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Aujourd'hui 12 juin 2017, à 15h00, 
 
le Conseil Municipal de la Ville de Bordeaux s'est réuni en l'Hôtel de Ville, dans la salle de
ses séances, sous la présidence de
 

Monsieur Alain JUPPE - Maire
Présidence de Mr Didier CAZABONNE de 15h05 à 16h50
Mr le Maire quitte la séance de 16h48 à 16h50
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Anne BREZILLON, Monsieur Fabien ROBERT, Mme Anne-Marie
CAZALET, Monsieur Nicolas BRUGERE, Madame Brigitte COLLET, Monsieur Jean-Louis DAVID, Madame
Emmanuelle CUNY, Monsieur Stephan DELAUX, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Marik FETOUH,
Madame Laurence DESSERTINE, Monsieur Jean-Michel GAUTE, Madame Magali FRONZES, Monsieur Pierre
LOTHAIRE, Madame Emilie KUZIEW, Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM, Madame Arielle PIAZZA,
Monsieur Jérôme SIRI, Madame Elizabeth TOUTON, Monsieur Joël SOLARI, Madame Ana maria TORRES,
Monsieur Jean-Pierre GUYOMARC'H, Monsieur Michel DUCHENE, Madame Marie-Françoise LIRE, Monsieur Erick
AOUIZERATE, Monsieur Philippe FRAILE MARTIN, Monsieur Gérald CARMONA, Madame Anne WALRYCK,
Madame Marie-Hélène VILLANOVE, Madame Florence FORZY-RAFFARD, Madame Constance MOLLAT, Monsieur
Alain SILVESTRE, Madame Marie-José DEL REY, Madame Maribel BERNARD, Monsieur Guy ACCOCEBERRY,
Monsieur Yohan DAVID, Monsieur Edouard du PARC, Madame Sandrine RENOU, Madame Estelle GENTILLEAU,
Monsieur Marc LAFOSSE, Monsieur Yassine LOUIMI, Mme Laetitia JARTY ROY, Madame Solène COUCAUD-
CHAZAL, Madame Cécile MIGLIORE, Madame Michèle DELAUNAY, Monsieur Pierre HURMIC, Monsieur Vincent
FELTESSE, Madame Emmanuelle AJON, Monsieur Nicolas GUENRO, Madame Delphine JAMET, Monsieur
Matthieu ROUVEYRE, Monsieur Jacques COLOMBIER, Madame Catherine BOUILHET,
Mme Ana-Maria TORRES présente jusqu'à 16h40

Mr Fabien ROBERT présent jusqu'à 17h15

Mr Pierre De Gaétan NJIKAM MOULIOM présent à partir de 17h20

 
Excusés :

 
Madame Mariette LABORDE, Monsieur Benoit MARTIN, Madame Stéphanie GIVERNAUD
 



 

 

Contrat de co-développement 2015/2017.
Adaptation du contrat. Décision. Autorisation

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 

Le contrat de co-développement 2015-2017 conclu entre Bordeaux métropole et les communes
traduit les actions à mettre en œuvre pour concrétiser les projets de territoire communaux et
métropolitains tant dans le domaine de l'aménagement urbain, du développement économique,
de la voirie, des déplacements que du développement durable.

L’article 6 du contrat prévoit la possibilité de faire des adaptations selon le principe de substitution
d’actions, avec une action d’ampleur équivalente et de même niveau d’enjeux.

Le présent rapport concerne ainsi les ajustements du contrat demandé par la commune de
Bordeaux. Ces demandes ont fait l’objet d’une instruction favorable des services de la Mairie de
Bordeaux et de la Métropole.

En conséquence, il est proposé de modifier les annexes 1 et 2 du contrat de la commune : tableau
synthétique des fiches actions et fiches actions modifiées ou nouvelles.

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir, si tel est
votre avis, adopter les termes de la présente délibération :
Le Conseil de Mairie de Bordeaux,
VU la délibération du 26 juin 2015 n° 2015/0332 et son annexe autorisant Monsieur le Maire à
signer le contrat de co-développement,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT que la démarche de contractualisation engagée entre la Commune de Bordeaux
et Bordeaux Métropole au travers des contrats de co-développement doit se poursuivre.

DECIDE
Article 1 :
La validation des adaptations aux contrats de co-développement 2015/2017 pour la  commune
de Bordeaux ci-annexée.

Article 2 :
Monsieur le Maire est autorisé à signer un avenant avec Bordeaux Métropole.

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

 
 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 12 juin 2017

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN



Communes n° Titre Descriptif de la demande de la commune Proposition d'évolution  du contrat Commentaires

Bordeaux

Modification de la 

fiche action 

n°  6

"Bordeaux Nord: étude urbaine de 

la Jallère"

Réalisation d'une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage par Bordeaux Métropole avec 4 axes menés 

simultanément: actualisaton du plan guide/suivi des projets/ cohérence des espaces publics/animation du 

projet.

La ville souhaite mener cette étude en continuité de la validation de l'étude urbaine.

Modification de la fiche action : ajout de l' engagement de réalisation 

d'une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage par Bordeaux Métropole. 

Coût prévisionnel : 496 425 €

Accord de la commune

Bordeaux

Suppression de la 

fiche action 

n°97

" Offre hôtelière à vocation 

sociale"
Action initialement prévue dans le cadre de l'OPAH mais abandonnée

Fiche-action supprimée et substituée pour le complément de l'étude de 

la Jallère ci-dessus 

Cout estimé à 300 000 €

Accord de la commune

Bordeaux

Modification de la 

fiche action 

n°  10

" Site Tourville - Accompagnement 

économique du site"

La Ville sollicite la réalisation d'une étude avant-projet et la levée des préalables réglementaires en vue de la 

création d'une voirie pour l'accueil d'entreprises (emplacement réservé au PLU). 

Modification de la fiche action N°10 avec  ajout des engagements de 

Bordeaux Métropole: réalisation d'une étude avant-projet et levée des 

préalables foncier. 

Cout prévisionnel : 30 000 €

Accord de la commune

Bordeaux

Suppression de la 

fiche action 

n°29

" Travaux rue Roganeau Nord"
Opération décalée à cause du retard dans la validation du programme de rénovation urbaine des Aubiers par 

l'ANRU

Fiche-action supprimée et substituée pour les nouveaux engagements 

sur le site Tourville ci-dessus 

Coût estimé de l'action de 96 000 €

Accord de la commune

Bordeaux

Modification de la 

fiche action 

n°  64

"Réhabilitation de la maternelle 

Trébod avant rétrocession"

La ville souhaite la réalisation d'une étude avant -projet en complément de l'étude préliminaire déjà prévue 

au contrat.

Cet ajout permettra d'envisager des travaux dans le cadre des négociations du prochain contrat de co-

développement.

Modification de la fiche action N°64 avec ajout des engagements de 

Bordeaux Métropole: étude avant-projet

 Coût prévisionnel: 50 000€

Accord de la commune

Bordeaux

Suppression de la 

fiche action 

n°133

" Etude préliminaire de voirie 

Benauge"

Opération décalée à cause du retard dans la validation du programme de rénovation urbaine du secteur 

Benauge par l'ANRU

Fiche-action supprimée et subsituée pour le nouvel engagement sur la 

maternelle Trébod ci-dessus 

Coût estimé de l'action de 40 000 €

Accord de la commune

Bordeaux

Modification de la 

fiche action 

n°  149

" 55 000ha - étude de faisabilité 

Brazzaligne" 

La Ville sollicite le démarrage des travaux des plantations sur la fin de ce contrat en vue de la labellisation 

environnementale du site.

Complément des engagements de Bordeaux Métropole: démarrage des 

travaux de plantations

 Coût prévisionnel: 300 000€
Accord de la commune

Bordeaux
Modification de la 

fiche action n°142
"Brazza: rue des Queyries" Travaux reportés à 2018 selon le calendrier du projet urbain. 

Les engagements de la fiche-action 142 sont revues à la baisse avec la 

suppression de la réalisation des travaux.

Cette action est  substituée pour le démarrage des travaux de la 

Brazzaligne ci-dessus                                                                              

Coût estimé de l'action: 2 000 000 €

Accord de la commune

Bordeaux

Création d'une 

nouvelle fiche 

action 

"Grand parc - Maison du projet"
La ville sollicite une participation financière de Bordeaux Métropole à la Maison du projet du Grand Parc dans 

le cadre d'une convention tripartite. 

Création d'une nouvelle fiche-action avec comme niveau d'engagement 

de Bordeaux Métropole, la participation financière au fonctionnement

coût prévisionnel: 45 940€

Accord de la commune

Annexe - liste des adapatations validées en Commission Identité Communale - AVRIL

Contrat de co-développement 2015-2017



Bordeaux
Supression de la 

fiche action n°33
" PSL Aubiers/Benauge"

Opération décalée à cause du retard dans la validation du programme de rénovation urbaine du secteur 

Benauge par l'ANRU

Fiche-action supprimée et subsituée pour le nouvel engagement sur la 

Maison du projet Grand Parc ci-dessus                                             Coût 

estimé de l'action: 23 232€

Accord de la commune

Bordeaux
Création de la fiche 

action n°182

"Grand Parc - Amélioration des 

conditions de circulation et 

régulation du statinnement rue F. 

Lévêque - Grand Parc"

Dans le cadre du projet de résidentialisation des parkings des bailleurs  du Grand Parc, Bordeaux Métropole a 

acté par délibération de janvier 2016 la création d'un parking silo par PARCUB sur une parcelle mise à 

disposition par Aquitanis. Cette construction nécessite:                                                                                                        

- le dévoiement de réseaux sur la parcelle concernée, en particulier un réseau public d'assainissement 

(financement 215 K€ budget annexe assainissement)                                                                     - le redécoupage 

foncier (y compris déclassement domaine public routier)                                                                                 - 

l'étude et les travaux de reprise de la rue François Lévêque (cheminement piéton, stationnement...) dans le 

prolongement de la rue Finlay et du futur parvis de la polyclinique. Une enveloppe estimative de 320 000 € 

est à dégager pour financer les aménagements de cette voie (dont 50 000 € en 2017 et  270 000€ en 2018).                                                                                                                                                          

Création d'une nouvelle fiche-action avec comme engagement de 

Bordeaux Métropole:                                                                                     - 

réaliser l'étude de programme                                                                                                                                                                      

- levée des préalables                                                                                                                                                                                               

- démarrage des travaux                                                                                                                                                                                      

Coût estimatif : 450 000€

Accord de la commune

Bordeaux
Suppression de la 

fiche-action n°77

"PMSV: mise à disposition des 

connaissances Ville"

Compte-tenu de la mutualisation intervenue dans ce domaine, la Métropole a récupéré le personnel et les 

compétences concernées. Cette action n'a donc plus lieu d'être, les montants étant intégrés dans l'impact sur 

l'attribution de compensation.

Fiche-action supprimée et subsituée pour les nouveaux engagements 

sur la rue F. Levêque au Grand Parc, ci-dessus                    Coût estimatif 

de l'action: 250 000€

Accord de la commune

Bordeaux
Création de la fiche 

action n°183
"Installation d'un refuge urbain"

Ce projet était initialement commun avec une commune limitrophe . Cette dernière s'étant retirée du projet, 

la ville sollicite une subsitution afin de financer la part manquante soit 10 000 €.

Création d'une nouvelle fiche-action avec comme engagement de 

Bordeaux Métropole: financement d'une part complémentaire du 

refuge urbain                                                                                    Coût 

prévionnel: 10 000€                                       

Accord de la commune

Bordeaux
Suppression de la 

fiche action n°30

"Etudes de requalification des 

voiries Les Aubiers Sud"

Opération décalée à cause du retard dans la validation du programme de rénovation urbaine des Aubioers 

par l'ANRU

Fiche-action supprimée et subsituée pour le nouvel engagement 

concernant le refuge urbain ci-dessus                                                                      

Coût estimatif du projet: 50 000€

Accord de la commune


