
Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 1 sur 30 

 

 

CONSEIL de BORDEAUX METROPOLE 

 

ORDRE DU 
JOUR 

 
Séance publique du vendredi 27 septembre 2019 à 

09h30 

 

 

 
 

 Procès-verbaux des séances du 21 juin et 12 juillet 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 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

M.  FLORIAN 
(n°1) 

Fermeture du site industriel Ford Aquitaine Industries (FAI) à Blanquefort - Adoption 
d’un protocole d’accord à passer avec Ford Aquitaine Industries, l’Etat, la Région 
Nouvelle-Aquitaine, le Département de la Gironde et la Commune de Blanquefort - 
Autorisation du Président à signer le protocole d’accord et la dation en paiement au 
profit de Bordeaux Métropole- Décision - Autorisation 
(35037) 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 septembre 2019 

 

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

 

M.  FLORIAN 
(n°2) 

Groupe Scolaire Deschamps - Demande additionnelle au programme - Avenant à la 
convention entre Bordeaux Métropole et la ville de Bordeaux - Décision - Autorisation 
(34926) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°3) 

Agence de développement et d’innovation de Nouvelle-Aquitaine (ADI) - Année 2019 
- Subvention de fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation 
(35044) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°4) 

Aerospace Valley - Subvention de fonctionnement - Programme d'action 2019-2020 - 
Convention - Décision - Autorisation 
(35045) 

 
 

M.  FLORIAN 
(n°5) 

Marché international des professionnels de l’immobilier (MIPIM) 2019 - avenants aux 
conventions avec la Chambre de commerce et d'industrie Bordeaux Gironde 
(CCIBG) et l'Observatoire de l'immobilier d'entreprise de Bordeaux Métropole (OIEB) 
- Décision - Autorisation 
(34901) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la DG Valorisation du territoire 

 

M.  FLORIAN 
(n°6) 

Opération d’intérêt national (OIN) Bordeaux Euratlantique - Zone d’aménagement 
concerté (ZAC) Garonne Eiffel - Charte Ecoquartier pour les secteurs du Belvédère 
et de la Souys Nord - Décision - Autorisation 
(34971) 
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Finances - M. Emmanuel SALLABERRY 

 
 

Finances du 13 septembre 2019 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°7) 

Dotation de solidarité métropolitaine 2019 - Ajustement 2019 (complément) - Décision 
- Autorisation 
(35076) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°8) 

Conditions d'octroi de la garantie de Bordeaux Métropole à certains créanciers de 
l'Agence France locale (AFL) - Année 2019 - Décision - Autorisation 
(34966) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°9) 

Adhésion de Bordeaux Métropole à l’Assemblée des communautés de France 
(ADCF) - Désignation - Décision - Autorisation 
(35034) 

 
 

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

 

M.  SALLABERRY 
(n°10) 

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Travaux de réhabilitation 
des 180 logements collectifs locatifs de la résidence "Nerval" située quartier du 
Grand Parc, 122 à 136, boulevard Godard - Emprunts d'un montant total de 5 987 
552 euros, des types PAM et PAM Eco-prêt, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(35063) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°11) 

BEGLES - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière et 
construction de 26 logements collectifs locatifs, ZAC Mairie, Ilot I, quartier des 
Sécheries, rue Emile Combes - Emprunts d'un montant total de 3 611 074 euros, des 
types PLAI, PLUS, PLS et CPLS, auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
(CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(34917) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°12) 

PESSAC - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Travaux de réhabilitation de 
41 logements collectifs locatifs de la résidence "Avenir" située 27-33, rue de l'Avenir - 
Emprunts d'un montant total de 919 359 euros, des types PAM et PAM Eco-prêt, 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34954) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°13) 

LE BOUSCAT - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA 
de 2 logements individuels locatifs, 387, avenue d'Eysines - Emprunts d'un montant 
total de 361 888 euros, des types PLS, CPLS et PHB2.0, auprès de la Caisse des 
dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(34924) 
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M.  SALLABERRY 
(n°14) 

EYSINES - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Acquisition et amélioration 
d'un logement individuel locatif situé 3, rue Jacques Georges Girol - Emprunt de 58 
980 euros, de type PLAI, auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34955) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°15) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 21 
logements collectifs locatifs, 5, rue Achard, 2 et 4, rue Blanqui - Emprunts 
complémentaires d'un montant total de 345 275 euros, de type PLUS, auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation  
(35073) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°16) 

MERIGNAC - SCIC d'HLM AXANIS - Construction de 18 logements collectifs en 
location-accession, avenue de la Marne, opération Devezia - Emprunt de 3 140 000 
euros, de type PSLA, auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(34934) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°17) 

BEGLES - SA D'HLM Vilogia - Réhabilitation de 60 logements , sis, résidence 
Monmousseau, rue des Saleurs - Emprunts des type PAM et PAM éco-pret auprès de 
la CDC d'un montant global de 2 565 000 euros - Garantie - Décision - Autorisation 
(34939) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°18) 

BEGLES - SA D'HLM Vilogia - Réhabilitation de 120 logements , sis, résidence de la 
Maye de Bernet, rue de la Maye de Bernet - Emprunts des type PAM et PAM éco-pret 
auprès de la CDC d'un montant global de 5 578 640 euros - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(34940) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°19) 

PESSAC - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et acquisition en VEFA de 8 
logements collectifs locatifs, sis, 20, avenue de Haut Lévêque - Emprunts d'un 
montant total de 1 018 367 euros, des types PLS, CPLS et PHB2.0, auprès de la 
CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34941) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°20) 

BORDEAUX - SA D'HLM Mésolia - Acquisition et Amélioration de 6 logements 
collectifs locatifs sociaux, sis, 138 Cours de la Somme - Emprunts des types PLAI et 
PLUS d'un montant global de 430 348 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision 
- Autorisation 
(34943) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°21) 

EYSINES - SA d'HLM Mésolia - Acquisition en VEFA de 29 logements collectifs 
locatifs, sis, 157-159 avenue de Saint-Médard - Emprunts des types PLAI et PLUS 
d'un montant global de 3 181 593 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(34947) 

 

M.  SALLABERRY 
(n°22) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM Mésolia - Acquisition en VEFA de 48 logements 
collectifs locatifs, sis, résidence "Terre d'O", rue du Docteur Schweitzer - Emprunts 
des types PLAI et PLUS d'un montant global de 5 278 760 euros auprès de la CDC - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(34948) 
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M.  SALLABERRY 
(n°23) 

MERIGNAC - SA d'HLM DOMOFRANCE - Construction de 12 logements collectifs en 
location-accession, avenue de la Marne, opération "Villa Coffea" - Emprunt de 1 725 
767 euros, de type PSLA, auprès de ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(34949) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°24) 

BEGLES - SA d'HLM DOMOFRANCE - Construction de 19 logements collectifs en 
location-accession, sis, Eco-quartier « Terre Sud », zone Bel Air, Ilot 7.1, résidence « 
Les Epilobes 2 » sur la commune de Bègles, emprunt de 2 741 172 € de type PSLA à 
contracter auprès de l’établissement bancaire ARKEA Entreprises et Institutionnels - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(34953) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°25) 

VILLENAVE-D'ORNON - SA D HLM Logévie - Acquisition foncière et construction en 
VEFA d'une résidence autonomie comprenant 42 logements collectifs locatifs, sise, 
résidence "Villa Nova" 327 route de Toulouse - Emprunt de 600 000 euros à 
contracter auprès de la CARSAT d'Aquitaine - Garantie - Décision - Autorisation  
(34978) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°26) 

BORDEAUX - OPH métropolitain Aquitanis - Acquisition foncière et construction en 
VEFA de 2 logements collectifs locatifs sociaux, sis, ZAC Saint-Jean Belcier, 
Résidence "Tribéqua", rue d'Armagnac - Emprunts de type PLS d'un montant global 
de 405 523 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34985) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°27) 

LE BOUSCAT - OPH métropolitain Aquitanis - Réhabilitation de 146 logements 
collectifs locatifs sociaux, sis, résidence "Calypso", 2 rue Raymond Poincaré - 
Emprunts de type PAM et PAM éco-prêt d'un montant global de 2 486 764 euros 
auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34994) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°28) 

LE TAILLAN-MEDOC - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière 
et acquisition en VEFA de 9 logements individuels locatifs, avenue de Braude, Le 
Hameau Les Peyreyres - Emprunts d'un montant total de 1 341 524 euros, des types 
PLAI et PLUS, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - 
Décision - Autorisation 
(34922) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°29) 

SA d'HLM Vilogia - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 5 040 000 
euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34977) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°30) 

BORDEAUX - OPH métropolitain Aquitanis - Réhabilitation de 40 logements collectifs 
locatifs sociaux, sis, résidence "PSR Blanqui", 283 rue Blanqui - Emprunt de type 
PAM d'un montant de 320 844 euros souscrit auprès de la CDC - Garantie - Décision 
- Autorisation 
(34996) 
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M.  SALLABERRY 
(n°31) 

SA d'HLM Domofrance - Prêt Haut de Bilan Bonifié - Accélération du programme 
d’investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 1 142 000 
euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34963) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°32) 

Société HLM Domofrance - Prêt haut de bilan bonifié - Accélération du programme 
d'investissement sur Bordeaux Métropole - Prêt bonifié d'un montant de 2 030 000 
euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - Garantie - Décision - 
Autorisation 
(35012) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°33) 

VILLENAVE D'ORNON - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Charge foncière 
et acquisition en VEFA de 19 logements collectifs locatifs, 28, rue Aurélie Ducros, 
résidence "Le Parc d'Aurélie" - Emprunts d'un montant total de 1 376 966 euros, des 
types PLAI et PLUS, auprès de la - Garantie - Décision - Autorisation  
(35049) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°34) 

BORDEAUX - AQUITANIS, OPH de Bordeaux Métropole - Travaux de réhabilitation 
des 180 logements collectifs locatifs de la résidence "Odéon" située quartier du 
Grand Parc, 72 à 88, rue Pierre Trébod - Emprunts d'un montant total de 5 987 552 
euros, des types PAM et PAM Eco-prêt, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation 
(35050) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°35) 

MERIGNAC - SA d'HLM MESOLIA HABITAT - Construction de 4 logements 
individuels en location-accession, chemin de Pagneau, résidence "Pagneau" - 
Emprunt de 783 870 euros, de type PSLA, auprès de ARKEA Banque Entreprises et 
Institutionnels - Garantie - Décision - Autorisation 
(35077) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°36) 

VILLENAVE D'ORNON - SA d'HLM CILIOPEE HABITAT - Charge foncière et 
construction de 40 logements collectifs locatifs, rue Françoise Dolto, résidence "Les 
Terrasses de Villanova" - Emprunts d'un montant total de 3 945 224 euros, des types 
PLAI, PLUS et Booster, auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) - 
Garantie - Décision - Autorisation 
(35081) 

 
 

M.  SALLABERRY 
(n°37) 

GRADIGNAN - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 15 
logements collectifs locatifs, 13, avenue Charles et Emile Lestage, résidence 
autonomie "Les Séquoïas" - Emprunts d'un montant total de 2 193 120 euros, de type 
PLS, auprès de La Banque Postale - Garantie - Décision - Autorisation  
(35086) 

 

M.  SALLABERRY 
(n°38) 

SA D'HLM Domofrance - Remboursement de la soulte concernant le rachat de 
patrimoine à la SA d'HLM Logévie - Emprunt de type PTP d'un montant de 6 094 
775,31 euros auprès de la CDC - Garantie - Décision - Autorisation 
(34967) 

 

M.  SALLABERRY 
(n°39) 

BORDEAUX - SA d'HLM DOMOFRANCE - Charge foncière et construction de 11 
logements collectifs locatifs, 5, rue Achard/2 et 4, rue Blanqui - Emprunt 
complémentaire de 73 010 euros, de type PLUS, auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations (CDC) - Garantie - Décision - Autorisation  
(35066) 
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Transports et stationnement (réseau TBC, pôles multimodaux) - M. Christophe 
Duprat 

 
 

Transports et déplacements du 16 septembre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  DUPRAT 
(n°40) 

Forfaits de post-stationnement - Autorisation de signature des conventions de 
reversements pour 2018 - Affectation des recettes 2019 aux dépenses de mobilité 
portées au budget annexe transports - Décision - Autorisation  
(34132) 

 
 

Inspection générale - Direction Contrôle de gestion 

 

M.  DUPRAT 
(n°41) 

Conclusion d'une transaction entre Bordeaux Métropole et Keolis Bordeaux 
Métropole mettant un terme au différend les opposant concernant le dispositif de 
partage des gains de productivité prévu à l'article 49.6 de la convention - Décision - 
Autorisation 
(35038) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction du réseau transports urbains 

 

M.  DUPRAT 
(n°42) 

Réseau Transports Bordeaux Métropole (TBM) - Présentation du rapport délégant 
"Transports" Année 2018 - Information  
(34837) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  DUPRAT 
(n°43) 

Bordeaux - Convention de financement pour la réalisation des études préliminaires 
d'élargissement du pont rail de Chaigneau par la SNCF - Décision - Autorisation  
(34668) 
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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 16 septembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du développement économique 

 

Mme  BOST 
(n°44) 

LE HAILLAN - Implantation d'un espace de travail partagé, "Coworking" au sein de 
l'immeuble Pégase - Aide à l'investissement en faveur de la Société par actions 
simplifiée (SAS) Startway - Aide de minimis - Convention - Décision - Autorisation  
(34506) 

 
 

Mme  BOST 
(n°45) 

Plan d'actions en faveur du commerce 2018-2020 - Soutien à l'association "La Ronde 
des quartiers de Bordeaux" pour l'organisation de l'événement "le Bon goût 
d'Aquitaine" 2019 - Décision - Autorisation 
(34900) 

 
 

Mme  BOST 
(n°46) 

Plan d'action en faveur du commerce - Convention de partenariat 2019 avec la 
Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux Gironde - Décision - Autorisation 
(34910) 

 
 

Mme  BOST 
(n°47) 

Soutiens de Bordeaux Métropole aux structures humanitaires de l'aide alimentaire - 
Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde et Restaurants du cœur de la 
Gironde - Aides en fonctionnement 2019 - Conventions - Décision - Autorisation 
(34558) 

 
 

Mme  BOST 
(n°48) 

Plan d'actions en faveur du développement de l'Economie sociale et solidaire - 
Société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) Syprès - Soutien de Bordeaux Métropole 
à l'investissement immobilier - Convention - Décision - Autorisation 
(34933) 

 
 

Mme  BOST 
(n°49) 

Mise en œuvre du plan d’actions 2019 en faveur de l’artisanat - Convention de 
partenariat 2019 entre Bordeaux Métropole et la Chambre de métiers et de l'artisanat 
interdépartementale - section Gironde - Décision - Autorisation 
(34937) 

 
 

Mme  BOST 
(n°50) 

Plan d'action 2018/2020 en faveur du commerce - Participation de Bordeaux 
Métropole au Plan de soutien du commerce de la ville du Bouscat pour 2019 - 
Subvention - Décision - autorisations 
(35061) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Ouest 
 

Mme  BOST 
(n°51) 

Appel à projet Espace de coworking Immeuble Pégase - Attribution - Bail de sous-
location et convention de gestion - Autorisation 
(34956) 
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Transports de demain (création TCSP, SDODM) - M. Michel Labardin 

 
 

Transports et déplacements du 16 septembre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  LABARDIN 
(n°52) 

Réalisation du tramway 3e phase - Construction de l’extension de ligne A sur 
Mérignac - Mesures de sécurité liées au parc de stationnement Parcub situé place 
Charles de Gaulle - Protocole transactionnel - Décision - Autorisation 
(35083) 
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Administration générale - Ressources humaines - M. Jean-François Egron 

 
 

Administration générale et ressources humaines du 13 septembre 2019 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction des bâtiments 

 

M.  EGRON 
(n°53) 

Constitution d'un groupement de commandes permanent dédié au nettoyage de fin 
de chantier - Convention constitutive de groupement - Décision - Autorisation 
(34916) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - Direction de l'immobilier 

 

M.  EGRON 
(n°54) 

Convention locative pour l'occupation de divers sites de la Métropole par des 
infrastructures aériennes de télécommunication par l'opérateur BOUYGUES 
TELECOM - Avenant n°1 - Décision - Autorisation  
(34857) 

 
 

Direction générale RH et administration générale - ADG en charge des ressources humaines 

 

M.  EGRON 
(n°55) 

Déconcentration de certaines missions du Foncier dans les Pôles Territoriaux - 
Décision - Autorisation  
(35098) 
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Proximité (relation avec les communes et CODEV) - M. Franck Raynal 
 
 

Identités communale et métropolitaine du 10 septembre 2019 
 

Direction générale des Territoires - Mission contractualisation 

 

M.  RAYNAL 
(n°56) 

Contrat codéveloppement 2018-2020 - Adaptations des contrats - Décision - 
Autorisation 
(34477) 

 
 

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

 

M.  RAYNAL 
(n°57) 

CARBON BLANC - Construction du groupe scolaire du Faysan - Attribution d'un 
fonds de concours exceptionnel - Décision - Autorisation 
(34871) 

 
 

M.  RAYNAL 
(n°58) 

Attribution n°2 des fonds de concours aux communes pour les équipements scolaires 
communaux hors opération d'aménagement d'intérêt métropolitain - application de la 
délibération n° 2018-420 du 6 juillet 2018 - Décision - Autorisation 
(34627) 

 
 

M.  RAYNAL 
(n°59) 

Politique métropolitaine relative aux groupes scolaires métropolitains et communaux - 
Délibération cadre - approbation - décisions 
(34925) 
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Urbanisme réglementaire (PLU 3.1 et SCOT) - Stratégie foncière - M. Jacques 
Mangon 

 
 

Urbanisme du 12 septembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction du foncier  
 

M.  MANGON 
(n°60) 

Bordeaux - Immeuble bâti sis 4 rue Saint-Maur à Bordeaux - Mise à disposition par 
bail emphytéotique au profit de la ville de Bordeaux - Décision- Autorisation  
(34903) 

 
 

M.  MANGON 
(n°61) 

Mérignac Beutre - Cession à Axanis de la parcelle DY 333 située au croisement de la 
rue des Palombes et du chemin de Pagneau - Décision - Autorisation  
(34911) 

 
 

M.  MANGON 
(n°62) 

Saint-Aubin de Médoc - Immeuble bâti 11, route de Joli Bois, cadastré CB 4 - 
Cession à la commune - Décision - Autorisation 
(34912) 

 
 

M.  MANGON 
(n°63) 

Villenave d'Ornon - Concession d’aménagement Zone d'aménagement concertée 
(ZAC) de la Route de Toulouse - Ilot ABC - Cession de parcelles nues à la Société 
publique locale (SPL) La Fabrique de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation  
 
(34976) 

 
 

M.  MANGON 
(n°64) 

Mérignac- Opération d’intérêt métropolitain (OIM) Bordeaux Aéroparc - Opération « 
cœur Aéroparc » - cession d’une parcelle à la Société civile de construction-vente 
(SCCV) Aéroparc T1 - Modification de la délibération 2019-443 du 12 juillet 2019- 
Décision- Autorisation 
(35004) 

 
 

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

 

M.  MANGON 
(n°65) 

Association le 308-MA (Maison de l'architecture) - Subvention 2019 - Décision - 
Autorisation 
(35042) 

 
 

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

 

M.  MANGON 
(n°66) 

Plan local d’urbanisme (PLU) de Bordeaux Métropole - Talence - Regroupement des 
activités de l’Hôpital d’Instruction des armées Robert Picqué (HIARP) sur le site de la 
Maison de santé protestante de Bagatelle (MSPB) - Démolition partielle du bâtiment 
d’origine - Déclaration de projet - Mise en compatibilité du PLU - Décision - 
Approbation  
(35056) 
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Nature (55000 ha, espaces naturels et agricoles) - M. Clément Rossignol Puech 

 
 

Haute qualité de vie du 12 septembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°67) 

Bruges - Parc des Jalles - Semi-marathon des Jalles du dimanche 30 juin 2019 - 
Contrat de codéveloppement 2018-2020 - Subvention de fonctionnement 2019 - 
Décision - Autorisation 
(34998) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°68) 

Villenave d'Ornon - Année 2019 - Subvention pour l'organisation d'une transhumance 
urbaine du 6 octobre 2019 - Décision - Autorisation 
(35031) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°69) 

Blanquefort - Parc des jalles et animations autour du site de La Vacherie et des 
espaces de nature » - Contrat de co-développement 2018-2020 - Subvention de 
fonctionnement - Décision - Autorisation 
(34999) 

 
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°70) 

Blanquefort - Espace-Test agricole Tanaïs - Contrat de co développement 2018-2020 
- Subvention d’investissement - Décision - Autorisation 
(35000) 

 
 

M.  ROSSIGNOL-
PUECH 
(n°71) 

Blanquefort - Parc des jalles - Aménagement des gravières des Flamands- Contrat 
de codéveloppement 2018-2020 - Subvention d’investissement - Décision - 
Autorisation 
(35007) 
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Voirie - Domaine public - Sécurité et réglementation du domaine public - M. Patrick 
Pujol 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 12 septembre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  PUJOL 
(n°72) 

Travaux de requalification de la rue Lucien Faure à Bordeaux - Protocole d'accord - 
Décision - Autorisation 
(35065) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°73) 

Saint-Aubin de Médoc - Route de Joli Bois - Travaux de voirie - Eclairage public - 
Fonds de concours - Convention - Décision - Autorisation 
(34923) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°74) 

Eysines - Carrefour Cantinolle - Avenue du Médoc - Ouverture de la concertation - 
Décision - Autorisation 
(34942) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°75) 

Saint-Aubin de Médoc - Aménagement des chemins de Bébian et de Cante Perdrix - 
Lancement de la procédure de Déclaration d'utilité publique (DUP) - Décision - 
Autorisation 
(34957) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°76) 

Saint-Médard-en-Jalles - Avenue Blaise Pascal (de la rue du Général Niox à l'avenue 
du Lignan) - Arrêt du bilan de la concertation - Information - Approbation 
(34928) 

 
 

M.  PUJOL 
(n°77) 

Saint-Médard-en-Jalles - Avenue Blaise Pascal (Niox - Lignan) - Confirmation de 
décision de faire - Approbation - Décision - Autorisation 
(34929) 

 
 

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

 

M.  PUJOL 
(n°78) 

Pessac - OIM Bordeaux Inno Campus - Avenue du Haut Lévêque - Partie comprise 
entre l’avenue de Canéjan et l’avenue Gustave Eiffel - Avenue Gustave Eiffel entre 
l’avenue du Haut Lévêque et la rue Perrin - Convention de délégation de maitrise 
d’ouvrage pour des travaux d'enfouissement des réseaux télécoms et d’éclairage 
public et fonds de concours - Approbation - Autorisation  
 
(35030) 
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Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Sud 

 

M.  PUJOL 
(n°79) 

Gradignan - Cours du Général de Gaulle (secteur sud) de la rue de la Libération à la 
route de Pessac : Projet de requalification générale - Arrêt du bilan de la concertation 
- Approbation - Décision 
(35032) 

 
 

Direction générale Mobilité - Direction des infrastructures et des déplacements 

 

M.  PUJOL 
(n°80) 

Bilan 2018 relatif aux accidents corporels de la circulation sur le territoire de 
Bordeaux Métropole - Adoption 
(35062) 
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Eau et assainissement - Mme Anne-Lise Jacquet 
 
 

Haute qualité de vie du 12 septembre 2019 
 

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

Mme  JACQUET 
(n°81) 

Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics (RPQS) de l'eau potable, 
de l’eau industrielle, de l'assainissement collectif et de l’assainissement non collectif 
(SPANC) - Avis - Adoption 
(34946) 

 
 

Mme  JACQUET 
(n°82) 

Station d’épuration de Clos de Hilde à Bègles - Contrat de raccordement au réseau 
de distribution de gaz naturel pour l’injection de biométhane - Contrat relatif à 
l’injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel - Décision - 
Autorisation  
(35018) 
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Infrastructures routières et ferroviaires - Franchissements et raccordements - Mme 
Claude Mellier 

 
 

Infrastructures routières et ferroviaires du 12 septembre 2019 
 

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

 

Mme  MELLIER 
(n°83) 

Bruges - Création d'un pont-rail piéton/cyclable avenue d'Aquitaine - Convention de 
financement des travaux de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) 
Réseau - Décision - Autorisation 
(34989) 
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Grands projets d'aménagement urbains (ZAC, PAE, aménagements centre bourgs) - 
M. Michel Duchène 

 
 

Urbanisme du 12 septembre 2019 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°84) 

Carbon-Blanc - Clôture de concertation réglementaire - Décision - Autorisation 
(32932) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°85) 

Bordeaux - Secteur Chantecrit/Vaillant/Saint Louis - Instauration d’un périmètre de 
prise en considération - Décision - Autorisation 
(34564) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°86) 

Floirac - Zone d'aménagement concerté (ZAC) des Quais - Cession à la Société 
FAYAT de l'îlot H2 - Modification de la délibération n° 2018-565 - Décision - 
Autorisation 
(34930) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°87) 

Bègles - Villenave d’Ornon - Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) « Route de 
Toulouse »  
Compte rendu Financier 2018 (CRF) - Avenant n°2 au traité de concession - Avenant 
n°2 à la convention d’avance de trésorerie entre Bordeaux Métropole et La Fabrique 
de Bordeaux Métropole - Décision - Autorisation  
 
(35027) 

 
 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°88) 

Bruges - Opération d’aménagement "Petit Bruges" - Modification du programme des 
équipements publics - Modification du montant de la participation - Avenants n°1 aux 
traité de concession et à la convention d’avance remboursable- Compte-rendu 
financier et d’activité (CRFA) 2018 - Décision - Approbation - Autorisation 
(34899) 

 

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

 

M.  DUCHENE 
(n°89) 

Bordeaux - Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à flot - 
Transfert de gestion de la plaque portuaire conclu avec le Grand port maritime de 
Bordeaux (GPMB) seconde phase - Décision - Autorisation 
(35020) 



Secrétariat général 
Direction des assemblées métropolitaines 

Page 19 sur 30 

 
 

M.  DUCHENE 
(n°90) 

Bordeaux - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Saint Jean-Belcier - Principe de 
déclassement de la rue Guyart - Décision - Autorisation 
(35021) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Sud 

 

M.  DUCHENE 
(n°91) 

Programme « Habiter, s’épanouir, 50 000 logements accessibles par nature » - 
GRADIGNAN - Zone d'aménagement concerté (ZAC) Centre-Ville - Compte rendu 
Financier 2018 (CRF) - Avenant n°1 au traité de concession 
(35079) 

 
 

Direction générale des Territoires - Direction administrative et financière - Pôle ter Ouest 
 

M.  DUCHENE 
(n°92) 

Aménagement des espaces emblématiques du centre-ville de Blanquefort - Protocole 
transactionnel - Décision - Autorisation 
(34799) 
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Mobilité alternative - Mode doux - Covoiturage - PDE - Mme Brigitte Terraza 

 
 

Transports et déplacements du 16 septembre 2019 
 

Direction générale Mobilité - Direction de la DG Mobilité 

 

Mme  TERRAZA 
(n°93) 

Modalités de préparation du plan de développement de l’usage des modes doux 
2021-2024 - Approbation 
(35090) 
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Habitat - Logement - Politique de la ville - M. Jean Touzeau 

 
 

Urbanisme du 12 septembre 2019 
 

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

 

M.  TOUZEAU 
(n°94) 

Association départementale d'information sur le logement (ADIL 33) - Subvention de 
fonctionnement - Convention - Année 2019 - Décision - Autorisation 
(34964) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°95) 

Quartier du Burck à Mérignac : Lancement d’un Programme opérationnel de 
prévention et d’accompagnement des copropriétés - Décision - Autorisation  
(34982) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°96) 

Association départementale des amis des voyageurs de la Gironde (ADAV 33) - 
Subvention de fonctionnement 2019 - Décision - Autorisation 
(34986) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°97) 

Union régionale habitat jeunes Nouvelle-Aquitaine (URHAJ) - Subvention de 
fonctionnement - Avenant à la convention 2018 - Convention 2019 - Décision - 
Autorisation  
(34970) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°98) 

Contrat de ville métropolitain - Avenant n°1 - Décision - Autorisation 
(34962) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°99) 

Dispositif de médiation à destination des populations spécifiques en situation de 
squats - Financement par Bordeaux Métropole des missions de médiation du 
Groupement d’intérêt public (GIP) Bordeaux Métropole médiation - Décision - 
Autorisation  
(35005) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°100) 

Bassens - Projet de renouvellement urbain du Quartier de l'avenir - Missions 
d'assistance à maîtrise d'ouvrage et d'ordonnancement du pilotage et de la 
coordination pour le projet de renouvellement urbain - Convention de partenariat 
entre Bordeaux Métropole, la ville de Bassens, Domofrance et LP Promotion - 
Convention - Décision - Autorisation  
(35017) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°101) 

Convention d’aide au fonctionnement « Aide au logement temporaire 2 (ALT 2) Etat-
Bordeaux Métropole - Année 2019 (période du 1er janvier au 30 juin 2019)- Gestion 
des 8 aires d’accueil des gens du voyage - Décision - Autorisation 
(35067) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°102) 

Projet de renouvellement urbain du quartier de Palmer, Saraillère, 8 mai 1945 à 
Cenon - Maison du projet - Décision - Autorisation  
(35069) 
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M.  TOUZEAU 
(n°103) 

Espace temporaire d’insertion (ETI) - Logement temporaire d’insertion (LTI) en 
direction des publics spécifiques en sortie de squat- Année 2019 - Action spécifique 
LTI - Décision - Autorisation 
(35070) 

 
 

M.  TOUZEAU 
(n°104) 

Programmation 2019 des crédits d'investissement de la politique de la ville au titre de 
la construction/réhabilitation d'équipements de proximité et des études dans les 
quartiers prioritaires et de veille -  
 Participation de Bordeaux Métropole - Contrat de ville métropolitain - Décision - 
Autorisation 
(34997) 
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Développement durable (agenda 21, Plan climat - Transition énergétique - Réseau 
de chaleur) - Mme Anne Walryck 

 
 

Haute qualité de vie du 12 septembre 2019 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°105) 

Mise en place d'un dispositif expérimental d'accompagnement des acteurs du secteur 
tertiaire pour la performance énergétique des bâtiments - Adoption - Décision - 
Autorisation 
(34961) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  WALRYCK 
(n°106) 

Opération de résorption des points noirs du bruit métropolitain - Avenant à la 
convention de financement Bordeaux métropole / Bénéficiaire - Décision - 
Autorisation 
(34849) 

 
 

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

 

Mme  WALRYCK 
(n°107) 

Contrat local de santé (CLS) - Poste de chargé de mission - Subvention - Décision -  
Autorisation  
(34859) 
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Collecte, tri et traitement des déchets - M. Dominique Alcala 
 

Haute qualité de vie du 12 septembre 2019 

 
 

Direction générale Haute qualité de vie - Direction Gestion des déchets et propreté 

 

M.  ALCALA 
(n°108) 

Appel à projet métropolitain zéro déchet zéro gaspillage à destination des acteurs 
socio et solidaires - Année 2019 - Subvention pour actions spécifiques - Conventions 
- Décision - Autorisation 
(35026) 
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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 10 septembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Mission rayonnement et équipements 
métropolitains 

 

M.  HERITIE 
(n°109) 

Subventions 2019 - Manifestations culturelles dans le cadre des contrats de co-
développement - Convention - Décision - Autorisation 
(34973) 
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Relations internationales et coopération décentralisée - M. Michel Vernejoul 
 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 septembre 2019 
 

M.  VERNEJOUL 
(n°110) 

Renouvellement de l'accord de coopération entre Bordeaux Métropole- ville de 
Bordeaux et la Communauté urbaine de Doula - Décision - Autorisation  
(35028) 
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Financements européens et suivi du contrat de plan Etat-région - M. Jean-Jacques 
Puyobrau 

 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 septembre 2019 
 
 

M.  PUYOBRAU 
(n°111) 

Maison de l'Europe Bordeaux Aquitaine (MEBA) - Année 2019 - Versement d'une 
subvention de fonctionnement - Convention - Décision - Autorisation 
(35084) 
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Métropole numérique - M. Alain Turby 
 

Attractivité économique, emploi et rayonnement métropolitain du 16 septembre 2019 
 

 
 

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

 

M.  TURBY 
(n°112) 

Plan numérique pour les écoles de Bègles - Délégation de la maîtrise d'ouvrage de la 
ville de Bègles pour la mise en œuvre de travaux de câblage - Convention de 
remboursement - Décision - Autorisation 
(35039) 
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Développement de l'agriculture de proximité et des circuits courts - Mme Béatrice 
De François 

 
 

Haute qualité de vie du 12 septembre 2019 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

Mme  DE 
FRANÇOIS 
(n°113) 

Charte de l’Association française d’agriculture urbaine professionnelle (AFAUP) - 
Approbation - Décision - Autorisation de signature 
(35001) 
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Risques technologiques et naturels - M. Kévin Subrenat 
 

 

Haute qualité de vie du 12 septembre 2019 

 
 
 

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

M.  SUBRENAT 
(n°114) 

Approbation sur les statuts du SIETRA (Syndicat Intercommunautaire d’études, de 
travaux, de restauration et d’aménagement de bassins versants de l’Entre-deux-mers 
ouest) - Nouvelle désignation de délégués au Conseil syndical - Décision - 
Autorisation 
(35048) 

 
 

Direction générale Valorisation du territoire - Direction de la nature  
 

M.  SUBRENAT 
(n°115) 

AMBES - Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) Ambès nord et 
Ambès sud, des établissements VERMILLON, SPBA, YARA , EPG et DPA, AKZO 
NOBEL, COBOGAL- Participation de Bordeaux Métropole aux mesures foncières et 
aux travaux prescrits sur les constructions existantes - Décision - Autorisation 
(34965) 

 
 


