systèmes d'information - Direction de l'innovation et de 
l'aménagement numérique 

 

M.  TURBY 
(n°50) 

Aménagement numérique du territoire - Convention de programmation et de suivi des 
déploiements de la fibre optique - Avenant n°1 - Décision - Autorisation  
(35147) 

 
 

M.  TURBY 
(n°51) 

Rapport d’activité Inolia portant sur l'exécution de la délégation de service public du 
réseau haut débit en 2018 - Avis 
(35149) 
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Développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts - Mme Béatrice 
De François 

 

Haute qualité de vie du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°52) 

Parempuyre - Modalités d'ouverture au public du site « Olives » - Convention - 
Décision - Autorisation de signature 
(35124) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 
 

Haute qualité de vie du 10 octobre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction des coopérations et partenariats 
métropolitains 

 

M.  SUBRENAT 
(n°53) 

Programme d'actions de prévention des inondations (PAPI) de l'Estuaire de la 
Gironde - Gestion de crise et système d'alerte - Demande de financement - Décision 
- Autorisation 
(35092) 

 
 


