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Aujourd'hui 9 juillet 2018, 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
 
 
 
Etaient Présents :

 

Monsieur Alain JUPPE, Madame Virginie CALMELS, Monsieur Nicolas FLORIAN, Madame Alexandra SIARRI,
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,
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 Mariette LABORDE,
Madame Marie-Françoise LIRE, 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, Madame Stéphanie GIVERNAUD, 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, Madame Catherine BOUILHET, Monsieur François JAY,
Madame Cécile MIGLIORE présente jusqu'à 17h30

 
Excusés :

 
Monsieur Didier CAZABONNE, Madame Nathalie DELATTRE, Monsieur Erick AOUIZERATE, Monsieur Benoit
MARTIN, Mme Laetitia JARTY ROY
 



 

 

Contrat de co-developpement 2018-2020 entre
la métropole et la ville. Approbation. Autorisation

 
Monsieur Nicolas FLORIAN, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
La démarche de co-développement initiée en 2009, est désormais l’un des premiers modes
opératoires de la mise en œuvre des objectifs métropolitains sur le territoire et confirme son rôle
structurant dans les relations entre la Métropole et ses communes membres.
Outils opérationnels et prospectifs, les contrats de co-développement jouent un rôle central dans
le développement d’un territoire harmonisé en marche vers « la métropole européenne à haute
qualité de vie ».
 
La période 2018-2020 représente la 4ème génération de cette contractualisation triennale.
Lancée par la présentation d’une lettre de cadrage en avril 2017, l’élaboration du 4ème contrat a
fait l’objet d’un important travail préparatoire entre les services communaux et ceux de Bordeaux
Métropole. Des échanges constructifs ont permis d’aboutir à la définition d’actions répondant aux
priorités partagées entre la ville et la métropole.
Il s’agit aussi bien de la poursuite d’actions engagées au cours du précédent contrat que de
nouvelles actions, d’ores et déjà inscrites au plan pluriannuel d’investissement (PPi) de Bordeaux
Métropole et à celui de la ville de Bordeaux.
 
Ce travail préparatoire qui s’est déroulé entre avril et octobre 2017 a été suivi d’une phase de
négociation de novembre 2017 à février 2018
Le 4ème contrat de co-développement est le fruit de cette démarche.
Riche de 180 actions et recouvrant l’ensemble des quartiers et les projets majeurs pour les
3 prochaines années dans des thématiques aussi diverses que l’aménagement urbain, le
développement économique, l’habitat, la nature, les déplacements, le tourisme, la culture, …
 
L’ensemble de ces actions est présenté dans un document joint en annexe.
Comme lors des 3 premières générations de contrats, des revues de contrat animées par les
référents territoriaux seront organisées 2 fois par an afin de permettre un suivi des engagements
pris.
Afin d’intégrer d’éventuelles évolutions, le contrat pourra faire l’objet d’avenants dans le respect
du principe de substitution qui implique que toute nouvelle action devra se substituer à une action
d’enjeux et d’ampleur équivalents.



 

Le conseil métropolitain a approuvé l’ensemble des actions des 28 contrats lors de sa séance
du 27 avril 2018.
 
Il appartient aujourd’hui au conseil municipal de Bordeaux de se prononcer sur le contrat de co-
développement pour la partie qui le concerne.
Aussi, je vous demande de bien vouloir approuver le contrat de co-développement ci-joint et
d’autoriser Monsieur le Maire à le signer.

 

 

ADOPTE A LA MAJORITE
VOTE CONTRE DU GROUPE ECOLOGISTE

VOTE CONTRE DE M. Matthieu ROUVEYRE et M. Nicolas GUENRO et de Mme Emmanuelle AJON

ABSTENTION de M. Vincent FELTESSE et Mme Michèle DELAUNAY

ABSTENTION DU GROUPE RASSEMBLEMENT NATIONAL-SIEL

 

Fait et Délibéré à Bordeaux, en l’Hôtel de Ville, le 9 juillet 2018

 

P/EXPEDITION CONFORME,

 

 
Monsieur Nicolas FLORIAN
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Préambule 

La démarche de co-développement, initiée en 2009, est aujourd’hui structurante et 

incontournable dans les relations entre Bordeaux Métropole et les communes. Elle a démontré 

son efficacité dans la mise en œuvre des ambitions vers le développement d'un territoire 

harmonisé, en permettant la déclinaison des politiques métropolitaines en feuille de route 

opérationnelle et concertée sur 3 ans. 

A l’heure où la métropole bordelaise est en pleine croissance et rayonne sur le plan national et 
international, il s’agit de faire converger les forces pour répondre aux besoins en équipements et 
en service des nouvelles populations, tout en préservant notre cadre et qualité de vie. 

Cette quatrième génération poursuit cette dynamique engagée et, à mi-mandat, s’inscrit dans la 
continuité des contrats 2015-2017. 

 

 Continuité dans la mise en œuvre du projet de mandature 2014-2020 présenté en Conseil 

communautaire du 19 décembre 2014 et mis à jour en janvier 2017. Les actions opérationnelles 

des contrats découlent des grandes orientations stratégiques de la Métropole qui sont déclinées 

de manière équitable sur l’ensemble du territoire.  

 

 Continuité de l’action engagée dans l’atteinte des priorités communales définies pour 6 ans 

dans le cadre des perspectives de développement de chaque territoire. 

 

 Poursuite du processus de métropolisation et territorialisation engagé depuis 2015 avec 

l’intégration dans cette quatrième génération des nouvelles compétences transférées (Lois 

MAPTAM et NOTRE) telles que la politique de la ville, la gestion des milieux aquatiques et la 

prévention des inondations, la promotion du tourisme. 

Cette quatrième génération de contrat de co-développement est le résultat d’un travail fin de co-
construction entre Bordeaux Métropole et les communes, qui démontre l’appropriation de cette 
démarche par l’ensemble des acteurs. Elle repose sur la mobilisation de tous. 

A chaque nouvelle génération, la démarche gagne un peu plus en maturité que ce soit en termes : 
 

 d’échanges entre Bordeaux Métropole et les communes, de compréhension des contextes et 

des priorités. Les contrats de co-développement ont contribué à la mise en place de modes de 

coopération efficaces et innovants, dans le respect de l’identité et de la légitimité des communes. 

 

 de faisabilité des engagements pris. La rédaction des fiches actions et des engagements pris 

est de plus en plus précise afin de concentrer les efforts et les moyens sur les actions prioritaires, 

réalistes et tenables sur la durée du contrat. Cela implique davantage de coopération 

intercommunale, et une réelle modération budgétaire dans le respect du cadrage financier fixé, 

avec la recherche d’alternatives économiquement viables. 

Aujourd’hui, la réussite de la mise en œuvre cette nouvelle génération réside dans notre capacité 
à faire avancer de manière concertée nos projets communs tout en intégrant le contraintes 
techniques, réglementaires, juridiques et financières. Le travail de dialogue permanent est 
essentiel pour  rendre cet outil opérationnel toujours le plus efficient possible. 
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Entre  

Bordeaux Métropole, représentée par Monsieur Alain Juppé, son Président, dûment habilité par délibération du 

Conseil métropolitain n° 427 en date du 27 avril 2018,  

Et  

La commune de Bordeaux représentée par Nicolas Florian , adjoint au Maire, dûment habilité par délibération du 

Conseil municipal n° XXX  / en date du     9 juillet 2018,  

 

 

 

 

Article 1 : Objet du contrat 

Le présent contrat a pour objet de préciser les objectifs partagés par Bordeaux Métropole et la commune, sur le 

territoire de la commune, et de garantir la convergence des actions métropolitaines et communales. 

 

Il vise à accompagner et cadrer les relations entre Bordeaux Métropole et la commune de Bordeaux, sur la base d’un 

partenariat négocié et des engagements réciproques. 

 

 

 

Article 2 : La structuration des contrats 

Les contrats de co-développement 2018-2020 sont structurés en 3 niveaux d'enjeu.  

Ainsi chaque fiche action est rattachée à un de ces 3 niveaux d’enjeu suivants : 

 

 

Enjeu métropolitain 

 Actions ayant un rayonnement sur l'ensemble du 

territoire de la métropole et hors métropole. 

 Projets définis comme métropolitains. 

 Actions découlant des accords cadres (convention 

avec les partenaires). 

 

 

Enjeu intercommunal 

 Actions se déclinant sur le territoire de plusieurs 

communes. 

 Actions impliquant une continuité dans la mise en 

œuvre des politiques métropolitaines sur le territoire 

de plusieurs communes.

Enjeu communal 

 Actions se déclinant uniquement sur le territoire de 

la commune. 

 

 

Article 3 : Durée du contrat 

Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans pour la période de 2018 à 2020. 
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Article 4 : Les objectifs de Bordeaux Métropole 

Pour répondre à l’ambition d’attractivité et de qualité de vie de la métropole bordelaise, le contrat de co-développement 

2018-2020, comme le précédent, répond, de manière pragmatique et opérationnelle, aux cinq objectifs majeurs du 

projet de mandature 2014-2020.

Affirmer et conforter le dynamisme 

économique du territoire au service de 

l’emploi 
Dans un contexte de concurrence territoriale accrue, 

la métropole œuvre à mettre en place les conditions 

nécessaires au développement économique de son 

territoire. Renforcer l’attractivité du territoire ou encore 

valoriser la création d’emplois, sont autant de priorités 

affirmées par la métropole.  

Ainsi, cet objectif vise à : 

 faire de Bordeaux Métropole une destination 

incontournable ; 

 miser sur l’excellence du campus ; 

 intensifier la promotion et la prospection ; 

 soutenir et valoriser les locomotives économiques 

du territoire ; 

 savoir accueillir les emplois de demain ; 

 accompagner les entreprises dans toutes les étapes 

de leur développement. 

 

 

Organiser un modèle de mobilité 

« intelligente » 
Face à la constante augmentation des flux de 

déplacement au sein du territoire métropolitain, il 

apparaît primordial pour la métropole de faciliter les 

conditions de déplacement pour accompagner son 

développement et faciliter la vie de ses habitants.  

Cet objectif vise ainsi à promouvoir une offre de 

transport performante, et se traduit par : 

 conforter le réseau de transports en commun ; 

 adapter le réseau routier aux dynamiques 

métropolitaines ; 

 améliorer l’efficience du réseau de transports en 

commun ; 

 articuler les réseaux de transport à une échelle 

pertinente ; 

 promouvoir un « mix mobilité » ; 

 valoriser les innovations au service de la mobilité. 

 

 

Proposer des logements accessibles et de 

qualité 
Bien que le territoire girondin attire de plus en plus 

d’habitants, la métropole bordelaise ne bénéficie que 

partiellement de cette dynamique démographique. Le 

parc de logements métropolitain semble insuffisant et 

ne correspond plus aux attentes des habitants ainsi 

que des nouveaux arrivants ; en résultent un 

étalement urbain et la mise à l’écart des populations 

les plus fragiles.  

Face à ce constat, des outils opérationnels sont mis 

en place pour : 

 construire plus, construire mieux ; 

 améliorer l’offre et les solutions de logements ; 

 accroître la maîtrise foncière (impact sur le coût du 

foncier) ; 

 faire place à la nature ; 

 aménager des espaces publics « à vivre ». 

 

 

Veiller à la qualité de vie des habitants 

comme à la préservation de l’environnement 
Engagée dans une démarche « Haute Qualité de 

Vie », la métropole bordelaise est soucieuse de 

promouvoir un développement urbain « plus durable, 

plus respectueux de l’environnement, plus attentif au 

bien-être de ses habitants ».  

Cela passe notamment par : 

 intensifier notre action en faveur de la rénovation 

énergétique du bâti ; 

 développer les énergies renouvelables par la 

création de réseaux de chaleur majeurs ; 

 promouvoir la technologie au service de la maîtrise 

des consommations ; 

 préserver la biodiversité, valoriser les richesses 

naturelles et agricoles ; 

 développer des services urbains respectueux de 

l’environnement ; 

 prévenir les risques ; 

 assurer la santé et le bien-être des citoyens. 

 

 

Mettre en œuvre une action publique plus 

efficiente 
Dans un contexte de forte contrainte financière, 

développer le territoire tout en assurant un service 

public de qualité est un défi majeur pour la métropole.  

Pour répondre à ces enjeux, le projet de mandature 

de la Métropole prévoit de : 

 prioriser, arbitrer pour économiser ; 

 innover, négocier pour dégager de nouvelles 

recettes ; 

 mutualiser ; 

 agir au bon niveau ; 

 dialoguer avec les publics.
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Article 5 : Les perspectives de développement 
de Bordeaux 

L’un des enjeux de la contractualisation entre Bordeaux Métropole et les communes est de mettre en cohérence les 
objectifs de développement de la métropole avec le projet de territoire de la commune.  

Les perspectives de développement des territoires qui ont été formalisées conjointement lors de l’élaboration des 
contrats 2015-2017, traduisaient, pour chaque commune, cette vision partagée du projet communal et de la contribution 
aux objectifs métropolitains pour les 6 ans de la durée du mandat. Elles définissent les grandes orientations stratégiques 
ainsi que les sites prioritaires de la commune. 

Les contrats 2018-2020 permettent de poursuivre et d’ajuster le cas échéant, à mi-mandat, la déclinaison opérationnelle 
de ce projet commun qui sert de référence. 
L’un des enjeux de la contractualisation entre Bordeaux Métropole et les communes est de mettre en cohérence les 

objectifs de développement de la métropole avec le projet de territoire de la commune.  

 

Le bilan des réalisations du précédent contrat  

Mobilité 

Les aménagements en faveur du développement 

des transports en commun ont été réalisés ou 

largement engagés :  

Les travaux de la ligne D du tramway ont été 
engagés. 
Le parking Beaujon a été livré et l’opération de 
construction du parking Marie Brizard est lancée.  
La ligne sera mise en service : fin 2019 
Au-delà des extensions du Lac (C) et de Bacalan (B), 
Bordeaux profite de l’ensemble du programme 
d’extension sur la métropole : ligne C Blanquefort, 
ligne B Pessac Alouette, Ligne A Le Haillan-Rostand, 
Ligne C Bègles. 
 
La DUP pour la ligne Bordeaux/St Aubin du BHNS 
suspendue en référé sera possiblement de nouveau 
effective fin 2018. 

 

En ce qui concerne l’amélioration des lignes de bus, la 
priorité aux feux est généralisée. 
De nouveaux couloirs bus sont créés: avenue Thiers, 
pont de pierre, boulevard entre barrière de Bègles et 
barrières de Toulouse, rue Lucien Faure, Allée de 
Boutaut. 
Certaines lignes sont reconfigurées : par exemple 
nouveaux tracés des lignes 24 et 45 en rive droite. 
 

L’accompagnement de la politique de déploiement du 
stationnement payant se poursuit. 
 
De nouveaux parkings sont construits ou en cours de 
construction : Paludate, Beaujon, Bordeaux Nord (en 
cours), Marie Brizard (en cours). 

 

26 carrefours à feux ont été supprimés ou 
reconfigurés afin de les simplifier. 

Le fonctionnement des carrefours a été optimisé (ex : 
modification de configuration de la tête de pont 
Chaban Delmas en rive droite). 
La rue Lucien Faure a été mise à 2x2 voies 
La mise à 2x3 de la Rocade contribue au délestage 
des boulevards. 
La construction du pont Simone Veil a démarré. 

 

Parallèlement, les projets et actions en faveur d’une 
réduction de la part modale de l’automobile menés au 
cours du CODEV 3 se poursuivront au CODEV4. 
Le maillage en bornes électriques de recharge de 
véhicules s’enrichit. Les plus récentes sont : Saint 
Augustin, Mériadeck (Conseil régional), Palais des 
Congrès. 
Les bornes existantes sur voirie et dans les parkings 
sont progressivement mises aux normes. 

 
L’autopartage se développe avec Citiz et Blue cub 
dont le maillage s’étend. L’opération « 1 mois sans ma 
voiture » a été réalisée. 
 

Outre l’expérimentation de la fermeture du pont de 
pierre, de nombreuses démarches concourent à la 
promotion des déplacements doux : 
- la création de nouveaux aménagements cyclables ; 
- l’apaisement des quartiers par la création de zones 
30 et zones de rencontre ; 
- la métropolisation de la maison du vélo et 
l’augmentation du potentiel d’intervention et de prêt ; 
- le déploiement d’une offre de stationnement vélo. 

Urbanisme – Habitat 

Le référentiel Plaine Rive Droite a été réalisé, et les 

études sont engagées concernant le Plan de 

Sauvegarde et de Mise en valeur (PSMV) dans le 

cadre du partenariat arrêté. L'étude Bordeaux Nord, 

réalisée par l’A Urba, a permis le lancement de l’étude 

urbaine de la Jallère. 
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Les projets urbains de Ginko (3 000 logements) et 

des Bassins à flot (5 400 logements) ont été 

largement engagés (études, programmes immobiliers 

et équipements publics), de même que la réalisation 

de l'îlot Dupaty (300 logements) et l'îlot témoin 

résidence du Lac (180 logements).  

 

Sur le programme d’aménagement d’ensemble des 

Bassins à flots, plus de 1200 logements ont été livrés 

en 2017, portant le total de logements livrés à 4 500 (y 

compris résidences services), dans le respect des 

objectifs de mixité de l’opération. 

Les permis de construire représentent en 2017 un 

total de 530 000 m2 de surface de plancher soit 75% 

de l’objectif. 

Les équipements publics de proximité ont connu une 

avancée majeure avec l’attribution de trois concours : 

2 groupes scolaires et le gymnase. 

La fin du dernier contrat a été marquée par la 

livraisons de nombreux bureaux et commerces avec 

notamment l’ouverture des Halles de Bacalan. 

 

La ZAC Bastide Niel est entrée en phase 

opérationnelle en mars 2016, suite à l’approbation du 

dossier de réalisation de la ZAC.  

Les premiers permis de construire ont été délivrés sur 

les îlots Bord’ha (habitat participatif), les Magasins 

Généreux Sud (commerces, bureaux, espaces de co 

working et d’enseignement, auberge et restaurant), 

Eklo (hôtel économique) et l’îlot Tête Noire (50 

logements en accession libre). 

Les études techniques préalables à la réalisation des 

espaces publics, ainsi que l’instruction du dossier loi 

sur l’eau se sont poursuivies en 2017. 

Un groupe scolaire provisoire (Abadie) a ouvert à la 

rentrée 2017 afin d’accueillir les premiers habitants. 

Aménagements de proximité 

Dans ce domaine, l’activité a été importante au cours 

du CODEV3 tant sur le plan des études qu’en matière 

de travaux. 

La rue Kléber a été requalifiée en rue jardin et les 

places Pressensé et Mabit restructurées au profit des 

piétons et modes de déplacement doux. 

De nombreux aménagements d’espaces et de voies 

au sein des quartiers de Bordeaux ont été réalisés au 

cours du CODEV 3. 

Parmi les plus emblématiques, on peut noter le cours 

de l’Yser pour le tronçon Lafontaine-Marne, le cours 

des Aubiers ainsi que la place de l’Europe, le rue 

Finlay et le cours de Luze au Grand Parc. 

La rue de la Benauge a été partiellement reprise dans 

le cadre de la requalification du parc. 

Autour de la Cité du Vin, les espaces publics ont été 

réaménagés jusqu’à la Halle de Bacalan et livrés pour 

l’ouverture. 

En centre-ville, la place Raynal qui se situe devant la 

cité municipale a été entièrement rénovée. 

Par ailleurs, de nombreuses études ont été menées 

afin de permettre le lancement de chantiers de 

travaux au cours du CODEV4 : place Gambetta, rue 

Léo Saignat, rues de Pessac et Costedoat, avenue 

des Quarante Journaux, place Nansouty, rue Saget, 

ainsi que plusieurs aménagements cyclables du 

réseau REVE. 

 

Développement économique 

En matière de développement économique, la 

pépinière d'entreprises de Darwin est en service, de 

même que le Node pour la filière numérique.  

La pépinière Sainte Croix a poursuivi sa mission 

d’accueil et d’accompagnement de jeunes entreprises 

artisanales, dans la cadre de l’accord de co-gestion 

qui lie la Ville et la CMAI33 

Le soutien communautaire a par ailleurs été apporté 

au programme local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) 

et à la maison de l'emploi (développement de l'emploi 

et plate-forme de l'initiative) 

 

En matière d’équipements touristiques, Bordeaux 

Métropole a soutenu la Ville pour la réalisation d'un 

ponton fluvial et de 3 haltes de croisière permettant le 

renforcement du tourisme. La préparation de la 

rénovation du parc des expositions ou la mise en 

place d'une politique partagée de marketing territorial 

n'ont en revanche pas été réalisées, et aucun dossier 

n'a été déposé concernant l'opération urbaine 

collective (OUC). 

 

En ce qui concerne le commerce et l’artisanat, les 

principales actions menées sur 2015/2017 sont les 

suivantes : 

Une veille active sur la programmation 

commerciale des nouveaux quartiers 

Bordeaux a poursuivi son action volontariste pour 

orienter la programmation commerciale et artisanale 

des secteurs de projet et favoriser la complémentarité 

des nombreux projets portés les opérateurs 

immobiliers et commerciaux. Cette action a été 

particulièrement visible sur les quartiers des Bassins à 

Flot et de Brazza. 

 

Le renforcement de la diversité commerciale du 

centre-ville 

Plusieurs actions ont été engagées dans l’objectif de 

maintenir le tissu commercial des quartiers anciens et 

de renforcer leur attractivité. 

-              définition de linéaires commerciaux dans 

le PSMV (révision en cours) pour fixer l’offre 

commerciale dans les rues les plus stratégiques et 

limiter l’installation de services 
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-              réflexion sur l’offre commerciale du secteur 

Marne/Yser en partenariat avec Incité et les 

Chambres consulaires 

 

La poursuite des opérations de marketing 

territorial 

L’implantation de nouvelles enseignes nationales et 

internationales contribue de manière stratégique au 

développement de l’attractivité commerciale de 

Bordeaux et en particulier de son centre-ville. En 

partenariat avec la CCIBG, Bordeaux Métropole, 

Bordeaux Euratlantique et les professionnels 

immobiliers locaux, la Ville a renforcé sa présence et 

sa visibilité à l’occasion de grands rendez-vous 

professionnels avec les enseignes, les promoteurs et 

les investisseurs commerciaux (salons de l’immobilier 

commercial SIEC et MAPIC, journée de rencontres 

Visiocommerce à Bordeaux).  

 

La participation au réseau MANACOM 

En tant que membre fondateur de ce réseau de « 

managers de commerce » initié par la CCIBG, 

Bordeaux contribue activement à l’animation de ce 

réseau qui favorise le partage d’informations et 

d’expériences entre les personnes en charge du 

commerce dans les collectivités locales de la Nouvelle 

Aquitaine.  

Cadre de vie 

La Métropole a engagé l'opération 55 000 ha pour la 

nature. Parallèlement, elle a soutenu la Ville pour la 

réalisation de jardins partagés et l'aménagement du 

Parc aux Angéliques selon les programmations 

communales décidées. 

 

Des avancées ont été réalisées en matière de collecte 

et traitement des déchets ménagers : extension de la 

collecte 5+1 au sud de la place de la Victoire, 

densification des points de collecte du verre, mise en 

service de quatre nouveaux locaux de pré-collecte en 

pied d'immeuble, refonte de la politique sur le centre-

ville.  

En complément, le schéma de localisation des centres 

de recyclages a été actualisé : réalisation d’un centre 

de recyclage rue du commandant Cousteau et 

agrandissement du centre de recyclage de Surcouf. 

Certains projets n'ont, en revanche, pas encore pu 

être réalisés car non localisés, faute de foncier 

disponible : centre de recyclage de Caudéran, 

écopoint de Saint-Augustin.  

 

Concernant les équipements de superstructure, les 

travaux et rétrocessions ont pu être réalisés sur les 

écoles Lac III et Stendhal ; les études sont en cours 

sur les autres établissements. Le foncier a également 

été cédé pour le centre de secours du SDIS de la 

Benauge. 

 

Enfin, les études structurantes réalisées dans le cadre 

du CODEV3 ont permis de mieux caractériser les 

secteurs à risques dans la lutte contre les inondations. 

 

 



Contrat de co-développement 2018-2020 – Commune de Bordeaux  

     9 

 

Elements de contexte - Diagnostic partagé -   

Population  

Avec une superficie de 49,36 km², la commune de 

Bordeaux présente une densité moyenne de 3050 

logements par km2 et occupe le 9ème rang au niveau 

national avec 253 812 habitants au 1er janvier 2016 

(population légale).  

 

Avec près d’1 million d’habitants prévus pour 2030, la 

métropole bordelaise est une des plus attractives de 

France (environ 1.5% entre 2009 et 2014). 

 

Cependant, alors que les communes péricentrales ont 

principalement accueilli des ménages avec enfants, 

Bordeaux connaît plus de difficultés pour attirer les 

familles. 

 

La pyramide des âges bordelaise illustre le profil des 

métropoles universitaires, avec une très forte 

prééminence des 20-24 ans, au détriment des autres 

classes d'âges. La commune est de ce fait peu affectée 

par le vieillissement. Sa pyramide des âges s’explique 

notamment par l'importance des personnes seules : 

54 % des ménages recensés sur Bordeaux, contre 

34 % dans le reste de la métropole.  

Le nombre d’enfants scolarisés sur la commune était 

de 16 834 en pré-élémentaire et élémentaire en 2018. 

 

 

L’analyse des indicateurs de richesse des ménages fait 

apparaître un revenu médian légèrement inférieur à la 

moyenne métropolitaine en 2014. En revanche, les 

écarts de richesse interdécile entre les 10% d’habitants 

les plus pauvres et les 10 % les plus aisés est 

beaucoup plus élevé à Bordeaux qu’au niveau 

métropolitain (écart interdécile de 8,7 à Bordeaux 

contre 3,6 pour la métropole).  

Ceci s’explique par la forte représentation des 

étudiants ainsi que le nombre élevé de personnes 

seules (phénomène commun à d’autres grands centres 

urbains français).  

Ce profil spécifique aux villes-centres des métropoles 

se traduit également par un taux d’activité (68,8%) plus 

faible qu’au niveau national (71,5%) et un taux de 

pauvreté plus élevé de 2,2 point (13,9% au niveau 

national, soit 16,1% pour Bordeaux). 

 

 

Objectif démographique à l’horizon 2030 : 333 000 

habitants soit + 91 000 habitants.  

 

Logements 

Le parc de logements de la ville de Bordeaux se 

distingue des autres communes de la Métropole par les 

caractéristiques suivantes : 

 

- L’importance de la part des logements 

anciens  

- Un parc locatif privé majoritaire, lié à la 

nature historique de ses quartiers 

- La part de logements collectifs en 

hypercentre et notamment sur les tissus de 

faubourgs (immeubles de pierre), malgré la 

représentation des échoppes bordelaises 

- Le nombre de petits logements : les T1 et T2 

représentent 43 % du parc 

 

Le pourcentage actuel en logements sociaux loi SRU : 

18 %. La commune est déficitaire au regard de l’article 

55 de la loi SRU et entend rattraper progressivement 

son retard, en s’approchant au mieux de l’objectif 

métropolitain proposant 40 % de logements 

conventionnés sur les opérations d’habitat. Les efforts 

consentis ces dernières années ont permis de 

dépasser les objectifs fixés par l’Etat sur la période 

triennale 2014-2016 (taux en évolution de 14,7 % en 

2006 à 18 % en 2017). 

 

Au titre de l'OAP habitat votée dans le PLU début 

2017 (6 ans), 18 000 logements sont à créer dont : 

- 6 000 logements conventionnés sur cette 

même période, ce qui amènerait à construire 

1 000 logements conventionnés par an.  

- Sur ces 18 000 logements, 3 600 seraient 

réservés à des programmes d’accession 

abordable, soit 600 par an. 

 

A horizon 2030, 57 000 logements nouveaux sont 

nécessaires.
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Forces et faiblesses  

 

Niveau métropolitain 

Forces Faiblesses 

 

 Un rayonnement grandissant, assurant une visibilité 

pour l’ensemble de la métropole, à l’échelle 

internationale ; 

 

 Un poids démographique conséquent et des 

ambitions de développement à la hauteur du projet 

métropolitain (+ 91 000 habitants à l’horizon 2030) ; 

 

 Bordeaux, une « marque » connue, mais un label qui 

pourrait être mieux exploité sur le plan économique 

 

 La part croissante des étudiants dans la composition 

démographique de la ville (animation, dynamisme, 

ouverture sur le monde…), liée à l’implantation de 

nouveaux établissements d’enseignement et de 

formation universitaire ; 

 

 Une attractivité résidentielle forte et un marché 

immobilier porteur pour les investisseurs ; 

 

 Une synergie de projets entraînant le reste de 

l’agglomération, une Opération d’intérêt national 

encourageant le recentrage de l’agglomération ; 

 

Des capacités de développement encore importantes 

(Bordeaux nord, plaine rive droite…) complémentaires 

avec la politique de préservation de la ville de pierre, 

etc. ; 

 

 Un patrimoine exceptionnel (secteur sauvegardé, 

périmètre UNESCO, quais rive gauche…), moteur d’une 

économie touristique en plein essor 

 

 Des équipements de niveau métropolitain, en cours 

de complément (stade, musées, opéra, etc.) ; 

 

 Une économie dynamique, rassemblant à la fois un 

réseau d’entreprises classiques et des secteurs créatifs 

portés par l’innovation 

 

 Une offre commerciale de qualité (secteur marchand 

du centre-ville, pôles commerciaux) et de services 

(transport, hôtellerie, santé…) ; 

  

 

 Des prix d’accession dissuasifs sur le marché 

immobilier pour les ménages, une offre primo-accédant 

déficitaire et une demande continue en locatif social, 

malgré le nombre important de logements mis sur le 

marché depuis plusieurs années dans ces différentes 

catégories ; 
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Niveau intercommunal 

Forces Faiblesses 

 

 Une bonne interconnexion des réseaux de transport 

en commun et une accessibilité facile avec les 

communes riveraines ; 

 

 Un accès aux axes routiers régionaux lisible depuis le 

centre-ville ; 

 

 Un équilibre fragile pour certains secteurs d’activités 

(services à la personne, artisanat), face à la 

progression du tourisme et l’attractivité du tertiaire ; 

 

 Une interdépendance forte avec les communes 

riveraines sur le plan de l’accueil des populations ; 

 

 

Niveau communal 

Forces Faiblesses 

 

 La qualité de vie des quartiers centraux et la diversité 

des situations résidentielles ; 

 

 La richesse des équipements publics et leur 

répartition au sein du territoire ; 

 

 La qualité de l’offre en espaces publics et 

l’importance du secteur piétonnier ; 

 

 L’effort consenti en faveur des modes doux (piétons 

et vélos) et l’accessibilité aux services publics ; 

 

 Un rapport à la Garonne renouvelé ; 

 

 
 Des disparités en termes d’entretien des espaces 

publics selon les secteurs (ensembles d’habitat social, 

sites en mutation, espaces en frange de la ville) ; 

 

 Une offre en espaces verts publics de proximité 

insuffisante sur la ville de pierre ; 

 

 Une production de logements à diversifier à la fois sur 

la taille des logements et l’accession hors investisseurs ; 

 

 Des situations conflictuelles dans la gestion du 

stationnement sur certains secteurs, hors commerces 

(problèmes structurels dans les quartiers d’échoppes) ; 

 

 Une mise à niveau de certains quartiers nécessitant 

des actions publiques complémentaires (Aubiers, 

Bacalan, La Benauge, dans différents domaines : 

services, réhabilitation des logements, espaces 

communs et stationnement, etc.) ; 

Enjeux partagés

Ville centre, au cœur d’une agglomération en pleine mutation, Bordeaux doit contribuer au rayonnement métropolitain 

tout comme elle doit en tirer profit. Par ses fonctions de centralité, par la qualité de ses espaces publics, de ses 

équipements, par la diversité de son offre de logements, mais aussi de son offre culturelle, par le bien-être que l’on y 

ressent déjà, Bordeaux participe grandement à l’attractivité de toute la Métropole.  

 

Bordeaux doit créer un cadre favorable à l’épanouissement de ses habitants et les conditions de développement de 

l’activité économique, donc de l’emploi 

 

Poursuivre un développement 

ambitieux sans rupture 

Mise en service du tramway et réconciliation des deux 

rives ; aménagement des quais et création d'un arc de 

développement durable sur lequel s'égrènent de 

nouveaux quartiers ; mise en valeur de la ville 

entrainant son inscription au patrimoine mondial de 

l'Unesco...  
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A partir des grandes lignes dessinées par le « projet 

urbain », Bordeaux s'est développée, embellie, 

dynamisée. Le rythme des changements a été 

intense, les chantiers ont été, et sont encore, 

considérables. L'effet produit ne l'est pas moins : 

Bordeaux s'est transformée en profondeur, tout en 

restant fidèle à elle-même. Et elle est devenue, au fil 

des ans, extrêmement attractive aussi bien pour les 

habitants, les touristes, que pour les étudiants, les 

entreprises et les investisseurs.  

Située au 3e rang des villes françaises pour sa 

croissance démographique, Bordeaux gagne de la 

population et des emplois. Avec l'objectif d'accueillir, 

sur l'ensemble des 28 communes qui composent la 

métropole, 300 000 nouveaux habitants à l'horizon 

2030 et 100 000 nouveaux emplois, Bordeaux vise, 

pour sa part, l’accueil de 91 000 nouveaux Bordelais 

ce qui implique la création de 25 000 emplois, en sus 

des 171 000 recensés en 2014 (Insee).  

 

Bien que spectaculaire, c'est une ambition 

parfaitement raisonnable. Car Bordeaux a des 

espaces disponibles. En tant que cœur de la 

métropole, Bordeaux se doit de contribuer activement 

à la lutte contre l'étalement urbain. La croissance de la 

population et des emplois de la métropole sont une 

nécessité pour figurer sur la scène européenne et 

rayonner hors de ses frontières. Ce développement 

attendu nécessitera la mobilisation de moyens 

importants (fonciers, opérationnels, équipements 

publics…) échelonnés en fonction des capacités 

financières de notre collectivité, ce qui impliquera 

l’exploitation des opportunités de mutualisation, en 

particulier dans le domaine des équipements publics 

(enseignement, sport, culture).  

Tout l'enjeu est alors de faire grandir la ville sans 

dénaturer le territoire. De repousser les limites de 

la ville sans rupture, pour qu'elle reste 

harmonieuse et à taille humaine. De créer une ville 

adaptée aux besoins et aux attentes de ses habitants 

et de ses entreprises, dans leur diversité. D'offrir une 

ville ouverte, attractive et rayonnante.  

Au cours des trois prochaines années, la 

transformation de la Ville se poursuivra avec des 

projets d’envergure tels que l’aménagement de la 

plaque portuaire, la 2ème phase de requalification de 

Lucien Faure, le passage en phase opérationnelle de 

Brazza,… 

Une ville connectée pour une 

vie mobile  

L’extension des lignes de transport 

Urbanisme et mobilité sont étroitement liés. Il est donc 

fondamental de connecter les quartiers par les 

transports en commun, quel que soit le mode choisi, 

afin qu'ils soient des lieux d'échanges et de vie.  
Outre la mise en service de la ligne C du tramway sur 

Villenave d’Ornon et de la ligne D, les études sont 

engagées pour les autres projets du schéma directeur 

de la mobilité : extension de Saint Médard en Jalles, 

desserte de l’aéroport, liaison Gradignan-Cenon 

Concernant les lignes de bus, le programme 

d’amélioration de la vitesse commerciale se poursuit : 

nouveaux couloirs bus (par exemple boulevard 

extérieur entre barrière de Toulouse et barrière de 

Bègles, diverses voies sur le territoire de l’OIN), 

nouvelles suppressions de feux… 

Une première phase de la ligne Bassens Campus 

sera mise en service prochainement. 

Des actions en faveur d’une circulation 

fluide et de solutions alternatives de 

déplacements 

Les travaux en faveur de l’amélioration de la 

circulation se poursuivront : simplification des 

carrefours à feux, poursuite de l’optimisation 

permanente du fonctionnement des carrefours. 

Le nouveau franchissement de la Garonne (pont 

Simone Veil) sera livré en 2020. 

De nouveaux parkings sont programmés : Amédée St 

Germain, Dunan. Le jalonnement dynamique 

indiquant le nombre de places disponibles dans les 

parkings sera remis à niveau. 

L’accent sera mis à nouveau sur les actions en faveur 

d’une mobilité durable avec la poursuite du maillage 

de l’autopartage et l’accompagnement de nouveaux 

acteurs (Drivy par exemple). 

La réservation définitive du pont de pierre aux modes 

de déplacement doux est à l’étude et de nouveaux 

aménagements cyclables seront créés. 

La politique d’apaisement des quartiers se poursuivra 

grâce à la création de zones 30 et zones de 

rencontres supplémentaires. 

Une ville attractive, c'est aussi une ville 

connectée, à très haut débit.  

Bordeaux se donne l'objectif de 90 % des ménages et 

entreprises ayant accès à des débits supérieurs à 100 

méga par voie filaire ou mobile, d'un service de wifi 

public gratuit présent sur les principaux espaces 

publics de tous les quartiers, sur le périmètre 

d’Euratlantique, et dans le quartier des Bassins à flot.  

La Semaine Digitale (SDBX) témoigne de la vitalité de 

l'action de Bordeaux dans ce domaine. Par ailleurs, la 

ville sera maillée de lieux dédiés au numérique : 
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Darwin, le Node, la philomathique, les sites 

d'enseignement supérieur aux Bassins à flot... Un 

travail d'optimisation des synergies entre ces 

différents lieux devra être entrepris.  

Aujourd'hui la compétition mondiale entre les villes se 

joue sur le niveau d’équipement, le poids 

démographique, le poids stratégique (fonctions de 

décisions) à l'échelle nationale, mais aussi sur la 

capacité à être identifiée par les investisseurs. 

Bordeaux est une ville marque. Elle doit continuer à 

démontrer son dynamisme économique, touristique et 

culturel et à rayonner au niveau européen. 

 

 

Nouveaux habitants, 

nouveaux quartiers, mixité 

des usages  

Autour du fleuve cœur de ville, se dessinent de 

nouvelles centralités : au Nord avec Ginko, les 

Bassins à flot et, en face, Brazza. Au Sud, autour de 

la gare Saint Jean avec l'Opération d'Intérêt National 

Bordeaux Euratlantique. Des nouveaux quartiers qui 

ont leur propre identité car il faut veiller à ne pas faire 

une ville « générique ». La co-élaboration de ces 

projets avec les habitants est une garantie de leur 

singularité.  

 

Ginko 

Ce nouveau quartier, desservi par le tramway et doté 

d'un groupe scolaire depuis 2014, fait désormais 

partie intégrante de la ville. Il s'articule avec les 

Bassins à flot et avec les Aubiers et s'inscrit dans un 

lien entre Lac et Garonne. Aujourd'hui 1 000 familles 

s'y sont installées. La 3e phase de cette opération qui 

concerne 500 logements et un centre commercial est 

engagée. L'ouverture d'un gymnase, qui sera aussi 

destiné aux habitants des Aubiers, est prévue en 

2018. L'opération dans sa totalité sera achevée pour 

2021. A terme, Ginko rassemblera 7 000 habitants.  

 

Les Bassins à flot 

Ce quartier d'histoire et d'avenir, couvrant 600 000 m², 

est un projet d'urbanisme négocié unique en France. 

Plus de 1.200 logements ont été livrés en 2017, 

portant le total de logements livrés à 4.500 (y compris 

résidences services), dans le respect des objectifs de 

mixité de l’opération. Les permis de construire 

accordés représentent fin 2017 un total de 530.000m² 

de surface de plancher soit 75% de l’objectif. Les 

équipements publics de proximité ont connu une 

avancée majeure avec l’attribution de trois concours 

(2 groupes scolaires et le gymnase). En matière 

d’espaces publics, le jardin des Ecluses a été livré en 

janvier 2017 et la place Pierre Cétois, premier espace 

public de proximité, en juillet. En 2017, 3,8M€ ont été 

dépensés pour l’aménagement des espaces publics 

au titre de la co-maîtrise d’ouvrage Ville/Métropole. 

D'autres projets vont débuter ou monter en puissance 

dans les prochaines années ; ils permettront de 

maintenir croissance et dynamisme urbain.  

 

Brazza  
Sur l’arc de développement durable de Ginko à la 

gare, au débouché du pont Chaban Delmas, Brazza 

va occuper une place très singulière à Bordeaux. 

Brazza est innovant pour plusieurs raisons, la plus 

remarquable étant celle qui concerne les volumes 

capables qui concilieront économie et liberté d’usage 

en permettant d’acheter du « neuf avec travaux » et 

d’accéder à la propriété à un coût inférieur au prix du 

marché. 

A Brazza on habitera et on travaillera chez soi. 

Hôtellerie décalée ou plus traditionnelle, activités 

sportives, agriculture urbaine… Brazza sera aussi le 

quartier où l’on viendra de loin, pour bénéficier de la 

vue, de la situation proche du centre historique, de 

l’offre de loisirs, d’une capacité d’accueil unique face à 

la Cité du Vin… 

A terme (2020/2021), ce sont 4950 logements et 

130 000m2 d’activités qui verront le jour dans le cadre 

de ce projet. 

 
Niel  
Bastide Niel a vocation à devenir un quartier mixte 

avec 3 400 logements, 63 000 m² de bureaux, 

commerces et activités de production, ainsi que des 

équipements de superstructure (2 groupes scolaires 

de 18 et 15 classes, 1 city stade, 1 crèche, 1 salle 

polyvalente (réhabilitation du gymnase Thiers) et un 

pôle sportif). 

 

Les travaux des espaces publics ont démarré début 

2018 et la première tranche doit se poursuivre jusqu’à 

2020. 

Le dépôt des permis se poursuit et les premiers 

logements devraient être livrés en 2019.  

Le groupe scolaire Hortense devrait également ouvrir 

à la rentrée 2020 (18 classes). 

 
Bordeaux Euratlantique  
Plus grande opération d'intérêt national (OIN) 

actuellement en France, Bordeaux Euratlantique 

intensifie sa phase opérationnelle autour de l’arrivée 

de la ligne à grande vitesse (LGV) depuis Juillet 2017. 

Cette étape constitue une opportunité forte de visibilité 

et d’attractivité à l’échelle européenne ; elle 

s’accompagne de projets multiples tels que le centre 

d'affaires d'envergure européenne, la création de 18 

000 logements, des espaces publics de qualité, 

l’implantation de commerces et de services. L’objectif 

est d’accueillir 50 000 habitants et de créer 30 000 

emplois sur ce territoire de 738 hectares. 

L'opération la plus avancée est celle de Saint Jean 

Belcier pour laquelle on peut citer le siège de la 

Caisse d’Epargne, l’aménagement de la Halle Debat-



Contrat de co-développement 2018-2020 – Commune de Bordeaux  

     14 

Ponsan dont l’ouverture est prévue en 2018 ainsi 

qu’un premier ensemble de logements livré début 

2018. Les réflexions d’aménagement se poursuivent 

notamment autour du Marché d’intérêt national 

(M.I.N.), des aménagements des quartiers Armagnac, 

Amédée Saint Germain… L’OIN se poursuit rive droite 

avec l’entrée en phase de réalisation de la ZAC 

Garonne Eiffel poursuivant ainsi le dialogue entre les 

deux rives autour du fleuve Garonne. 

 

Tous ces grands projets d’aménagement partageront 

l’enjeu d’une gestion efficace du risque inondation qui 

se retrouvera également dans les quartiers constitués 

concernés par ce risque. Entre les quartiers existants 

et futurs, la préservation des espaces naturels (jardins 

privés, cœurs d’îlots, renouvellement du patrimoine 

végétal sur le domaine public…), le renforcement des 

continuités naturelles entre les grands espaces de 

nature métropolitains (berges et coteaux, lac et jales), 

la consolidation du réseau de parcs publics (parc des 

rails de la rive droite, valorisation des zones humides 

de Bordeaux Nord…) affirmeront l’enjeu de nature 

comme le ciment de l’identité renouvelée du cœur 

d’agglomération. 

 

Habiter la ville, partager la vie  

Habiter la ville, c'est d'abord avoir un toit. C'est aussi 

vivre dans son quartier, avoir accès à des 

équipements de proximité, à des espaces publics pour 

une qualité de vie au quotidien. Et ce, quel que soit 

son âge, sa situation personnelle, ses moyens. Plus 

de 2 000 nouveaux habitants s'installent chaque 

année à Bordeaux.  

 

C'est un défi de les loger tous, avec des habitations 

adaptées à chacun. D'autant qu'à la croissance 

démographique, et au vieillissement de la population, 

s'ajoutent les phénomènes de décohabitation qui 

conduisent à des besoins en logement accrus et 

évolutifs au fil du temps.  

Produire des logements de qualité 

accessibles à tous, et équitablement répartis 

sur le territoire  

Plus de logements, et plus de logements sociaux  

Près d’un tiers des nouveaux logements que doit 

produire la métropole d'ici 2030 devra être fourni par 

la ville centre. Et sur ces 3 000 logements annuels, 

1 000 seront des logements sociaux. En la matière, la 

Ville fait depuis plusieurs années des efforts 

conséquents en imposant 55 % de logements aidés 

(dont 35 % de locatifs) dans toute opération 

d'envergure. D'ici à 2030, la Ville aura augmenté de 

80 % le nombre de logements sociaux, et aura 

participé à la réhabilitation de tous les quartiers 

d'habitat social. De 2014 à 2020, au moins 6 500 

logements locatifs sociaux supplémentaires auront été 

réalisés, soit deux fois plus que sur les six années 

précédentes. La ville compte aujourd’hui près de 

25 000 logements conventionnés, ce qui est très 

important en volume, mais ils restent encore 

inégalement répartis sur les 8 quartiers.  

 

Rénover et renouveler les quartiers anciens ou les 

quartiers d'habitat social  

La Ville poursuit de façon très active la rénovation de 

ses quartiers anciens, à travers le programme 

[Re]Centres. Dans ces quartiers, un certain nombre 

d'équipements et d'infrastructures sont désormais 

rénovés ou le seront très prochainement, notamment : 

espace Saint-Michel, réhabilitation palais des sports ; 

espace sportif et associatif Victor Hugo ; Halle des 

douves ; cours de l'Yser ; place André Meunier ; école 

élémentaire Barbey, etc. 

 

La rénovation du Grand-Parc avance également de 

façon significative : les bailleurs sociaux y investissent 

largement. Les efforts des collectivités porteront d'ici 

2020 sur les espaces publics et le parc lui-même et 

sur les équipements. La crèche est livrée et la salle 

des fêtes sera inaugurée mi 2018. Cette dernière, qui 

a fait l'objet d'une large démarche de concertation, 

sera un lieu de lien social pour le quartier, et au-delà. 

Il sera le symbole de la transformation du Grand-Parc 

qui accueille en outre une maison du projet depuis 

2016. 

 

Par ailleurs, le deuxième Plan national de 

rénovation urbaine (PNRU 2, 2014-2024) va cibler 

des quartiers conjuguant renouvellement urbain, 

cohésion sociale et développement économique. Les 

quartiers de la Benauge et des Aubiers sont 

désormais éligibles à ce plan, le premier au titre des 

opérations d’intérêt national et le second pour les 

opérations d’intérêt régional, ce qui constitue un atout 

déterminant pour la mise en œuvre des projets de 

renouvellement urbain au cours des prochaines 

années. Les premières réalisations sont lancées ( 

travaux d’habitat ou écoles) ou vont l’être dès 2019-

2020. 

Apporter des réponses adaptées à la 

diversité des façons d'habiter et aux besoins 

spécifiques  

Pouvoir habiter la ville concerne tous les Bordelais, 

même les plus fragiles. Aussi, il est nécessaire de 

mettre en place des dispositifs spécifiques, ciblés, 

voire audacieux.  
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Les seniors  

90 % des seniors vivent à domicile. C'est leur souhait, 

et la collectivité doit contribuer à les maintenir chez 

eux le plus longtemps possible, dans de bonnes 

conditions. Dialoguer, maintenir le lien, insérer les 

seniors dans la vie de quartier pour combattre 

l'isolement, sont également des priorités.  

Quand cela n'est plus possible, le développement de 

lieux adaptés et d'établissements à taille humaine est 

une nécessité. A ce titre, la Ville achèvera la 

rénovation du parc de Résidences pour Personnes 

Agées (gérées par le CCAS) et demandera la 

réalisation sur les 6 ans d’au moins 3 établissements 

hospitaliers pour personnes âgées dépendantes 

(EHPAD) supplémentaires pour faire face à la 

croissance des populations très âgées.  

 

Les plus fragiles  

Respecter et protéger le droit à la ville impose de 

n'oublier personne. Pour les plus exclus, les invisibles, 

Bordeaux poursuivra son travail de médiation et ses 

actions d'accompagnement pour sortir de l'habitat 

précaire et trouver des formes de relogement, pour 

simplifier la vie quotidienne et favoriser l'intégration 

dans la vie collective. Bordeaux s'attachera à mettre 

en place des solutions simples, efficaces et 

innovantes, telle la création d’un pôle d’accueil 

d’urgence boulevard A. Daney, ouvert en 2017 ; de 

nouvelles pensions de famille afin d’équiper chacun 

des quartiers ( livraison Caudéran en 2016, projet 

Saint Augustin en 2019) bagagerie, résidences/ 

hôtellerie à vocation sociale, foyers de jeunes 

travailleurs... Ainsi, le foyer des Douves et le Repos 

maternel sont en cours de modernisation et 

d’adaptation aux besoins des familles.  

Pour les jeunes, travailleurs ou étudiants, le nombre 
de résidences habitat jeune sera doublé d'ici 2020 , et 
la production de logement étudiant est favorisée. 
 
Favoriser l'accès au logement  

La première étape pour accéder au logement est 

l'accès à une information personnalisée. Dans ce 

cadre, des outils tels que le Point information 

médiation multi usages (PIMMS), le point info 

logement du CCAS (Cité municipale et dans les 

quartiers) permettent d'accompagner et soutenir les 

habitants dans leurs démarches de logements. Pour 

les primo-accédant, le dispositif « passeport premier 

logement » est aussi à poursuivre, avec une montée 

en puissance ces dernières années (55 dossiers en 

2013, 179 en 2017), et un cumul possible avec l’aide 

métropolitaine. 

 

Stimuler toutes les formes d'expérimentation et 

d'innovation  

Mutualisation d'espaces, colocations/cohabitations, 

résidences intergénérationnelles, habitat évolutif, 

habitat participatif, volumes capables (non finis), etc 

sont des sujets ayant fait l’objet d’expérimentations 

ces dernières années, à poursuivre. L'implication des 

habitants à la conception de leur logement est  

centrale, et doit être développée. Par ailleurs, le 
numérique sera de plus en plus une clé du mieux 
vivre ensemble. Les pistes d'actions sont multiples : 
consultations télémédecine en EHPAD, domotique 
pour aider au maintien à domicile, solution de 
conservation d'une identité numérique, accès à des 
services médicaux et d'hébergement d'urgence, etc.. 

 

Attractivité économique, 

touristique et culturelle  

Sur le plan économique, l’objectif prioritaire 

est le retour à la croissance, durable et 

créatrice d’emplois.  

Bordeaux se doit de créer les conditions favorables à 

la croissance des entreprises.  

La création du Conseil des entrepreneurs suscitera le 

dialogue avec les acteurs du tissu économique local, 

permettant d’identifier leurs problématiques, de les 

mettre en réseau et de dégager des actions 

innovantes.  

Bordeaux affichant un taux de croissance de création 

d’entreprises le plus élevé des grandes villes 

françaises (+7,7 % 2011/2013 source Insee), le 

soutien à l’entrepreneuriat sera un axe fort qui passe 

par l'animation de tout l'éco-système des acteurs de 

l'entreprenariat, et par le développement, la mise en 

réseau, en système ouvert et collaboratif avec en 

particulier les technopoles du territoire, d’un dispositif 

constitué de trois pépinières d’entreprises, de deux 

hôtels d’entreprises, d’un espace de travail collaboratif 

numérique, d’une plateforme de prospection des 

projets issus des quartiers, d’un organisme de micro 

crédit, et des projets d’accélérateurs privés présents 

dans le dossier de labellisation French Tech. 

Collectivité partenaire impliquée dans la 

labellisation French Tech  

La Ville est et restera particulièrement volontaire dans 

l’accompagnement de la croissance digitale du 

territoire ; croissance des entreprises numériques et 

numérisation de l’économie classique, en organisant 

et développant le rendez-vous incontournable de la 

Grande Jonction au sein de la Semaine Digitale. 

Les filières d’excellence et émergentes  

Bordeaux assurera le développement de ses fonctions 

métropolitaines, dans le domaine de la recherche et 

aura le souci d’accompagner et de conforter les 
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entreprises déjà existantes dans leur développement 

quotidien et dans leurs actions à l’international, dans 

les filières d’excellence (numérique, aéronautique, 

tertiaire supérieur, viti-vinicole) et en approfondissant 

les filières émergentes (nautisme, santé, économie 

circulaire, etc.). 

Le commerce et l’artisanat 

Elle s’attachera également à dynamiser et renforcer 

sa structure commerciale et artisanale qui constitue à 

la fois un fort potentiel d’emplois mais aussi et surtout 

un véritable facteur de lien social dans les quartiers, et 

elle accompagnera également les professions 

libérales, forces vives de l’économie résidentielle sur 

le territoire. La Ville animera, valorisera et soutiendra 

l’Economie Sociale et Solidaire et l’innovation sociale 

sous toutes ses formes, et s’engagera dans une 

politique zéro gaspillage pour changer le paradigme 

production/consommation et favoriser les créations 

d’emplois liés à ce nouveau modèle économique.  

Membre fondateur de la Chaire d’attractivité et de 

marketing territorial, la Ville contribuera auprès de 

BGI, et avec l’ensemble des acteurs concernés, à 

développer une politique offensive de marketing 

territorial pour développer le rayonnement de 

Bordeaux et attirer de nouvelles entreprises du 

territoire.  

Sur le plan touristique 

Bordeaux continuera de s’appuyer sur les trois piliers 

qui font sa force, aujourd’hui reconnue dans le monde 

entier : le patrimoine, le fleuve et le vin.  

Les nouveaux grands équipements viendront 

conforter l’offre et accroître l’attractivité de Bordeaux.  

La Ville poursuivra sa politique de grands événements 

(Bordeaux Fête le Vin, Bordeaux Fête le Fleuve mais 

aussi l’Euro 2016) et sa stratégie de développement 

du tourisme d’affaires.  

Le champ d’intervention de l’office du tourisme sera 

étendu à la métropole de façon à promouvoir 

l’ensemble de son territoire. 
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Sur le plan culturel 

Aucune ville ne réussit véritablement sa 

transformation sans une forte dimension culturelle. Si 

Bordeaux est reconnue en musique, littérature ou 

architecture, et plus récemment pour les arts urbains 

ou le cinéma, cela résulte d’un alliage entre héritage 

et volonté politique. C'est un patrimoine matériel et 

immatériel exceptionnel mis en valeur par une 

rénovation urbaine réussie qui permet aujourd’hui une 

dynamique culturelle nouvelle. 

Bordeaux renforce ainsi son rayonnement en 

poursuivant le travail de structuration des filières par 

la mise à disposition d’outils adaptés aux artistes 

professionnels ou amateurs : lieux de diffusion (salle 

des fêtes du Grand Parc, Bordeaux Métropole Aréna, 

installation du Centre de développement 

chorégraphique national (CDCN) à La Manufacture 

aux chaussures à Belcier…), lieux de création, 

logements ateliers, pérennisation de l’aide à la 

création, soutien à l’international pour des projets 

communs (deux appels à projets par an avec l’Institut 

français), développement de fabriques culturelles 

(implantation en 2017 de Pola dans le hangar 

Pargade du Parc aux angéliques, 130 ateliers 

d’artistes soutenus par la Ville contre 75 en 2014), 

renforcement des pôles d’excellence du territoire 

(nomination d’un nouveau Directeur à l’Ecole 

d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 

(EBABX), projet de construction du Pôle 

d’Enseignement Supérieur de Musique et de Danse, 

…) 

En développant l’excellence de ses établissements 

tels que la Cité du Vin, le TnBA ou l’Opéra de 

Bordeaux, les musées, les bibliothèques et le 

conservatoire, les nouvelles Archives ou encore des 

structures telles qu’Arc en Rêve, et en offrant aux 

actuels et futurs artistes bordelais les moyens de 

développer leur activité, la ville devient un laboratoire 

culturel.  

Au-delà de l’offre culturelle, il s’agit de créer les 

conditions permettant de donner à tous l’envie de 

culture. Cela implique de mettre les quartiers au cœur 

du projet culturel pour structurer et valoriser les 

pratiques amateurs et disposer pour cela de 

suffisamment de lieux d’expression culturelle. Le 

premier plan d’équité culturelle ayant été réalisé en 

2016-2017, un travail de co-construction d’un second 

plan a été lancé en fin 2017.  

L’art dans l’espace public, l’une des thématiques de 

réflexion du Conseil Culturel de Bordeaux, demeure 

une priorité : le Week-end de l’Art Contemporain 

fédère 35 structures, le Get Up village amène le Hip-

Hop dans tous les quartiers et cet été les œuvres 

étaient nombreuses dans la ville.  

Pour nourrir ces lieux, la Ville s’attache à mettre en 

œuvre l’ensemble des moyens permettant de favoriser 

la création et l’innovation en accompagnant ou en 

apportant son expertise à près de 200 associations 

chaque année.… 

Il faut enfin engager une dynamique collective au 

profit de pôles d’excellence (cirques à Bègles, 

photographie à Mérignac, arts de la scène avec St-

Médard, etc.) pour élaborer et mettre en œuvre un 

développement concerté à l’échelle métropolitaine. 

Le transfert à la métropole de grands équipements 

culturels d’intérêt métropolitain et les mises en réseau 

de ressources et de projets portés par chaque 

commune sont autant d’opportunités pour renforcer 

une coopération et une mobilité des publics qui se 

jouent déjà à l’échelle métropolitaine : la Nuit des 

bibliothèques ou la Nuit des musées se construisent 

ainsi désormais à l’échelle du territoire métropolitain, 

tandis que trois associations du champ de la bande 

dessinée intervenant à Bordeaux et Floirac, Lormont 

et Cenon ont fusionné en une agence métropolitaine 

de la BD. 
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Article 6 : Modalités de mise en œuvre et de 
suivi du contrat 

La gouvernance de 
proximité

Le schéma de mutualisation 

Le schéma de mutualisation adopté en Conseil 

métropolitain le 20 mars 2015 a pour vocation 

d’organiser au mieux les services rendus à l’usager, 

tout en optimisant les dépenses et en trouvant les 

marges de manœuvre nécessaires au financement 

des priorités du mandat.  

 

Pour leur mise en œuvre, les cinq objectifs du projet 

de mandature s’appuieront sur une gouvernance de 

proximité, un fonctionnement territorialisé renforcé et 

une plus grande mutualisation. L’ensemble de ces 

principes sont formalisés dans le schéma de 

mutualisation, mutualisation « à la carte » avec la 

création de services communs entre la Métropole et 

ses communes.  

 

Les communes ont le choix des domaines (14 

domaines, 130 fonctions opérationnelles et support) à 

mutualiser et de la temporalité. Chaque année est 

ainsi mis en œuvre un nouveau cycle de 

mutualisation, sur la base des demandes exprimées 

par les communes.  

 

Le contrat d’engagement est le support de ce 

nouveau mode de gouvernance qui formalise le cadre 

général d’organisation des relations et de l’action 

Métropole/commune.  

 

 

A noter : les domaines mutualisés restent de 

compétence communale et ne sont donc pas déclinés 

dans le cadre des contrats de co-développement. 

Le rôle des pôles territoriaux 

 

La territorialisation de l’action métropolitaine s’est 

renforcée avec la mise en place des pôles territoriaux 

au 1er janvier 2016. Elle traduit cette volonté de 

privilégier une organisation de proximité, proche des 

habitants et des communes. 

 

Les pôles territoriaux permettent la poursuite de la 

déconcentration des missions assurées par la 

Métropole.  

 

Ils sont ainsi confortés dans leur mission entre autres 

de suivi et de coordination des contrats de co-

développement au plus près des communes. La 

proximité qu’ils entretiennent avec les acteurs de 

terrain leur permet de disposer d’une bonne 

connaissance et compréhension des enjeux 

communaux. 

 

Rattachés à la Direction générale des territoires, ces 

pôles territoriaux au nombre de quatre sont répartis et 

constitués de la manière suivante :  

Pôle territorial ouest  

Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Bouscat, Le Haillan, 

Le Taillan-Médoc, Martignas, Mérignac, Saint-Aubin 

de Médoc, Saint-Médard-en-Jalles et Parempuyre ; 

 

Pôle territorial sud  

Bègles, Gradignan, Talence, Pessac et Villenave-

d’Ornon ; 

Pôle territorial rive droite  

Ambarès-et-Lagrave, Ambès, Artigues-près-Bordeaux, 

Bassens, Bouliac, Carbon-Blanc, Cenon, Floirac, 

Lormont, Saint-Louis-de-Montferrand et Saint-Vincent-

de-Paul ; 

Pôle territorial de Bordeaux  

Bordeaux. 

 

Le pôle territorial de Bordeaux est ainsi structuré 

autour de deux directions, traduisant notamment la 

volonté de conforter la transversalité dans la gestion 

des dossiers et des sollicitations :  

 

 une direction du développement et de 

l’aménagement, qui pilote la mise en œuvre à l’échelle 

de son territoire des politiques de développement et 

d’aménagement (mobilité, développement 
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économique, projets urbains et d’espaces publics, 

politique de la ville, AOS, foncier…) ; 

 

 une direction de la gestion de l’espace public, elle-

même organisée en services territoriaux chargés 

d’apporter au plus près du terrain les services publics 

de proximité dans le domaine de l’entretien et de la 

maintenance de la voirie, des espaces verts et de la 

propreté urbaine ; 

 

L’Adjoint au Directeur général des territoires, en 

charge d’un pôle territorial, pilote et garantit la mise en 

œuvre du contrat de co-développement et du contrat 

d’engagement passés entre Bordeaux Métropole et 

les communes de son territoire. 

 

Une Conférence territoriale des élus, par territoire, a 

été mise en place, lieu de coordination, d’information, 

d’échanges et de propositions. 

 

Les conférences territoriales ont été installées au 

1er semestre 2016. Les premières séances ont permis 

de préciser le rôle et le fonctionnement de ces 

nouvelles instances créées dans le cadre du schéma 

de mutualisation. 

 

Ces conférences sont organisées et animées à tour 

de rôle par le Maire d’une commune en collaboration 

avec le pôle territorial et la direction générale des 

territoires. Cette instance a pour vocation d’examiner 

et de débattre de sujets communs concernant les 

territoires. 

 

A ce titre, il est proposé qu’un bilan des avancées des 

contrats et en particulier des actions intercommunales 

soit présenté annuellement dans le cadre de ces 

conférences territoriales. La présentation de ce bilan 

se fera en présence du Vice-Président en charge des 

contrats co-développement 2018-2020. 

Le référent territorial 

Le référent territorial est l’interlocuteur privilégié de la 

commune au sein du pôle territorial. 

 

Il a pour mission d’assurer la préparation, l’élaboration 

et le suivi du contrat. 

 

Il garantit la proximité avec les communes en suivant 

l’avancement du contrat, en sollicitant les chefs de 

projet et en faisant remonter les demandes de la 

commune. 

 

Il est l’animateur du contrat de co-développement. 

Le chef de projet 

Un chef de projet est identifié pour chaque action du 

contrat. Il a en charge son pilotage et sa mise en 

œuvre. Il assure le suivi de l’avancement du projet et 

rend compte régulièrement au référent notamment 

dans le cadre des revues de contrats annuelles. 

 

Il est garant du respect des engagements 

métropolitains dans le cadre de la mise en œuvre du 

contrat et du respect de l’enveloppe budgétaire 

allouée à l’action. 
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Les modalités de 
financement du contrat 

Les nouvelles actions proposées pour cette quatrième 

génération de contrats ont été définies en cohérence 

avec les opérations inscrites au Plan pluriannuel 

d’investissement (PPI) de Bordeaux et des 

communes. Ce dernier intègre une logique de gestion 

de ses investissements en autorisation de programme 

et crédits de paiement, qui permet de conforter un 

niveau d’engagement pluriannuel sur la durée des 

projets et d’un vote budgétaire au regard du strict 

besoin annuel et dans le respect des plafonds annuels 

des dépenses d’investissement.  

 

L’action de la Métropole sur le territoire est continue. 

Les grands projets se déploient ainsi sur plusieurs 

générations de contrats. Dans un souci d’efficacité, des 

actions sont ainsi très logiquement reportées d’un 

contrat à un autre. Le report d’une action ne traduit 

donc pas systématiquement le non-respect d’un 

engagement pris mais bien la continuité de l’action 

publique. 

 
Ainsi, les contrats de co-développement 4e génération 

sont composés :  

 
 d’une part, d’actions en cours de réalisation des 

contrats précédents dénommées « coup-partis ». Ces 

fiches actions ont été réinscrites automatiquement 

dans les contrats 2018-2020 et sont d’ores et déjà 

inscrites au PPI, 

 
 et d’autre part, de nouvelles actions retenues 

notamment au regard de leur opportunité, de leur 

niveau de priorisation par la Métropole et la commune, 

de la maturité et faisabilité du projet. 

 

 

Les contrats 2018-2020 ont été élaborés en 

complémentarité avec les actions relevant du Fonds 

d’intérêt communal (FIC) qui pourra participer au co-

financement de certains projets inscrits aux contrats.  

 

Conformément à la délibération n° 2014/0796 du 

19 décembre 2014 relative au FIC, les études et 

travaux sur les voies de catégorie 3 et 4, ne sont pas 

retenus au titre des contrats de co-développement 

mais relèvent d’un financement au titre du FIC.  

 

Il en est de même pour les travaux d’assainissement 

Eaux pluviales d’enjeu local, ainsi que les études 

opérationnelles, acquisitions foncières ou libérations 

d’emprises s’y rapportant.  

 

Le FIC contribue également au financement des 

opérations d’aménagement et de renouvellement 

urbain à hauteur de 20 %. 

Les modalités de mise 
en œuvre du contrat 

Chacune des actions inscrites au contrat sera mise en 

œuvre conformément aux processus décisionnels de 

Bordeaux Métropole et aux règles qui régissent 

l’attribution des aides de la Métropole aux communes 

et partenaires : jalons décisionnels des projets, dépôt 

d’un dossier formalisé de demande pour les 

subventions, conventions pour attribution de fonds de 

concours, respect des règlements d’intervention et 

délibérations cadre et plus généralement dans le 

respect des compétences détenues par ses organes 

de décision et dans les limites fixées par les modalités 

de financement du contrat. 

 

 

Suivi et adaptation du 
contrat 

Le pilotage des contrats se fera par la tenue de 

revues de contrat à raison de 2 à 3 par an animées 

par les référents territoriaux, afin de permettre un suivi 

des engagements pris.  

 

Le principe de substitution, outil majeur de 

l’adaptabilité et de la vie du contrat est maintenu.  

 

Ainsi, toute action nouvelle demandée devra 

s’accompagner d’une substitution avec une action 

d’ampleur équivalente et de même niveau d’enjeu.  

 

Ces adaptations sont suivies et gérées par la mission 

contractualisation avec les communes en lien avec le 

pôle territorial. 

 

Par ailleurs, des avenants thématiques pourront être 

passés afin d’intégrer dans les contrats de nouvelles 

compétences de Bordeaux Métropole ou la mise en 

œuvre/reconduction de nouveaux dispositifs tel que le 

Règlement d’intervention en faveur du financement 

métropolitain des groupes scolaires hors Opération 

d’aménagement d’intérêt métropolitain (OAIM). 
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Article 7 : Déclinaison opérationnelle 2018-2020 

Bordeaux Métropole impulse des politiques métropolitaines qui se déclinent sur l’ensemble du territoire de la 

métropole dans le cadre de schémas directeurs ou plans-programmes. Ceux-ci encadrent des actions plus 

opérationnelles, déclinées dans les contrats. 

 

 

Les schémas directeurs 
et plans-programmes 

LA METROPOLE DE LA HAUTE QUALITE DE VIE 
 

La gestion des déchets 

La métropole bordelaise est lauréate de la démarche 

« territoire Zéro déchet zéro gaspillage », ce qui 

l’engage à mobiliser tout le territoire et ses acteurs 

vers la réduction des déchets et le développement 

d’une économie circulaire.  

 

Cette démarche s’intègre au Plan déchets 2016-2020 

adopté en mai 2015 qui reprend l’ensemble des 

composantes de la politique déchets : qui va de la 

prévention, de la pré-collecte, de la collecte, du tri, de 

la valorisation jusqu’au financement du service.  

 

En termes d’objectifs quantifiés, la métropole se fixe 

l’ambition de :  

 

 réduire de  10 % des ordures ménagères par 

habitant entre 2011 et 2020 (les premières données 

collectées seront présentées en conseil de Juillet 

2018) 

 stabiliser la production des encombrants collectés 

par habitant ; 

 réduire de 1 % les déchets verts collectés par 

habitant et par an entre 2011 et 2020 ; 

 stabiliser le poids des déchets non ménagers pris 

en charge par la métropole. 

 
L'atteinte de ces objectifs passe par l'élaboration de 

différents types d'actions qui sont déclinés dans le 

cadre des contrats de co- développement dont la 

construction, le maintien et le développement des 

centres de recyclage principalement en intra rocade.  

 

Le plan d'actions (délibération n° 2017-449 du 7 juillet 

2017) pour un effet levier renforcé, doit se décliner à 

l'échelle des communes, notamment sur les actions 

relatives à la réduction des déchets des ménages et 

de l'économie circulaire.   

 

C’est pour cela que les contrats 2018-2020 ont été 

l’occasion de contractualiser des engagements des 

communes à ce sujet tels que : 

 Favoriser le compostage partagé 

 Mettre en place des actions de lutte contre le 

gaspillage dans les écoles 

 Faire de la sensibilisation sur les pratiques du 

jardinage zéro déchet 

 

 

La transition énergétique et écologique 
 

Le Plan d’actions pour un territoire durable à 
haute qualité de vie intégrant un Plan climat air 
énergie territorial a été adopté le 7 juillet 2017. Ce 
plan d’actions co-construit avec les acteurs du 
territoire est le reflet de l’ambition de Bordeaux 
Métropole en matière de transition énergétique. Il 
intègre 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. 
 
Trois grandes orientations stratégiques structurent ce 
document pour la période 2017 – 2022 : 
 

 Accélérer la transition énergétique du territoire 
pour devenir une des premières métropoles 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… 
 

 Accompagner tous les acteurs vers la transition 
énergétique et écologique : consolider et développer 
les partenariats notamment avec les communes et les 
territoires voisins, renforcer les solidarités, impliquer 
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les citoyens, faire de la métropole un territoire 
d’innovation et de croissance verte.  
 
Ces axes sont notamment repris au sein des contrats 
de co-développement au travers des actions 
suivantes : 

 Soutien à la réalisation de diagnostics 
énergétiques des bâtiments communaux 

 Animation, sensibilisation et conseils sur les 
enjeux du développement durable 

 Comité de Suivi Santé Environnement : étude de 
l'environnement autour des incinérateurs 

 Réseaux de chaleur : études d'opportunités 

 Etudes de desserte énergétique 
 
 

Valorisation et préservation 

des espaces naturels 

Les objectifs métropolitains en faveur de la 

valorisation et la préservation des espaces naturels se 

déclinent autour d’un dispositif d’intervention financier 

et de différents programmes structurants, à savoir : 

Un dispositif métropolitain d’aide financière 

et technique aux porteurs de projet 

 

Depuis 2015, le contexte règlementaire a évolué en 
faveur d’une meilleure prise en compte des enjeux 
environnementaux. La loi MAPTAM a donné une 
légitimité à agir en faveur : 
 

 de la protection et de la valorisation des espaces 
naturels, paysagers et agricoles (compétence 
Valorisation du Patrimoine Naturel et Paysager)  

 de la protection des milieux aquatiques 
(compétence GEMAPI : gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inondations)  

 de la « lutte contre les nuisances sonores ». 
 
La loi Biodiversité renforce les évaluations 
environnementales, la prise en compte des zones 
humides et l’application de la démarche Eviter-
Réduire-Compenser (ERC).  
 
La loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte ainsi que les plans d'actions qui 
l'accompagnent visent à permettre à la France de 
contribuer plus efficacement à la lutte contre le 
dérèglement climatique et à la préservation de 
l'environnement. 
 
Prenant en compte ces évolutions et dans le cadre de 
cette 4e génération de contrats de co-développement, 
le nouveau règlement d’intervention Nature et 
Agriculture a été adopté par le conseil de métropole 
dans sa séance du 23 Mars 2018. Il a pour ambition 
de contribuer à la réalisation de projets en phase avec 
les orientations de la politique Nature et Agriculture 
qui sous-tendent et structurent dans le projet de 
développement global de Bordeaux Métropole. 
 

Afin de s’inscrire dans une logique d’aménagement 
durable pour une Métropole écologique et à 
biodiversité positive, ce nouveau dispositif d’aide 
Nature-Agriculture propose donc de soutenir toute 
action, projet ou démarche qui répond aux enjeux 
suivants : 

 
 informer, sensibiliser, former et convaincre les 
acteurs du projet métropolitain et les habitants de 
l’urgence et de la nécessité de la préoccupation 
environnementale et son bien-fondé, 

 préserver et valoriser dans une logique combinée 
de gestion durable et de sensibilisation, les grands 
espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les 
sites à enjeux écologiques, 

 lutter contre la perte accélérée de biodiversité et 
agir en faveur d’une biodiversité positive, 

 faire de l’agriculture et de l’alimentation, un nouvel 
enjeu de développement durable pour le territoire, 

 concilier projets de développement et 
d’aménagement du territoire métropolitain et 
protection d’espaces naturels et agricoles dans une 
approche de transition écologique, 

 contribuer au maintien d’un territoire à haute 
qualité de vie, en favorisant la présence de la 
biodiversité en ville et en soutenant les actions 
expérimentales en matière d’aménagement urbain 
durable, 

 développer la forêt métropolitaine (au sens densité 
et qualité du patrimoine arbore) pour améliorer le 
cadre de vie et renforcer les continuités écologiques 
quelle que soit la densité urbaine. 

 

Des programmes visant au maintien des 

espaces agricoles  

L'enjeu métropolitain est de soutenir les exploitations 

en place (développement et transmission) et d'en 

accueillir de nouvelles, dans l'objectif prioritaire de 

développer une agriculture alimentaire locale et 

durable. Pour cela, différents volets sont à décliner sur 

le territoire, en partenariat avec les communes, les 

autorités compétentes et les acteurs locaux experts.  

 

Une attention particulière est portée sur le volet 

foncier. 

Des programmes visant à la promotion des 

espaces naturels  

Les enjeux de préservation des espaces naturels sont 

partagés par la Métropole et les communes. Aussi, les 

programmes précités font l’objet de fiches action 

territorialisées au sein du présent contrat telles que le 

programme d’actions du PEANP des Jalles (Périmètre 

de protection et de préemption des espaces agricoles 

et naturels périurbains), le Parc des Coteaux, les 

boucles vertes…. 
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La politique de l’eau 

Depuis décembre 2011, Bordeaux Métropole est doté 

d’un document cadre « la Politique de l’eau » 

affichant sa stratégie à 20 ans autour des enjeux de 

l’eau. 

 

La métropole bordelaise s’engage activement dans la 

préservation des milieux aquatiques et la constitution 

d’une ressource en eau de qualité.  

Au titre de la politique de l’eau, les programmes 

suivants notamment sont mis en œuvre : 

Schéma directeur des eaux usées sur le 

territoire métropolitain 

La métropole bénéficie d’un réseau de collecte et de 

transport des eaux usées fonctionnel par temps sec et 

le programme d’équipement en stations d’épurations 

est achevé. 

Toutefois, des risques de saturation de certaines 

installations sont identifiés à moyen terme. 

Par conséquent, la croissance démographique de la 

métropole prévue à l’horizon 2030, ainsi que les 

situations à risque d’ores et déjà identifiées au niveau 

de certains ouvrages structurants, impliquent de 

mettre en route un programme de reconnaissances et 

d’études sur certains ouvrages de transport et de 

traitement des eaux usées. 

 

A ce jour, un programme d’investissement est 

également prévu à hauteur de 91 M€ pour prévenir les 

risques déjà identifiés mais aussi répondre aux 

nouvelles réglementations qui protègent la qualité des 

milieux naturels. 

Schéma directeur des eaux pluviales sur le 

territoire métropolitain  

A l’issue des programmes de reconnaissance, 

d’études et de travaux menés au cours des décennies 

passées, le risque pluvial est maintenant bien connu 

sur la métropole bordelaise et l’essentiel du territoire 

dispose d’équipements qui le protègent des 

événements pluviaux d’occurrence décennale. 

La stratégie engagée prévoit des investissements à 

hauteur de 100 M€ dans les secteurs prioritaires, qui 

vont permettre de généraliser le niveau de sécurité 

pour une pluie décennale d’ici 30 ans. 

La priorisation de ces investissements sera guidée par 

le schéma directeur, document cadre, qui se veut être 

avant tout un outil d’aide à la décision permettant de 

croiser aléas, enjeux, risques et effets opportunités.  

 

 

 

 

 

 

Gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations : GEMAPI 
 

17 communes de Bordeaux Métropole sont 

concernées par le risque d’inondation fluvio-maritime, 

soit 1/3 du territoire situé en dessous des plus hautes 

eaux de la Garonne et 40 000 personnes vivant en 

zone inondable. Bordeaux Métropole travaille ainsi au 

renforcement de son intervention dans ce domaine 

depuis plusieurs années et à la mise en œuvre d'une 

stratégie cohérente globale à l'échelle de 

l'agglomération.  

 

Dans la continuité de cette dynamique de prise en 

compte du risque d'inondation, il est apparu 

indispensable que la Métropole engage rapidement 

une démarche de réduction de la vulnérabilité de son 

territoire au travers notamment du Programme 

d’action de prévention des inondations (PAPI) au 

côté du SMIDDEST (Syndicat mixte pour le 

développement durable de l’estuaire de la Gironde) 

sur une durée de 6 ans (2016-2022). Ce PAPI 

comporte 25 actions de maitrise d’ouvrage Bordeaux 

Métropole, représentant 55 M€ d’actions et de travaux 

sur le territoire de Bordeaux Métropole (77 700 000 € 

total). 

Le PAPI concerne à la fois des actions de prévention 

(amélioration de la connaissance, sensibilisation, prise 

en compte du risque inondation dans l’aménagement 

du territoire, gestion de crise…) et des travaux de 

confortement à hauteur constante des digues au droit 

des secteurs à fort enjeux humains et économiques et 

de restauration du réseau de ressuyage des marais.   

Afin de mener à bien ce programme et de réaliser des 

actions concrètes, Bordeaux Métropole a pris par 

anticipation la compétence GEMAPI depuis le 1er 

janvier 2016 afin d’assurer la maîtrise d’ouvrage et de 

renforcer son rôle dans la gestion des ouvrages 

protection sur son territoire. Bordeaux Métropole 

réalise ainsi la surveillance, l'entretien et les travaux 

d'ouvrages utiles pour la protection des populations 

ainsi que les dispositifs hydrauliques structurants 

(porte à flots, pelle) et le réseau principal de vidange 

des inondations fluvio-maritimes, soit en régie, soit par 

délégation de compétence à des syndicats de bassins 

versants. Elle assure également l’entretien des cours 

d'eau non domaniaux présentant un caractère 

prioritaire dans le cadre de la prévention contre les 

inondations métropolitaines et la gestion des milieux 

aquatiques. 

Les actions opérationnelles qui en découlent sont 
territorialisées et valorisées eu sein des contrats de 
co-développement.  
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LA METROPOLE DE LA 

VALORISATION DU 

TERRITOIRE 

La politique foncière, de 

l’habitat et de la Ville 

La politique de la ville 

La loi MAPTAM (loi de Modernisation de l'action 
publique territoriale et d'affirmation des métropoles) du 
27 janvier 2014 a transféré le pilotage du contrat de 
ville aux métropoles.  
 
Dans ce cadre, Bordeaux Métropole a notamment 
adopté son nouveau Règlement d'intervention de la 
politique de la ville par délibération n°2015-750 du 
27 novembre 2015. L'intervention de la Métropole a 
ainsi été élargie au financement de la construction ou 
réhabilitation d'équipements de proximité (culturels, 
sportifs, de loisirs, etc.) dans les quartiers prioritaires, 
de veille, ou à proximité de ces quartiers, et 
bénéficiant majoritairement à leurs habitants soit 
60 000 habitants. 
 
Dans le cadre du contrat de ville, Bordeaux Métropole 
pilote également les projets de renouvellement urbain 
labellisés par l’ANRU, afin d’accompagner la 
transformation profonde des quartiers les plus en 
difficulté. 

La Politique de l’habitat / Opérations 

d’aménagement 

Les opérations d’aménagements initiées dans les 

précédents contrats se poursuivent. Elles 

contribueront à la production globale de logements 

sociaux du territoire environ pour moitié.  

 

Cette nouvelle génération de contrats de co-

développement est l’occasion de préciser, prioriser et 

planifier la programmation des équipements publics 

afférents. Les premières réalisations liées aux îlots 

témoins ainsi que les opérations d’aménagement 

50 000 logements, le long des axes de transport 

collectifs sont en cours sur plusieurs communes de la 

métropole et font l’objet de fiches action spécifiques. 

 

Afin d’intensifier l’augmentation et l’amélioration du 
parc de logements, de garantir une offre de qualité et 
diversifiée, mais aussi d’assurer un accès au 
logement à tous, Bordeaux Métropole prévoit 
plusieurs programmes d’actions déclinés dans ces 
contrats tels que : 

 l’Expérimentation pour la mise en place d'un 
Espace temporaire d'insertion (ETI), 

 les projets de rénovation urbaine  

 les Opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat de renouvellement urbain, 

 la participation au dispositif métropolitain de lutte 
contre la précarité énergétique, 

 la diversification de l’offre de l’habitat : habitat 
participatif 

 

Bordeaux Métropole participe également, dans le 
cadre de la réalisation des opérations 
d’aménagement d’intérêt métropolitain (OAIM), 
définies dans la délibération n°2015-745 du 
27 novembre 2015, au financement du coût de 
réhabilitation, d’extension ou de construction des 
groupes scolaires induits par les OAIM. 

 
En dehors des groupes scolaires réalisés dans le 

cadre de ces opérations, Bordeaux Métropole 

intervient également :  

 

 Via la remise aux normes des groupes scolaires 

métropolitains avant rétrocession à la commune 

 Via le soutien de l’action communale, dans le 
cadre du règlement d’intervention adopté par 
délibération n°2017-106 du 17 mars 2017. Ce 
nouveau règlement s’isncrit dans un territoire en 
pleine croissance qui doit faire face à de nouveaux 
besoins scolaires. Les contrats de co-développement 
2018-2020 ont vocation à recenser l’ensemble des 
projets des communes dans les trois ans à venir, sous 
réserve toutefois de la poursuite du dispositif au-delà 
de 2018, de la complétude et de l’éligibilité de chaque 
dossier. 

Accroitre la maîtrise foncière  

L’objectif des actions inscrites au sein des contrats est 

de décliner de façon partenariale la stratégie foncière 

dans les territoires, en accord avec les enjeux 

métropolitains et communaux en matière 

d'aménagement économique, d'urbanisme, d’habitat 

et de nature. Ce co-pilotage de la stratégie foncière a 

notamment pour finalité une meilleure anticipation des 

programmes d’aménagement/construction et des 

choix de maîtrise foncière. 

 

La Métropole et les communes s'appuieront d’une part 

sur les apports de la Conférence Permanente des 

Opérateurs du Foncier et de l’Immobilier (animée par 

la Métropole), et d’autre part sur les données et outils 

de stratégie foncière : estimation préalable, fiche de 

faisabilité, foncier stratégique identifié pour le PLU 

3.1, données sur les valeurs foncières, etc. 

 

Les actions et procédures de portage foncier par la 

Métropole s’inscrivent dans ce cadre partagé, en 

cohérence avec les objectifs énoncés et les éléments 
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de faisabilité des projets (valeurs foncières, 

programmes, etc.). 

La politique de mobilité 
 
Le 22 janvier 2016, Bordeaux Métropole a approuvé 
sa stratégie métropolitaine pour les mobilités. 
 
Ce document cadre, feuille de route de la Métropole 
pour les dix ans à venir, présente de manière 
coordonnée l’ensemble des leviers d’action 
métropolitains avec, comme objectif, l’ambitieuse 
répartition des parts modales fixée dans le Plan 
Climat de la Métropole (2012) et à atteindre le plus 
vite possible : 25 % pour la marche à pied, 15 % pour 
le vélo, 15 % pour les transports en commun et 45 % 
pour la voiture. 
 
 
Elle définit 6 axes d’action : 
 

1. Poursuivre le développement d’un réseau 
structurant de lignes à haut niveau de service 

2. Améliorer la performance des réseaux de 
transports en commun 

3. Développer une politique ambitieuse 
d’optimisation de l’usage de l’automobile 

4. Mettre en place une politique cohérente de 
stationnement avec les communes 

5. Exploiter au maximum le potentiel des modes 
doux 

6. Faciliter l’utilisation des services de transport 
par tous les citoyens 
 

Sur le thème du développement des transports en 
commun, la Stratégie reprend notamment le Schéma 
directeur opérationnel des déplacements 
métropolitains (SDODM) approuvé en 2011 et 
actualisé en janvier 2016 et mars 2017. 
 
 Ce schéma définit le cadre de référence en matière 
de transports en commun et recense les principaux 
axes de déplacements à l’horizon 2025, dont les 
réflexions se poursuivent en lançant des études 
opérationnelles, pré-opérationnelles et de faisabilité 
pour la réalisation de nouvelles lignes de transport. 
Ces études sont territorialisées et déclinées dans le 
contrat de co-développement de chacune des 
communes concernées. 
 
Bordeaux Métropole soutient également la mise en 
œuvre du stationnement payant, via un financement à 
hauteur de 50 % des dépenses de fourniture et de 
pose des horodateurs et via la prise en charge la 
totalité des travaux de signalisation. 
 

Le 2e Plan Vélo métropolitain 2017-2020 

 
Cette nouvelle génération de contrats est un levier 
majeur dans la mise en œuvre de la politique 
volontariste portée par Bordeaux métropole avec la 
déclinaison du 2e Plan Vélo, sur plusieurs 
aspects notamment : 
 

 Le cofinancement de projets de voirie identifiés 
comme des priorités vélo et retenus dans les contrats 
de co-développement (9 M€ sur les 3 années du 
contrat) 
 

 Le soutien aux 4 maisons du vélo et des mobilités 
retenues (dont une itinérante) dans le cadre d’un 
appel à projet mené en 2017. Par ailleurs, la maison 
des mobilités de Bordeaux est de compétence 
métropolitaine depuis le 1er janvier 2018. 
 

 Le développement du stationnement vélo avec 
550 000 € d’investissement prévus sur les 3 années 
2018, 2019 et 2020, pour déployer de nouvelles 
solutions de stationnement vélo fermé/sécurisé dans 
les communes ayant manifesté leur intérêt et inscrit 
l’action dans leur Codev. Par ailleurs, une politique 
ambitieuse de déploiement des arceaux est portée par 
Bordeaux Métropole (100 000 € / an hors CODEV). 
Cette action n’est par contre pas déclinée au sein des 
contrats. 
 

Le développement 

économique 

La dynamique de la métropole bordelaise, aujourd’hui 
bien réelle, allie croissance démographique et 
désormais croissance économique pour le 
développement d’un territoire réinventé et équilibré. 
 
L’arrivée de la LGV a produit un effet accélérateur et 
constitue une étape clé de la dynamique du territoire, 
engagée depuis des années avec le projet urbain de 
Bordeaux Métropole au travers de programmes 
d’investissement d’infrastructures et de grands 
équipements uniques. 
 
C’est dans ce contexte de forte dynamique et 
d’ambition d’une croissance équilibrée que Bordeaux 
Métropole a adopté, en décembre 2016, sa feuille de 
route économique qui décline sa politique 
économique en trois axes majeurs autour d’un objectif 
prioritaire : la création de 100 000 emplois salariés 
à horizon 2030. 
 
Axe 1 : S’engager pour la croissance auprès des 
entreprises 
 
Porter un plan d’actions stratégique et opérationnel 
d’aménagement économique, d’accueil et 
d’accompagnement des entreprises : 
 

 Des territoires de projets (grands sites d’attractivité 
économiques, zones d’activités, quartiers mixtes, 
fonciers…) 
 

 Des domaines d’activités structurants (vin, 
tourisme, aéronautique-spatial/défense, photonique, 
santé, chimie, matériaux, forêt/bois, tertiaire supérieur) 
et émergents autour des pôles et clusters du territoire 
 

 L’animation des écosystèmes d’entrepreneurs et 
d’entreprises 
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 La valorisation de l’innovation (en partenariat avec 
grandes écoles et Universités) 
 

 La croissance numérique (FrenchTech, industries 
créatives, transformation numérique) 
 
Axe 2  : Valoriser nos atouts, attirer et augmenter la 

création de valeur 

Porter une stratégie d'attractivité offensive et 

collective, de prospection et de marketing territorial : 

Magnetic Bordeaux 

 La promotion d’un territoire « Business Friendly » 

 L’accueil des nouvelles entreprises 

 La prospection internationale et développement 

d’opportunités d’affaires  

 La poursuite de la forte dynamique de 

développement de l’offre touristique  

 L’engagement dans une démarche talents 

(prospection, promotion, accompagnement école 

internationale, accueil des nouveaux arrivants) 

 Le soutien aux manifestations culturelles 

contribuant au rayonnement du territoire : la culture 

constitue aussi un élément déterminant du 

rayonnement des grandes agglomérations 

européennes, du sentiment d’appartenance de leurs 

habitants et de la cohésion territoriale. Dans le cadre 

de l’exercice de sa compétence spécifique de 

« soutien et promotion d’une programmation culturelle 

des territoires de la métropole » (délibération n°2011-

0778 du 25 novembre 2011), notre établissement 

public soutient financièrement l’organisation de 

manifestations culturelles. 

 
Axe 3 : Animer le partenariat aux différentes 
échelles de territoire 
 

 Une connaissance économique du territoire 
structurante et suivie 
 

 Le développement d’un territoire métropolitain 
équilibré sur ses territoires (OIN, OIM, diffus) et dans 
la diversité des activités (commerce, artisanat, 
Economie Solidaire et Sociale, politique de la ville) 
 

 Des coopérations élargies avec les composantes 
du « système métropolitain » 
 

L’ensemble de ces axes sont déclinées de manière 
très opérationnelle au sein des contrats ainsi que les 
deux Opération d’Intérêt Métropolitain. 
 

 Une première Opération d’Intérêt Métropolitain 

(OIM) Bordeaux Aéroparc a été créée en septembre 

2015 avec des moyens d’actions renforcés et une 

gouvernance spécifique pour améliorer les conditions 

d’accueil des entreprises, notamment dans la filière 

aéronautique. 

 

 Une deuxième OIM Bordeaux Inno Campus a été 

mise en place en 2016 sur tout le secteur économique 

du territoire autour du transfert de technologies et de 

l’innovation en matière de santé et de laser 

notamment. 

Les équipements culturels et sportifs 

d’intérêt métropolitain 

Les équipements d’intérêt métropolitain transférés par 
délibérations n°2016-717 du 2 décembre 2016 et 
2016-798 du 16 décembre 2016 ont été introduits 
dans ces contrats pour ce qui concerne des travaux 
de construction et d’aménagement des ouvrages. 
 
Le soutien financier aux équipements sportifs se 
poursuit, en application de la délibération n°2014-080 
en date du 14 février 2014. 
 
Les projets concernant les piscines se voient 
également soutenus financièrement dans le cadre du 
nouveau règlement d’intervention piscine, adopté par 
délibération n°2017-187 du 14 avril 2017. 
 
 

Les fiches actions 

Les actions de cette 4e génération s’inscrivent dans la 

continuité des précédentes, en traduisant un 

engagement partagé de la Métropole et des 

communes concernant des projets et des actions pour 

3 ans, de 2018 à 2020.  

 

Elles déclinent de manière très opérationnelle et 

territorialisée les politiques métropolitaines dans les 

domaines mentionnés ci-dessus mais aussi : 

 

 les aménagements de voirie y compris 

aménagements cyclables ; 

 les projets urbains ; 

 le soutien aux manifestations culturelles ;  

 le soutien aux équipements sportifs ; 

 l’attractivité et le tourisme 

 la rénovation des écoles métropolitaines ; 

 la coopération technique (accompagnement et 

ingénierie des services entre la métropole et les 

communes) ; 

 l’amélioration de la vitesse commerciale des bus. 

 
Ces actions font l’objet de fiches détaillées annexées 

au présent contrat.  
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Les thématiques non 
territorialisées 

Certaines politiques métropolitaines ne sont pas 

déclinées dans les contrats de co-développement à 

savoir  

 dans le domaine des transports : création de 

nouvelles lignes, de station VCub ou de box collectif ; 

ces actions relèvent d’une délégation de service 

public ; 

 la mise en place de bornes électriques ; 

 l’archéologie préventive.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le  

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole,      Pour la commune de,                                

 

       Le Président,        Le Maire, 

 

 

 

  

 

 

 

       Alain Juppé         
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Annexes 
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Fiches action par numéro d'ordre

0001 La Jallère - AMO urbaine

0002 La Jallère - Groupe Scolaire

0003 Bordeaux Nord : étude des fonciers économiques métropolitains

0004 Site Tourville - Accompagnement du développement économique du site.

0005 Réhabilitation de la digue rive gauche sud - Secteur Bordeaux Nord

0006 Desserte énergétique de Bordeaux-Lac / La Jallère : études préalables

0007 Centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Labarde

0008 Aménagement du Lac - Assistance maitrise d'ouvrage (AMO)

0009 Parc des expositions

0010 Avenue de Labarde - Etude préliminaire

0011 Avenue des Trois Cardinaux - Etude préliminaire

0012 Ginko : poursuite de l'aménagement de la ZAC

0013 Ginko : Groupe scolaire Ginko 2

0014 Avenue des Quarante Journaux : études

0015 Voie verte Quarante Journaux  - travaux

0016 Tram Ext ABC/Parc relais secteur Quarante Journaux : travaux

0017 RI politique de la ville - gymnase Ginko

0018 Avenue Dassault - Continuité cyclable

0019 Appel à manifestation d'intérêt (AMI) AIRE Fonciers économiques : sites "Bordeaux
Dangerad Ouest et Est"

0020 Rocade - Mise à 2 x 3 voies entre échangeurs 10 et 4 

0021 Projet de rénovation urbaine (PRU) Les Aubiers : Coordination, partenariat et volet
logement

0022 PRU Les Aubiers - études préliminaires de voirie

0023 PRU Les Aubiers - groupe scolaire "Les Aubiers" (ex-Jean Monnet) - Etudes et travaux

0024 Ecole élémentaire Lac II : étude de réhabilitation avant rétrocession

0025 Centre de recyclage Surcouf - Agrandissement

0026 Claveau - Renouvellement urbain : coordination, partenariat et volet logement   

0027 Claveau - Renouvellement urbain : remembrement foncier et travaux d'assainissement

0028 Claveau - Renouvellement urbain : travaux de la rue Dupérat Nord et de la place
Allègre

0029 Claveau - Renouvellement urbain : études voirie

0030 Claveau - Renouvellement urbain :études et travaux première phase sur la rue Léon
Blum
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0031 Claveau - Renouvellement urbain : végétalisation et jardins familliaux

0032 Lucien Faure phase 1 - Travaux de finition

0033 Rue Lucien Faure phase 2 - travaux

0034 Contrat d'objectifs 2017-2020 entre le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) et
Bordeaux Métropole

0035 Soutien général à l'activité portuaire.

0036 Opération A.R.M.I - accompagnement technique dans le projet de relocalisation

0037 Bassins à flot : maison du projet

0038 PAE Bassins à flot : espaces publics secteurs Bacalan et Chartrons

0039 PAE des Bassins à flot - Aménagement de la plaque portuaire

0040 PAE Bassins à flot - Equipements publics de proximité

0041 PAE des Bassins à flot - Réalisation des groupes scolaires

0042 Bassins à flot : Groupe scolaire provisoire Daney

0043 PAE Bassins à flot : espaces publics de l'arrière-base

0044 Bassins à flot - Arrière base : accompagnement Programmation/Commercialisation

0045 Réorganisation des dispositifs d'Emmaüs

0046 Quai du Sénégal : mise à double-sens

0047 Poursuite de la promenade cyclable en bord de Garonne

0048 Résorption discontinuité cyclable quai des Chartrons

0049 Cours du Médoc - axe réseau REVE

0050 Projet de renouvellement urbain (PRU) du Grand Parc : coordination, partenariat et
volet logement

0051 Projet de renouvellement urbain du Grand Parc (PRU) : maison du projet

0052 Grand Parc - Renouvellement urbain : requalification du parc dans le cadre du RI
Nature

0053 Grand Parc - Renouvellement urbain :  Place de l'Europe

0054 Grand Parc - Renouvellement urbain : cours de Luze au droit du parvis de la salle des
fêtes

0055 Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation et prolongement rue Schweitzer

0056 Grand Parc - Renouvellement urbain : renovation rue Gendreau

0057 Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation rue Finlay

0058 Grand Parc Renouvellement urbain : rénovation rue Bentayoux

0059 Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation rue François Lévêque

0060 Grand Parc - Renouvellement urbain : études préliminaires de voirie

0061 Grand Parc - Renouvellement urbain : aménagement rue Maryse Bastié

0062 Réhabilitation de l'école maternelle Trébod avant rétrocession

0063 RI école hors OAIM - école Tivoli-Rivière
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0064 Ilot Barreyre

0065 Place Latule

0066 Electrification des postes à paquebots fluviaux

0067 Création de la ligne D du tramway

0068 Tram phase 3 - Renforcement de l'offre - Allongement des quais

0069 Tram phase 3 - Renforcement de l'offre - Extension du centre de maintenance

0070 Place Tourny

0071 Aménagements cyclables - Quartier Jardin public

0072 Place Gambetta 

0073 Thiac-Lebrun

0074 Avenue Judaïque - Continuité cyclable

0075 Carrefour Bel-Air / République - continuité cyclable

0076 Pey Berland - Amélioration du pôle d'échange

0077 Schéma directeur du réseau de chaleur de Mériadeck

0078 Restructuration du dépôt bus Lescure

0079 Rue Léo Saignat - Etudes et travaux de voirie

0080 Etude de Faisabilité travaux aménagements hydrauliques Secteur Ornano/Abria

0081 Réalisation d'un éco point-quartier Saint Augustin

0082 Avenue Louis Barthou - Achèvement

0083 Réalisation d'un centre de recyclage-quartier Caudéran 

0084 BHNS Caudéran - actions d'accompagnement

0085 RI école hors OAIM - école Poincaré

0086 Avenue d'Eysine - Etude préliminaire de voirie

0087 Aménagement de la place Mondésir

0088 Aide à l'extension du stationnement résident

0089 Amélioration des aménagements cyclables sur les Boulevards

0090 SDODM -  Liaison TCSP Gradignan-Talence-Bordeaux-Cenon

0091 Opération de résoprtion des points noirs de bruit routiers par isolation de façade

0092 Amélioration de la vitesse commerciale des TC 

0093 ZAC Hôpital des enfants

0094 [Re]Centres/PNRQAD : actions logements et d'accompagnement des MOA Ville

0095 [Re]Centres/Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD) : aménagement trame douce - rues Leyteire/Broca/Gratiolet

0096 [Re]Centres/PNRQAD : aménagement trame douce - rue Ravez

0097 [Re]Centres/PNRQAD : achèvement de la trame douce

0098 Concession d'aménagement centre historique de Bordeaux
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0099
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées (OPAH RU CD) de Bordeaux : suivi-
animation

0100 Participation au dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique 

0101 BHNS SDODM - Liaison Bordeaux centre - Saint Aubin de Médoc

0102 Aménagement du cours de l'Yser

0103 Cours de la Somme - Etude préliminaire de voirie

0104 Place Nansouty

0105 Barrière de Toulouse - requalification

0106 Rues de Pessac et Costedoat - études et travaux de voirie

0107 Rue Saget - étude

0108 Lutte contre les inondations secteur Baysselance-Mazarin

0109 Place Dormoy - Travaux de lutte contre les inondations sur le bassin versant de
Bordeaux Sud

0110 Liaison douce "est-ouest" du campus de Bordeaux Carreire 

0111 Opération d'intérêt national (OIN) - ZAC Saint-Jean Belcier

0112 Réseau de chaleur Saint-Jean Belcier

0113 Financement du groupe scolaire Brienne dans la ZAC Saint-Jean Belcier

0114 Mise au point d'un nouveau protocole d'aménagement avec le Marché d'intérêt national
(MIN) et l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Euratlantique le 10/07/2014

0115 Pôle d'excellence alimentaire du MIN

0116 Réalisation d'un écopoint Saint-Jean Belcier

0117 Pont Simone Veil

0118 Extension de la Ligne BHNS de la Gare Saint Jean vers la Grande salle de Floirac

0119 OIN - Secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel

0120 Financement du groupe scolaire Deschamps

0121 Réhabilitation de la digue rive droite sud

0122 Centre de secours Rive droite - Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

0123 Ponton rive droite secteur OIN

0124 Liaison Bassens Campus

0125 SDODM - liaison "pont à pont",reliant Cracovie-CHU ,empruntant la voie Eymet

0126 ZAC Bastide Niel : réalisation de la Zone d'aménagement concertée (ZAC)

0127 ZAC Niel - création du Groupe scolaire Niel 2

0128 Place Stalingrad, tête de Pont de pierre et avenueThiers - études d'aménagement

0129 Réseaux de chaleur "Plaine de Garonne Energie"

0130 Plaine Rive droite - centre de recyclage rue du commandant Cousteau

0131 Aire d'accueil des gens du voyage
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0132 Brazza - Pilotage et foncier

0133 Brazza : accompagnement sur le volet économique du projet urbain

0134 Brazza - Etude Parkway

0135 Brazza- assainissement lanière 1 avant plantation

0136 Brazza - Lanière 1 - Travaux de plantations et cheminements doux

0137 Brazza : lancement des travaux de la lanière 3 -travaux réseaux avant plantations

0138 Brazza - Etudes voiries et assainissement

0139 Brazza : Rue des Queyries

0140 Aménagement Quai Chaigneau

0141 Création d'un parking vélo dans le quartier BRAZZA à Bordeaux

0142 Brazza - Groupe scolaire Brazza 1

0143 Brazza : Groupe Scolaire Brazza 2

0144 Station de pompage quai de Brazza et galerie sous fluviale : travaux

0145 Gestion des eaux usées de la partie amont à déconnecter de la chaîne de pompage

0146 Gestion des eaux usées de la chaîne de pompage en amont de la station Jourde

0147 Gestion des eaux usées de la partie aval de la chaîne de pompage et bilan

0148 Parc aux Angéliques - phases 10 et 11

0149 Réalisation de la Brazzaligne

0150 Soutien au plan de déplacement interentrerpises (PDIE) du secteur Brazza-Lissandre

0151 Projet de renouvellement urbain La Benauge/Joliot Curie : Coordination, partenariat,
volet logement et fonds de concours

0152 La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain - Etudes préliminaires de voirie

0153 La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain : requalification rue Rivière

0154 Boulevard Joliot Curie au droit du quartier Joliot Curie (hors périmètre OIN et hors
carrefour Entre Deux-Mers)

0155 Carrefour Boulevard Joliot Curie / Bld Entre-Deux Mers

0156 Aménagement du parvis du collège Galin

0157 RI Piscines - piscine Galin

0158 RI politique de la ville - piscine Galin

0159 RI politique de la ville - stade Galin 

0160 P+R Parc relais Galin : études et travaux provisoires

0161 Relocalisation du centre d’accueil d’urgence (CAU) Trégey

0162 Soutien à la Maison de l'Emploi de Bordeaux

0163 Espace d'accueil de starts-ups

0164 Développement du stationnement vélo

0165 Fabrique Pola
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0166 Pouce!

0167 Festival de bande-dessinée (BD)  : Fusion Bulles en Hauts de Garonne et Regard9

0168 Carnaval des 2 Rives

0169 Chahuts

0170 Escale du livre, festival des créations littéraires

0171 Relâche

0172 TrenteTrente - festival de la forme courte 

0173 Festival international des Arts de Bordeaux Métropole - FAB

0174 Festival international du film indépendant de Bordeaux - FIFIB

0175 Festival de la gastronomie et des terroirs So Good

0176 Bordeaux fête le fleuve 2019

0177 Solitaire du figaro/Urgo 2019

0178 Bordeaux fête le vin

0179 Animation, sensibilisation et conseils sur les enjeux du développement durable

0180 Territoire zéro déchet zéro gaspillage : partenariat pour un changement de
comportement des habitants
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Fiches action par niveau d'enjeu

Métropolitain

0003 Bordeaux Nord : étude des fonciers économiques métropolitains

0004 Site Tourville - Accompagnement du développement économique du site.

0005 Réhabilitation de la digue rive gauche sud - Secteur Bordeaux Nord

0006 Desserte énergétique de Bordeaux-Lac / La Jallère : études préalables

0007 Centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Labarde

0008 Aménagement du Lac - Assistance maitrise d'ouvrage (AMO)

0009 Parc des expositions

0012 Ginko : poursuite de l'aménagement de la ZAC

0015 Voie verte Quarante Journaux  - travaux

0016 Tram Ext ABC/Parc relais secteur Quarante Journaux : travaux

0020 Rocade - Mise à 2 x 3 voies entre échangeurs 10 et 4 

0025 Centre de recyclage Surcouf - Agrandissement

0032 Lucien Faure phase 1 - Travaux de finition

0033 Rue Lucien Faure phase 2 - travaux

0034 Contrat d'objectifs 2017-2020 entre le Grand port maritime de Bordeaux (GPMB) et
Bordeaux Métropole

0035 Soutien général à l'activité portuaire.

0036 Opération A.R.M.I - accompagnement technique dans le projet de relocalisation

0037 Bassins à flot : maison du projet

0038 PAE Bassins à flot : espaces publics secteurs Bacalan et Chartrons

0039 PAE des Bassins à flot - Aménagement de la plaque portuaire

0040 PAE Bassins à flot - Equipements publics de proximité

0041 PAE des Bassins à flot - Réalisation des groupes scolaires

0043 PAE Bassins à flot : espaces publics de l'arrière-base

0044 Bassins à flot - Arrière base : accompagnement Programmation/Commercialisation

0045 Réorganisation des dispositifs d'Emmaüs

0047 Poursuite de la promenade cyclable en bord de Garonne

0048 Résorption discontinuité cyclable quai des Chartrons

0066 Electrification des postes à paquebots fluviaux

0067 Création de la ligne D du tramway

0068 Tram phase 3 - Renforcement de l'offre - Allongement des quais

0069 Tram phase 3 - Renforcement de l'offre - Extension du centre de maintenance

0076 Pey Berland - Amélioration du pôle d'échange
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0077 Schéma directeur du réseau de chaleur de Mériadeck

0078 Restructuration du dépôt bus Lescure

0081 Réalisation d'un éco point-quartier Saint Augustin

0083 Réalisation d'un centre de recyclage-quartier Caudéran 

0088 Aide à l'extension du stationnement résident

0089 Amélioration des aménagements cyclables sur les Boulevards

0090 SDODM -  Liaison TCSP Gradignan-Talence-Bordeaux-Cenon

0092 Amélioration de la vitesse commerciale des TC 

0100 Participation au dispositif métropolitain de lutte contre la précarité énergétique 

0101 BHNS SDODM - Liaison Bordeaux centre - Saint Aubin de Médoc

0110 Liaison douce "est-ouest" du campus de Bordeaux Carreire 

0111 Opération d'intérêt national (OIN) - ZAC Saint-Jean Belcier

0113 Financement du groupe scolaire Brienne dans la ZAC Saint-Jean Belcier

0115 Pôle d'excellence alimentaire du MIN

0116 Réalisation d'un écopoint Saint-Jean Belcier

0117 Pont Simone Veil

0118 Extension de la Ligne BHNS de la Gare Saint Jean vers la Grande salle de Floirac

0119 OIN - Secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel

0121 Réhabilitation de la digue rive droite sud

0123 Ponton rive droite secteur OIN

0124 Liaison Bassens Campus

0125 SDODM - liaison "pont à pont",reliant Cracovie-CHU ,empruntant la voie Eymet

0129 Réseaux de chaleur "Plaine de Garonne Energie"

0130 Plaine Rive droite - centre de recyclage rue du commandant Cousteau

0131 Aire d'accueil des gens du voyage

0132 Brazza - Pilotage et foncier

0135 Brazza- assainissement lanière 1 avant plantation

0136 Brazza - Lanière 1 - Travaux de plantations et cheminements doux

0137 Brazza : lancement des travaux de la lanière 3 -travaux réseaux avant plantations

0138 Brazza - Etudes voiries et assainissement

0139 Brazza : Rue des Queyries

0140 Aménagement Quai Chaigneau

0141 Création d'un parking vélo dans le quartier BRAZZA à Bordeaux

0145 Gestion des eaux usées de la partie amont à déconnecter de la chaîne de pompage

0146 Gestion des eaux usées de la chaîne de pompage en amont de la station Jourde
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0147 Gestion des eaux usées de la partie aval de la chaîne de pompage et bilan

0149 Réalisation de la Brazzaligne

0160 P+R Parc relais Galin : études et travaux provisoires

0161 Relocalisation du centre d’accueil d’urgence (CAU) Trégey

0164 Développement du stationnement vélo

0165 Fabrique Pola

0166 Pouce!

0170 Escale du livre, festival des créations littéraires

0172 TrenteTrente - festival de la forme courte 

0173 Festival international des Arts de Bordeaux Métropole - FAB

0174 Festival international du film indépendant de Bordeaux - FIFIB

0175 Festival de la gastronomie et des terroirs So Good

0176 Bordeaux fête le fleuve 2019

0177 Solitaire du figaro/Urgo 2019

0178 Bordeaux fête le vin

0179 Animation, sensibilisation et conseils sur les enjeux du développement durable

0180 Territoire zéro déchet zéro gaspillage : partenariat pour un changement de
comportement des habitants
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Intercommunal

0002 La Jallère - Groupe Scolaire

0013 Ginko : Groupe scolaire Ginko 2

0018 Avenue Dassault - Continuité cyclable

0023 PRU Les Aubiers - groupe scolaire "Les Aubiers" (ex-Jean Monnet) - Etudes et travaux

0042 Bassins à flot : Groupe scolaire provisoire Daney

0074 Avenue Judaïque - Continuité cyclable

0075 Carrefour Bel-Air / République - continuité cyclable

0086 Avenue d'Eysine - Etude préliminaire de voirie

0087 Aménagement de la place Mondésir

0091 Opération de résoprtion des points noirs de bruit routiers par isolation de façade

0098 Concession d'aménagement centre historique de Bordeaux

0105 Barrière de Toulouse - requalification

0112 Réseau de chaleur Saint-Jean Belcier

0114 Mise au point d'un nouveau protocole d'aménagement avec le Marché d'intérêt national
(MIN) et l'Etablissement public d'aménagement (EPA) Euratlantique le 10/07/2014

0122 Centre de secours Rive droite - Service départemental d'incendie et de secours (SDIS)

0127 ZAC Niel - création du Groupe scolaire Niel 2

0142 Brazza - Groupe scolaire Brazza 1

0143 Brazza : Groupe Scolaire Brazza 2

0154 Boulevard Joliot Curie au droit du quartier Joliot Curie (hors périmètre OIN et hors
carrefour Entre Deux-Mers)

0155 Carrefour Boulevard Joliot Curie / Bld Entre-Deux Mers

0157 RI Piscines - piscine Galin

0163 Espace d'accueil de starts-ups

0167 Festival de bande-dessinée (BD)  : Fusion Bulles en Hauts de Garonne et Regard9

0168 Carnaval des 2 Rives

0169 Chahuts

0171 Relâche

Communal

0001 La Jallère - AMO urbaine

0010 Avenue de Labarde - Etude préliminaire

0011 Avenue des Trois Cardinaux - Etude préliminaire

0014 Avenue des Quarante Journaux : études

0017 RI politique de la ville - gymnase Ginko
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0019 Appel à manifestation d'intérêt (AMI) AIRE Fonciers économiques : sites "Bordeaux
Dangerad Ouest et Est"

0021 Projet de rénovation urbaine (PRU) Les Aubiers : Coordination, partenariat et volet
logement

0022 PRU Les Aubiers - études préliminaires de voirie

0024 Ecole élémentaire Lac II : étude de réhabilitation avant rétrocession

0026 Claveau - Renouvellement urbain : coordination, partenariat et volet logement   

0027 Claveau - Renouvellement urbain : remembrement foncier et travaux d'assainissement

0028 Claveau - Renouvellement urbain : travaux de la rue Dupérat Nord et de la place
Allègre

0029 Claveau - Renouvellement urbain : études voirie

0030 Claveau - Renouvellement urbain :études et travaux première phase sur la rue Léon
Blum

0031 Claveau - Renouvellement urbain : végétalisation et jardins familliaux

0046 Quai du Sénégal : mise à double-sens

0049 Cours du Médoc - axe réseau REVE

0050 Projet de renouvellement urbain (PRU) du Grand Parc : coordination, partenariat et
volet logement

0051 Projet de renouvellement urbain du Grand Parc (PRU) : maison du projet

0052 Grand Parc - Renouvellement urbain : requalification du parc dans le cadre du RI
Nature

0053 Grand Parc - Renouvellement urbain :  Place de l'Europe

0054 Grand Parc - Renouvellement urbain : cours de Luze au droit du parvis de la salle des
fêtes

0055 Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation et prolongement rue Schweitzer

0056 Grand Parc - Renouvellement urbain : renovation rue Gendreau

0057 Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation rue Finlay

0058 Grand Parc Renouvellement urbain : rénovation rue Bentayoux

0059 Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation rue François Lévêque

0060 Grand Parc - Renouvellement urbain : études préliminaires de voirie

0061 Grand Parc - Renouvellement urbain : aménagement rue Maryse Bastié

0062 Réhabilitation de l'école maternelle Trébod avant rétrocession

0063 RI école hors OAIM - école Tivoli-Rivière

0064 Ilot Barreyre

0065 Place Latule

0070 Place Tourny

0071 Aménagements cyclables - Quartier Jardin public

0072 Place Gambetta 
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0073 Thiac-Lebrun

0079 Rue Léo Saignat - Etudes et travaux de voirie

0080 Etude de Faisabilité travaux aménagements hydrauliques Secteur Ornano/Abria

0082 Avenue Louis Barthou - Achèvement

0084 BHNS Caudéran - actions d'accompagnement

0085 RI école hors OAIM - école Poincaré

0093 ZAC Hôpital des enfants

0094 [Re]Centres/PNRQAD : actions logements et d'accompagnement des MOA Ville

0095 [Re]Centres/Programme national de requalification des quartiers anciens dégradés
(PNRQAD) : aménagement trame douce - rues Leyteire/Broca/Gratiolet

0096 [Re]Centres/PNRQAD : aménagement trame douce - rue Ravez

0097 [Re]Centres/PNRQAD : achèvement de la trame douce

0099
Opération programmée d'amélioration de l'habitat de renouvellement urbain à volet
réhabilitation des copropriétés dégradées (OPAH RU CD) de Bordeaux : suivi-
animation

0102 Aménagement du cours de l'Yser

0103 Cours de la Somme - Etude préliminaire de voirie

0104 Place Nansouty

0106 Rues de Pessac et Costedoat - études et travaux de voirie

0107 Rue Saget - étude

0108 Lutte contre les inondations secteur Baysselance-Mazarin

0109 Place Dormoy - Travaux de lutte contre les inondations sur le bassin versant de
Bordeaux Sud

0120 Financement du groupe scolaire Deschamps

0126 ZAC Bastide Niel : réalisation de la Zone d'aménagement concertée (ZAC)

0128 Place Stalingrad, tête de Pont de pierre et avenueThiers - études d'aménagement

0133 Brazza : accompagnement sur le volet économique du projet urbain

0134 Brazza - Etude Parkway

0144 Station de pompage quai de Brazza et galerie sous fluviale : travaux

0148 Parc aux Angéliques - phases 10 et 11

0150 Soutien au plan de déplacement interentrerpises (PDIE) du secteur Brazza-Lissandre

0151 Projet de renouvellement urbain La Benauge/Joliot Curie : Coordination, partenariat,
volet logement et fonds de concours

0152 La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain - Etudes préliminaires de voirie

0153 La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain : requalification rue Rivière

0156 Aménagement du parvis du collège Galin

0158 RI politique de la ville - piscine Galin

0159 RI politique de la ville - stade Galin 



BORDEAUX - Contrat de co-développement 2018-2020

0162 Soutien à la Maison de l'Emploi de Bordeaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630377

Fiche n°1
La Jallère - AMO urbaine

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre des réflexions urbaines menées sur le secteur de Bordeaux Nord, élaboration et validation de
l'étude urbaine de la Jallère à l'ANMA fin 2014, pour une durée effective de 6 mois.

Par avenant n° 1, l'étude est complétée d'une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour la mise en œuvre
du projet urbain de la Jallère qui se décline selon 4 axes :
- Mission 1 : suivi et actualisation du plan guide ;
- Mission 2 : suivi des projets et expertise conseil ;
- Mission 3 : cohérence et suivi des espaces publics ;
- Mission 4 : accompagnement, coordination et animation du projet.

A prévoir : études pré-opérationnelles aménagement voiries et desserte, appel à projet lanière active, stratégie
foncière, étude desserte énergétique, pré-blian.

Suite à la validation des conclusions de l'étude urbaine, le suivi du projet d'opération d'aménagement se fera
jusqu'à la fin du codev 4.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Valider l'étude 
-->Assurer une veille foncière
-->Lever les préalables fonciers
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Poursuivre la levée des préalables
environnementaux
-->Engager les procédures d'évolution
réglementaire du PLU nécessaires à la
réalisation du projet
-->Céder le foncier 
-->Mener la concertation
-->Initier la démarche/lancer l'opération
-->Établir le bilan financier de l'opération 

-->Participer aux négociations
-->Participer  à la démarche
-->Valider l'étude
-->Accepter les évolutions du PLU

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 795 705,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

795 705,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 265 235,00 €

2019 265 235,00 €

2020 265 235,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

WOJCIECHOWSKI MAGDA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630377

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02- Rédaction du cahier des charges

03- Consultation

04- Désignation de l'équipe de maîtrise
d'oeuvre urbaine

05- Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x

06- Présentation des conclusions de
l'étude

07- Validation des conclusions de
l'étude urbaine (dont mode opératoire) x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630517

Fiche n°2
La Jallère - Groupe Scolaire

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création d'un groupe scolaire dans le quartier de la Jallère (et d'une crèche en co-maitrise d'ouvrage)
- 12 classes.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Lancer des consultations
-->Pour les écoles : signature d'une convention

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude
-->Valider l'Avant Projet
-->Accepter la rétrocession de l'équipement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 10 860 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 100 000,00 €

2020 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630517

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier
x

02- Diagnostic - Etudes préalables
x

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630335

Fiche n°3
Bordeaux Nord : étude des fonciers économiques
métropolitains

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement économique Bordeaux Nord - foncier Bordeaux Métropole (étude pré-opérationnelle - Suite Copil
Etude A'Urba 28/11)
- Réalisation d'une étude pré-opérationnelle et du diagnostic Etude d'impact

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 430 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

430 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 230 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

CHAUSI BENOIT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630335

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630346

Fiche n°4
Site Tourville - Accompagnement du développement
économique du site.

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Ingénierie de projet : accompagnement du Grand port maritime de Bordeaux (GPMB). Réalisation d'une voie sur
un emplacement réservé dans le cadre du permis d'aménager du GPBM.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 300 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 150 000,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

GRAVELIER MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630346

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630485

Fiche n°5
Réhabilitation de la digue rive gauche sud - Secteur Bordeaux
Nord

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réhabilitation des digues de la rive gauche sud au niveau de Bordeaux Nord, entre les bassins à flot et la Jallère
(linéaire 4km), pour pérenniser les ouvrages contre les inondations vis à vis de la sécurité des biens et des
personnes et de la prise en compte de ces ouvrages dans le futur Plan de prévention du risque inondation
(PPRI).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Lever les préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Participer  à la démarche
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630485

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 400 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Négociation partenariale
-->Participation des habitants
-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)
-->Prise de compétence par Bordeaux Métropole
-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

KERLAN PHILIPPE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630485

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables
x x x

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 
x x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630524

Fiche n°6
Desserte énergétique de Bordeaux-Lac / La Jallère : études
préalables

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole a l’ambition d’être l’une des premières métropoles à énergie positive à l’horizon 2050. 
Le Plan d’action pour un territoire durable à haute qualité de vie adopté en juin 2017 décrit ainsi un ensemble
d’actions visant à la fois à réduire fortement les consommations d’énergie et à développer massivement les
énergies renouvelables.
Les territoires de projet sont des lieux privilégiés pour mettre en œuvre des actions innovantes et d'envergure.
Dans ce contexte, le projet d'aménagement du quartier La Jallère, dans un environnement bâti marqué par une
forte mixité fonctionnelle, peut constituer une opportunité de développement ou de création d'un réseau mixte de
chaleur et de froid, alimenté par des énergies renouvelables et associé à une démarche globale de maîtrise de la
demande et de la distribution d'énergie.
Si les études d'opportunité sont concluantes, Bordeaux Métropole engagera des études de faisabilité visant d'une
part à préciser le périmètre des projets et leurs objectifs techniques et financiers et d'autre part à construire la
décision de faire et à engager la phase de réalisation.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Participer  à la démarche
-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 30 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 10 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVT DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630524

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire
x

03-Consultation
x

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630522

Fiche n°7
Centrale photovoltaïque sur l'ancienne décharge de Labarde

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole a l’ambition d’être l’une des premières métropoles à énergie positive à l’horizon 2050. 
Le Plan d’action pour un territoire durable à haute qualité de vie adopté en juin 2017 décrit ainsi un ensemble
d’actions visant à la fois à réduire fortement les consommations d’énergie et à développer massivement les
énergies renouvelables.
Dans ce contexte, la Ville et la Métropole mettent le terrain de l'ancienne décharge de Labarde à disposition d'un
porteur de projet (l'entreprise JPEE) pour qu'il réalise une centrale photovoltaïque.
Le porteur de projet étudie, finance, réalise et exploite le projet.
Il s'agira de la plus grande centrale photovoltaïque sur ancienne décharge de France.
Elle confirmera la place de leader de la ville, de département et la Région en matière de photovoltaïque.
Le montant de l'investissement et de 40 M€. 
La post-exploitation de l'ancienne décharge prime sur la centrale photovoltaïque dont la réalisation et
l'exploitation devront respecter toutes les contraintes et obligations pesant sur Bordeaux Métropole et associées
à la post-exploitation.
Au delà de la mise à disposition foncière, Bordeaux Métropole accompagne le porteur de projet, en particulier en
ce qui concerne :
- les procédures règlementaires liées à la post-exploitation de la décharge ;
- l'organisation de la gestion partagée du site ;
- la concertation autour du projet.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 40 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

CAD DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVT DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630522

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x x x

05-Levée des préalables fonciers
x x x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x x

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630527

Fiche n°8
Aménagement du Lac - Assistance maitrise d'ouvrage (AMO)

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le plan guide issu de l’étude intercommunale de valorisation du Lac et de ses abords a été présenté par l’Agence
Volga en Comité de pilotage le 9 février 2017 au Président de la Métropole qui a déterminé l'action prioritaire à
engager. 
Bordeaux Métropole propose de se doter d'une assistance à maîtrise d'ouvrage pour l'accompagner sur le
montage de cette opération complexe en y associant les partenaires concernés dont particulièrement le parc des
expositions.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Mener la concertation

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Mener la concertation

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 25 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 25 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

WOJCIECHOWSKI MAGDA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630527

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02- Rédaction du cahier des charges
x

03- Consultation
x

04- Désignation de l'équipe de maîtrise
d'oeuvre urbaine x

05- Déroulement de l'étude urbaine +
études d'impact, desserte énergétique,
analyse zone humide si nécessaire x

06- Présentation des conclusions de
l'étude x

07- Validation des conclusions de
l'étude urbaine (dont mode opératoire) x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630316

Fiche n°9
Parc des expositions

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Projet SBEPEC de rénovation du parc des expositions, avec une phase 1 de travaux structurants relatifs aux
halls 1 (restructuration) et 2 (démolition-reconstruction), et de création d'un nouveau hall de liaison, puis une
phase 2 à plus long terme  d'amélioration des fonctionnalités du hall 1. La Métropole apportera au total des 2
phases 35 M€, la Ville contribuant également. Lancement des travaux 1ere phase envisagés en mars 2017 pour
une mise en service souhaitée en février 2018. Le Fonds européen de développement économique régional
(FEDER) et la Région sont également appelés en financement.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 76 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 10 000 000,00 €

2019 10 000 000,00 €

2020 10 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DCF MISSION TOURISME

Chef de projet : 

HODEBAR LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630382

Fiche n°10
Avenue de Labarde - Etude préliminaire

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation des études préliminaires de voirie, de la rue Arago à la rue des Trois Cardinaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Participer  à la démarche
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630382

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630383

Fiche n°11
Avenue des Trois Cardinaux - Etude préliminaire

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation des études préliminaires en vue de créer un confort de cheminements pour les piétons et cycles.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Valider l'étude préliminaire
-->Prendre la décision des suites de l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630383

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x x

05-Levée des préalables fonciers
x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630367

Fiche n°12
Ginko : poursuite de l'aménagement de la ZAC

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Poursuite de l'aménagement de la ZAC concédée. La Métropole poursuivra le pilotage du projet, le suivi des
travaux d'aménagement et les reprises progressives d'ouvrage. La Ville réalisera les équipements publics de
superstructure prévus au Programme des équipements publics (PEP) (notamment : gymnase).
Cette fiche ne comprend pas la participation de Bordeaux Métropole au busage du fossé, à l'aménagement de la
voie verte et les actions relatives à l'avenue des Quarante Journaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

COSTES ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630367

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630516

Fiche n°13
Ginko : Groupe scolaire Ginko 2

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Ginko 2 : création d'un deuxième groupe scolaire dans le cadre de l'aménagement de la ZAC Berges du lac, sur
l'îlot C1.1a
- 6 classes de maternelle et 10 classes élémentaires.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Pour les écoles : signature d'une convention

-->Valider l'étude
-->Participer à la réception des travaux
-->Signer une convention
-->Accepter la rétrocession de l'équipement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 12 056 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

11 686 250,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 505 550,00 €

2019 5 417 700,00 €

2020 5 668 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630516

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

09- Confirmation de décision de faire 
x

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 
x x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630279

Fiche n°14
Avenue des Quarante Journaux : études

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Suite à l'avant-projet mené au codev 3 :
Requalification et apaisement de la voie (1 voie par sens), permettant l'interface Ginko-centre commercial et
favorisant les transports en commun (un tronçon en couloir bus, traversée sécurisée tram-centre commercial).
Financement du projet avec une part FIC à 20 %.  Opération à lier aux études et travaux de la voie verte
(Planning prévisionnel des travaux de la voie verte : tranche ferme 1 section centrale 2019/2020, tranche ferme 2
et tranche conditionnelle en 2021).
- Achèvement des préalables fonciers et confirmation de la décision de faire ;
- Poursuite des études de maîtrise d’œuvre: PRO, ACT, VISA, DET, AOR, OPC,... ;
- Appel d'offres, afin de permettre le lancement des travaux au début du Codev suivant, une fois la voie verte
réalisée.

2018 : 50 000 € TTC (PRO)
2019 : 50 000 € (maitrise d'œuvre)
2020 : 270 000 € TTC (foncier) + 100 000 € TTC  (maitrise d'œuvre)

Travaux estimés 3 M€ TTC (moins éclairage 70 000 € TTC) soit 2,93 M€ TTC en part Bordeaux Métropole.
Part communale éclairage 70 000 € TTC.
La réalisation des travaux de la voie verte, sous maitrise d'ouvrage Bouygues fait l'objet d'une autre fiche action
codev (participations Métropole).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Finaliser le dossier de l'opération 
-->Lancer des consultations

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Valider l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

470 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 370 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Réaliser les acquisitions foncières

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630279

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x x x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630493

Fiche n°15
Voie verte Quarante Journaux  - travaux

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bouygues réalise les travaux de la voie verte évalués à 1 371 440 € HT dont  645 000 € (Bouygues Immobilier) +
110 000 € Bouygues Promoteur + 615 840 € Bordeaux Métropole. Aménagement de la voie verte et intégration
dans un aménagement paysager d'ensemble jusqu'à la limite actuelle de l'avenue des Quarante Journaux (16m
de largeur environ). Le montant estimé des frais d'aménagement (travaux et honoraires) est de 1 371 440 € HT.
Bordeaux Métropole participe à hauteur de 615 840 € HT dont 30 % FIC (184 500 € HT) + 70 % Direction de
l'urbanisme  (430 500 € HT). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Prendre en charge les travaux sur le FIC

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 371 440,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

615 840,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 615 840,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

COSTES ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630493

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations
x

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630409

Fiche n°16
Tram Ext ABC/Parc relais secteur Quarante Journaux : travaux

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Opération induite du Tram phase 3 ext ligne C Bordeaux lac: création d'un parc relais de surface à proximité de la
station Quarante Journaux et sur la rue Lavignolle, connecté à la sortie 4b de la rocade.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 000 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

HUAULME EVELYNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630409

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630545

Fiche n°17
RI politique de la ville - gymnase Ginko

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de son règlement d'intervention "politique de la ville", Bordeaux Métropole accompagne le projet
de gymnase Ginko à hauteur de 500 000€. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 200 000,00 €

2020 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

VIGNERTE CATHERINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630547

Fiche n°18
Avenue Dassault - Continuité cyclable

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Réalisation des travaux de résorption de la continuité cyclable de l'avenue Marcel Dassault en prolongement Sud
de Ginko, conformément aux études préliminaires réalisées au Codev précédent.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 350 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

CRUMIERE FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630547

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630402

Fiche n°19
Appel à manifestation d'intérêt (AMI) AIRE Fonciers
économiques : sites "Bordeaux Dangerad Ouest et Est"

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Ingénierie de Bordeaux Métropole et accompagnement de la commune dans la sélection d'un opérateur.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche/lancer l'opération -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 30 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

LOUSSOUARN STEPHANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630402

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme
x x

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement) x x

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention) x x

05- Commercialisation lots et secteurs
x x

05- Consultations
x

06- Préalables (dont fonciers)
x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630358

Fiche n°20
Rocade - Mise à 2 x 3 voies entre échangeurs 10 et 4 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 

Accompagner l'Etat dans les travaux de mise à 2 x 3 voies de la rocade.
Bordeaux Métropole finance la mise à 2 x 3 voies à hauteur de 50 %.

Sur la commune de Bordeaux, les travaux se situeront entre le Lac de Bordeaux et l'échangeur 4.

Le planning prévisionnel est soumis aux aléas budgétaires de l'Etat. Il y a notamment plus d'incertitudes sur les 3
derniers points ci-dessous.

- 1/2 échangeur 4a (accès parc des expositions et grand stade) ;
    début des travaux: mars 2017 ;
    mise en service: été 2017 ;

- passerelle piétons/vélos sur le lac de Bordeaux ;
    début des travaux: début 2017 ;
    mise en service: été 2018 ;

- mise à 2 x 3 voies entre les échangeurs 9 et 10 (Mérignac) ;
    début des travaux: juillet 2017 ;
    mise en service: fin 2018 ;

- mise à  2x 3 voies entre les échangeurs 4 et 5 (Bordeaux/Bruges) ;
    début des travaux: fin 2018 ;
    mise en service: fin 2020 ;

- mise à 2 x 3 voies entre les échangeurs 7 et 9 (Eysines) ;
    début des travaux: fin 2019 ;
    mise en service: fin 2021 ;

- mise à 2 x 3 voies entre les échangeurs 5 et 7 (Bruges) ;
    début des travaux: fin 2020 ;
    mise en service: fin 2022.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630358

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 186 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 7 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

SAMBLAT PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630306

Fiche n°21
Projet de rénovation urbaine (PRU) Les Aubiers : Coordination,
partenariat et volet logement

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Une mission d'actualisation du projet urbain des Aubiers a été lancée par Bordeaux Métropole fin 2016. Cette
mission confiée à l'agence FLINT permettra d'aboutir à un plan guide finalisé pour la fin d'année 2017. Suivra la
convention avec l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) dont on espère une validation pour la fin
d'année 2018. 

Dans le cadre de la mission de plan guide, le programme d'actions sera revu et connu à la fin d'année 2017.
C'est pourquoi les éléments de programme détaillés ci-dessous, de même que les montants, feront l'objet de
modifications ultérieures. Des fiches CODEV spécifiques viendront compléter le dispositif. 
 Nous pouvons d'ores et déjà distinguer 5 volets d'intervention : 
- volet habitat : à préciser selon le programme d'actions et les règlements d'intervention ;
- volet ingénierie et coordination : le coût global est estimé 1,4 M€ sur la durée du projet dont : 320 K€ sur la
période du CODEV 4 pour l'Assistance à maitrise d'ouvrage (AMO) architecte coordinateur (la mission plan guide
étant financée sur 2017 et donc non comptabilisée) ; 200 K€ pour les études environnementales et 100 K€ pour
l'OPCU (Ordonnancement, pilotage et coordination urbaine) ;
- volet équipements en superstructure : engagement des études et travaux pour la construction démolition du
groupe scolaire Jean Monnet (20 classes, l'estimation du nombre de classes sera revue en fonction de la
programmation habitat ; coût de 14 M€) ; participation de la Direction habitat politique de la ville au titre de la
politique de la ville pour le cofinancement de la construction de l'école du cirque (500 K€), de la réhabilitation du
centre d'animation (20 % du coût HT, subvention estimée à 200 K€) ;
- volet voiries et espaces publics : engagement des études (360 K€) et poursuite des travaux (4,2 M€) ; les
interventions sous maitrise d'ouvrage (MOA) directe de la Métropole feront l'objet de fiches spécifiques (dès lors
que la programmation d'actions en termes de voiries sera connue) ; proposition de la participation de Bordeaux
Métropole à l'aménagement de la prairie selon le RI nature (montant à définir) ;
- volet foncier : veille foncière à organiser sur le quartier, notamment sur la friche ferroviaire appartenant au port
autonome : provision foncière à ajuster, montant estimé à 16 000 000 € pour la friche Cracovie. Par ailleurs, dans
le cadre du projet urbain, les acquisitions foncières seront précisées dès lors que le plan guide sera stabilisé. 

L'ensemble du projet sous MOA de Bordeaux Métropole est estimé à ce jour à 40 M€, sans le volet habitat. Ce
montant sera revu lorsque le programme d'actions aura été validé par l'ANRU.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Aide aux travaux
-->Prise en charge du suivi animation
-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable
-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Assurer une veille foncière
-->Lever les préalables fonciers
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Poursuivre la levée des préalables
environnementaux
-->Engager les procédures d'évolution
réglementaire du PLU nécessaires à la
réalisation du projet
-->Céder le foncier 

-->Valider le programme 
-->Valider l'étude
-->Valider l'étude préliminaire
-->Valider l'Avant Projet
-->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)
-->Mener la concertation
-->Signer une convention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630306

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 48 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

18 354 689,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 793 832,00 €

2019 2 109 004,00 €

2020 7 345 004,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->ACSE
-->ANRU
-->Association
-->Commune
-->Conseil Général
-->Conseil Régional
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

ROUILLON DENIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin
x x

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE) x x

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630379

Fiche n°22
PRU Les Aubiers - études préliminaires de voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation d'études préliminaires de voirie des voies inscrites à la convention PNRU (Programme national pour
la rénovation urbaine). Participation du FIC à hauteur de 20 %.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Valider l'étude 

-->Prendre en charge les travaux ultérieurs sur le
FIC

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 90 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 25 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

GRAVELIER MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630379

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630373

Fiche n°23
PRU Les Aubiers - groupe scolaire "Les Aubiers" (ex-Jean
Monnet) - Etudes et travaux

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du nouveau projet urbain des Aubiers, le groupe scolaire Jean Monnet devra être démoli et
reconstruit. Une étude comparative entre réhabilitation / extension et construction / démolition montre que la
réhabilitation n'apporte pas de plus-value en termes financiers et de qualité. Il est nécessaire de signaler que la
configuration du groupe scolaire actuel ne permet pas un fonctionnement scolaire de qualité. De plus, les
éléments structurels de béton étant très dégradés, cette action de construction / démolition est donc prioritaire.
Cette opération sera l'occasion de revoir la jauge du futur groupe scolaire en fonction des nouveaux programmes
de construction et de changer l'image de l'école. Ces programmes n'étant pas tous répertoriés car liés à
l'actualisation du plan guide du projet urbain en cours, la jauge estimée à 20 classes sera amenée à évoluer.
Pour ne pas confondre l'école existante et le projet, ce dernier s'appellera "Groupe scolaire des Aubiers".

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Pour les écoles : signature d'une convention

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'étude
-->Mener la concertation
-->Accepter la rétrocession de l'équipement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 15 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

14 363 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 400 000,00 €

2019 1 000 000,00 €

2020 7 963 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630373

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x

11-Travaux 
x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630310

Fiche n°24
Ecole élémentaire Lac II : étude de réhabilitation avant
rétrocession

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réhabilitation de l'école élémentaire Lac II dans le cadre des mises en état correct avant rétrocession à la
commune : études et début des travaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Participer à la réception des travaux
-->Accepter la rétrocession de l'équipement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 860 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 760 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 760 000,00 €

2020 1 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630310

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x

11-Travaux 
x x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630354

Fiche n°25
Centre de recyclage Surcouf - Agrandissement

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Il s'agit d'agrandir le centre de recyclage Surcouf en réalisant l'extension des quais de déchargement : passer de
7 à 12 quais.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 320 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

220 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 220 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAF DIRECTION GESTION DES DÉCHETS ET
PROPRETÉ

Chef de projet : 

MESPLE-SOMPS ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630354

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630309

Fiche n°26
Claveau - Renouvellement urbain : coordination, partenariat et
volet logement   

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Après finalisation de l'étude pré opérationnelle, il s'agit de traduire les actions établies dans la convention
Claveau, entre la Ville, la Métropole et Aquitanis avec un programme d'actions sur les logements et l'espace
public. 
La convention couvre les actions 2015 - 2021. 
Pour cette fiche, 3 volets sont concernés et ce pour 2015 à 2020 : 
- volet aide à la démolition : 100 K€ (dont 33.3 K€ par an) ;
- volet aide à la réhabilitation : 3,18 M€ (dont 530 K€ par an), conformément au Règlement d'intervention habitat ;
- volet ingénierie et coordination : 14 0K€ sur la période du projet (soit 25 % à parité avec la Ville selon le RI).
Parallèlement, le quartier bénéficie du Programme d'intérêt général (PIG) communautaire de droit commun, la
Ville s'engageant à la mise en place de crédits complémentaires spécifiques au quartier.
Conformément à son RI, la Métropole n'intervient pas sur la communication.
Les actions espaces publics sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine font l'objet de fiches spécifiques.
L'évaluation financière globale indiquée sur cette fiche concerne l'ensemble de la maquette financière du projet
de requalification, toutes maitrises d'ouvrage (MOA) confondues. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Étudier la demande de financement

-->Apporter un soutien financier
-->Signer une convention

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 31 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

790 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 200 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 390 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630309

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630360

Fiche n°27
Claveau - Renouvellement urbain : remembrement foncier et
travaux d'assainissement

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Selon l'avancement des concertations et partenariats sur chaque îlot, mise en œuvre des procédures
d'intégration au domaine public métropolitain des délaissés non bâtis, et réalisation des travaux d'assainissement
remédiant aux dysfonctionnements. Il s'agit d'un report d'une action du codev 3 qui n'a pas encore démarré. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser la prestation        

-->Participer aux négociations

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 100 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630360

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)
x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630359

Fiche n°28
Claveau - Renouvellement urbain : travaux de la rue Dupérat
Nord et de la place Allègre

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Achèvement des études et travaux de la rue Dupérat (nord) et de la requalification de la rue Louis David Allègre
en place, dans le cadre du projet urbain Claveau. Métropole et Ville interviennent chacune sur leurs
compétences. Les dépenses communautaires seront impactées à 20 % sur le Fonds d'intérêt communal (FIC) et
80 % sur les crédits de la Direction de l'habitat. Les éventuels travaux d'enfouissement de réseaux seront pris en
charge sur le FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser les travaux 

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

880 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 280 000,00 €

2019 400 000,00 €

2020 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630359

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630326

Fiche n°29
Claveau - Renouvellement urbain : études voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Diagnostics et études préliminaires de voies diverses conformément à la convention partenariale. Aquitanis
assure le pilotage global du projet urbain, la Ville pilote la concertation et la Métropole assure les études
techniques des voiries et futurs espaces publics. Le financement de cette action sera à 80 % sur des crédits de la
Direction de l'Habitat et 20 % sur le FIC. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 20 000,00 €

2020 20 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630326

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier
x

02- Programme
x

03b-Étude de faisabilité technique 
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630414

Fiche n°30
Claveau - Renouvellement urbain :études et travaux première
phase sur la rue Léon Blum

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Conformément à la convention, la rue Léon Blum sera étudiée en vue  d'améliorer ses conditions de
déplacements notamment pour les piétons, d'intégrer le foncier dans le domaine public routier et de traiter la
question du stationnement. Les études, comme pour les travaux d'espaces publics identifiés dans la convention
de la cité Claveau, seront financées à hauteur de 80 % par le budget de la Direction de l'Habitat et 20 % du FIC.
Une première tranche de travaux sur la rue Léon Blum pourrait être réalisée sur le CODEV 4, selon l'avancement
des études. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Lever les préalables fonciers
-->Mener la concertation

-->Participer  à la démarche
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 120 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

90 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 18 000,00 €

2019 27 000,00 €

2020 45 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630414

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier
x

02- Programme
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630361

Fiche n°31
Claveau - Renouvellement urbain : végétalisation et jardins
familliaux

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Travaux de végétalisation par la Ville et la Métropole sur les extensions du Domaine public et réalisation de
jardins familiaux. Report d'une action du codev 3 pour laquelle aucune dépense n'a encore été réalisée. Les
compétences depuis la mutualisation des services ayant évolué, une partie de cette végétalisation pourra être
sous maîtrise d'ouvrage métropolitaine lorsque les espaces concernés rentreront dans le domaine public routier.
Le montant total de l'action correspond pour partie à la maquette financière de la convention tripartite entre
Aquitanis, la Ville et Bordeaux Métropole qui flèche 3 M€ TTC sur cette thématique sur l'ensemble de la cité et la
durée de la convention (2015-2021).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude -->Réaliser l'opération
-->Valider le programme 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 50 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier) x

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630283

Fiche n°32
Lucien Faure phase 1 - Travaux de finition

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Requalification de la rue Lucien Faure entre quai Bacalan et cours du Raccordement (1ère phase) (900m).
- Réalisation des travaux de plantations et de finition des trottoirs et pistes cyclables jusqu'à fin 2018.
Nota : 340 000 € TTC de travaux sont réalisés sur le codev 3 qui se termine fin 2017.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer à la réception des travaux

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 777 400,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

437 400,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 337 400,00 €

2019 100 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUREPAIRE ANNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630283

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630347

Fiche n°33
Rue Lucien Faure phase 2 - travaux

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Requalification de la rue Lucien Faure entre le cours du Raccordement et la place Latule (suite et fin de la
deuxième phase) (500m).
- réalisation des travaux en 2018 et 2019, travaux de voirie de septembre 2017 à octobre 2018. 
Travaux espaces verts de novembre 2018 à mars 2019. 

Ventilation financière : 
2018 : 4 595 000 € TTC, (2 297 000 € TTC à prévoir  sur chaque semestre) ;
2019 : 2 010 000 € TTC à prévoir sur le premier semestre uniquement.
Participation commune : 363 000 € TTC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer à la réception des travaux
-->Signer une convention

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 7 250 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 605 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 4 595 000,00 €

2019 2 010 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUREPAIRE ANNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630347

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630407

Fiche n°34
Contrat d'objectifs 2017-2020 entre le Grand port maritime de
Bordeaux (GPMB) et Bordeaux Métropole

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Il s'agit du suivi du document cadre "contrat d'objectifs" (suivi des projets et des financements associés) en cours
d'élaboration entre le Grand Port Maritime de Bordeaux (GPMB) et Bordeaux Métropole. Ce dernier devrait être
établi pour la période 2017-2020. A noter que la signature multipartite de ce document conditionne le versement
des fonds CPER (Contrat de plan Etat-région) entre Bordeaux Métropole et le GPMB. La part de Bordeaux
Métropole relative aux objectifs 1. Mobilité multimodale et 6. Volet territorial / Garantir une métropole attractive en
termes d'emploi et d'économie, s'élève à 4,2 M€.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prise en charge du suivi animation
-->Signature d'une convention

-->Participer  à la démarche
-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

LAMBOURG ANNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630324

Fiche n°35
Soutien général à l'activité portuaire.

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Soutien aux travaux d'aménagement engagés par le Grand port maritime de Bordeaux sur les sites retenus pour
le développement de l'activité refit de yachts aux bassins à flot (Bordeaux), pour la réalisation de travaux sur la
forme de radoub de Bassens pour favoriser l'activité de démantèlement (Bassens), et l'aménagement de la
plateforme de Grattequina et Parempuyre en lien avec les éco-activités (Blanquefort).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Mener la concertation -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 2 000 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

MACHINET ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630413

Fiche n°36
Opération A.R.M.I - accompagnement technique dans le projet
de relocalisation

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole travaille au développement et à la structuration d'une nouvelle activité économique en
direction du refit de yachts de grandes dimensions et de réparation navale en lien avec l'activité de croisière
fluviale et industrielle sur la Garonne. La société A.R.M.I, spécialisée dans la réparation fluviale et membre actif
du cluster Refit (soutenu financièrement par Bordeaux Métropole), doit aujourd'hui se repositionner sur le secteur
des Bassins à flot sur un site qui lui permettra de conserver une connexion avec les équipements
d'assèchements et de quais d'armement, indispensables à son développement.
Bordeaux Métropole, en partenariat avec le Port et la région Nouvelle-Aquitaine, accompagne l'entreprise dans la
relocalisation de son activité sur le H36.
Cet accompagnement prendra 2 formes : 
- ingénierie technique des services de Bordeaux Métropole pour la réalisation de son programme immobilier
(obtention des autorisations administratives, etc.) ;
- étude sur les modalités d'intervention de Bordeaux Métropole et des partenaires associés pour accompagner
A.R.M.I dans la réalisation de son projet.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer aux négociations

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

MACHINET ARNAUD

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630413

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole x

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630299

Fiche n°37
Bassins à flot : maison du projet

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du projet urbain des Bassins à flot, la Ville et la Métropole s'engagent à animer la Maison du projet
en partenariat avec le Port de Bordeaux, dans le respect des conditions prévues dans la convention tripartite et
de ses évolutions récentes (agent métropole, bureau de l'agent de proximité mairie...). Cette Maison du projet a
pour vocation de renseigner le grand public sur le projet et sur les évolutions du quartier. La convention tripartite
prend fin 2019. Les modalités du fonctionnement de l'équipement sont amenées à évoluer peu à peu d'ici là.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer  à la démarche
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 73 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

73 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 48 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 32 000,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->VILLE

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630292

Fiche n°38
PAE Bassins à flot : espaces publics secteurs Bacalan et
Chartrons

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement des espaces publics de cœur d'îlots, voies nouvelles et sentes pour les permis de construire
accordés sur les secteurs Bacalan et Chartrons, requalification des voies existantes au fur et à mesure de la fin
des chantiers immobiliers. La Métropole s'engage à réaliser les études et travaux conformément à la convention
de co-maîtrise d'ouvrage, et à poursuivre les acquisitions foncières. La Ville s'engage à verser la contribution
prévue à la convention de co-maîtrise d'ouvrage et à participer aux frais de maîtrise d'œuvre, d'Ordonnancement,
pilotage et coordination (OPC) et de Coordination, sécurité et protection de la santé (CSPS). A titre indicatif sous
réserve de levée des préalables et d'avancement des opérations : 
- sente Canis, sente des Carrelets, sente Marie-Galante, sente de l'Hermione, sente des Compagnons... ;
- extension de la rue Charles-Durand ;
- place Alice Girou, placettes îlot B2, B4, C6... ;
- requalification des rues Bourbon, Faïencerie, New York, Etrangers, Pagnol, cours Dupré de Saint Maur...

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Participer au financement du PEP, contribution du
FIC 
-->Participer à la réception des travaux
-->Assurer l'entretien, la gestion et le fonctionnement
des équipements

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 18 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

14 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 5 000 000,00 €

2019 5 000 000,00 €

2020 4 000 000,00 €

Recettes attendues 1 000 000,00 €

Préalables : 

-->Réaliser les acquisitions foncières

Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->VILLE

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630292

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630339

Fiche n°39
PAE des Bassins à flot - Aménagement de la plaque portuaire

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement de la plaque portuaire. Bordeaux Métropole s'engage à réaliser les études et travaux
conformément à la convention de co-maîtrise d'ouvrage. La ville s'engage à verser la contribution prévue à la
convention de co-maitrise d'ouvrage et à participer aux frais de maîtrise d'œuvre, d'OPC et de CSPS. 
Etudes : Déclinaison des études préliminaires en fonction des secteurs opérationnels et des libérations foncières,
travaux idem. 
Priorité : aménagement des passages vers les bassins et de la promenade des bassins 1 et 2 en fonction de
l'avancement des opérations immobilières. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 
-->Réaliser les travaux 
-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Accompagner financièrement le programme
-->Apporter un soutien financier
-->Participer au financement du PEP, contribution du
FIC 
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 20 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 300 000,00 €

2019 1 300 000,00 €

2020 2 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630339

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x x x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)
x x x x x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630344

Fiche n°40
PAE Bassins à flot - Equipements publics de proximité

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La Ville s'engage à réaliser les équipements de proximité prévus au programme des équipements publics du PAE
des Bassins à flot :
- finaliser les études et réaliser les travaux du gymnase pour une livraison en 2020 (îlot B2) ;
- réaliser les études et démarrer les travaux de l'équipement polyvalent pour une livraison en 2021 (îlot B1) ;
- lancer les études et réaliser les travaux de l'espace sportif de proximité 2 pour une livraison en 2020 ;
- attribuer la concession de la crèche et verser la subvention (îlot B2) pour une livraison en 2020 ;
- poursuivre les études et réaliser les travaux de la crèche et des espaces associatifs (îlot C13) ;
- réaliser les études et les travaux du point relais petite enfance (îlot P3).
Bordeaux Métropole s'engage à réaliser les aménagements d'espaces publics pour accompagner la mise en
service des équipements.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participation au titre du PAE -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Réaliser l'étude
-->Racheter le foncier
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 15 455 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 100 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Réaliser les acquisitions foncières

Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630344

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme
x x

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations
x x x x x x

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630343

Fiche n°41
PAE des Bassins à flot - Réalisation des groupes scolaires

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole s'engage à conduire sous sa maitrise d'ouvrage les études et les travaux liés aux groupes
scolaires BAF1 et BAF2 du Programme d'aménagement d'ensemble des Bassins à flot. La Ville s'engage à
verser le fonds de concours relatif à chaque équipement à la fin de chaque opération.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer l'entretien, la gestion et le fonctionnement
des équipements

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 20 161 467,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

19 679 970,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 851 138,00 €

2019 9 663 150,00 €

2020 9 165 682,00 €

Recettes attendues 4 615 248,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630343

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations
x x

06- Préalables (dont fonciers)
x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630515

Fiche n°42
Bassins à flot : Groupe scolaire provisoire Daney

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le projet de Groupe scolaire BAF1 étudié par Rudy Ricciotti a dû être abandonné car le site était pollué au
radium, ce qui empêchait d'y faire une école.
Il a fallu trouver une autre parcelle et reprendre les études à zéro.
Pour assurer la scolarité des enfants habitant les bassins à flot, il a été nécessaire de créer un groupe scolaire
provisoire, positionné sur les terrains sportifs de la ville de Bordeaux, Boulevard Alfred Daney. Pour aller vite, on
a recouru à une construction modulaire en deux phases.
La phase 1 a été livrée pour la rentrée 2017 (5,8 M€).
La phase 2 (14 clases hors restauration) doit être livrée pour la rentrée 2018 (4,7 M€)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Céder le foncier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 10 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

10 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 10 500 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

LESPINASSE SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630515

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630293

Fiche n°43
PAE Bassins à flot : espaces publics de l'arrière-base

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement des espaces publics de l'arrière-base en fonction des permis de construire accordés. La
Métropole s'engage à réaliser les études et travaux conformément à la convention de co-maîtrise d'ouvrage, et à
conduire les acquisitions foncières auprès du Port. La Ville s'engage à verser la contribution prévue à la
convention de co-maîtrise d'ouvrage et à participer aux frais de maîtrise d'œuvre, d'OPC et de CSPS. A titre
indicatif sous réserve de levée des préalables et d'avancement des opérations, il s'agira : 
- de poursuivre les études et d'entamer la réalisation, par phase, de la rue Michel Slitinsky ;
- de poursuivre les études et lancer la réalisation du parc ;
- d'étudier et réaliser les espaces publics liés à la base sous-marine en fonction du projet Ville ;
- de réaliser les sentes et voies nouvelles pour la desserte des opérations.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Participer au financement du PEP, contribution du
FIC 
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 
-->Participer à la réception des travaux

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 11 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 400 000,00 €

2019 2 000 000,00 €

2020 4 000 000,00 €

Recettes attendues 400 000,00 €

Préalables : 

-->Réaliser les acquisitions foncières

Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->VILLE

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630293

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x x x x x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention) x x x x x x

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)
x x x x x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630336

Fiche n°44
Bassins à flot - Arrière base : accompagnement
Programmation/Commercialisation

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
En lien avec le Programme d'aménagement d'ensemble (PAE) des Bassins à flot : 
consultation opérateur sur îlot test.
Le budget prévisionnel de 50 000 € prévoit principalement une étude sur la logistique urbaine.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

CHAUSI BENOIT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630446

Fiche n°45
Réorganisation des dispositifs d'Emmaüs

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Emmaüs Bassins à flot – dans le cadre du projet urbain des bassins à flot (arrière base) nécessité de réorganiser
les dispositifs d’Emmaüs (Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) + chalets) pour une intégration
du site optimale.

Le montant financier et l'échéancier exacts seront inscrits ultérieurement. En attente d'un comité technique avec
Emmaüs pour étudier les conditions de réalisation des travaux par l'association.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

350 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 200 000,00 €

2019 100 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHUBILLEAU JANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630446

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier
x

02- Programme
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x

05-Levée des préalables fonciers
x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre
x

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630456

Fiche n°46
Quai du Sénégal : mise à double-sens

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de la reconfiguration du carrefour complexe Lucien Faure/quai de Bacalan qui accueille le tram,
dans le contexte de la mise en service du pont Chaban Delmas et du réaménagement de la rue Lucien Faure, la
possibilité de tourner à gauche de Lucien Faure vers le quai a été supprimée. Pour tenir compte du
fonctionnement des écluses des bassins à flot qui supprime régulièrement et alternativement les possibilités de
franchissement, il est nécessaire que les véhicules puissent emprunter le quai du Sénégal dans les deux sens.
Bordeaux Métropole s'engage à réaliser les travaux en fonction des études de maîtrise d’œuvre et du dossier de
sécurité précédemment réalisés.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 136 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

136 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 136 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

DUMOULIN EMELINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630456

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630460

Fiche n°47
Poursuite de la promenade cyclable en bord de Garonne

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La promenade cyclable des quais rive gauche s'interrompt au niveau du pont Chaban Delmas ; le projet consiste
à la poursuivre en bord de Garonne derrière CDiscount jusqu'au pont des écluses pour rejoindre la Cité du vin.
Bordeaux Métropole s'engage à finaliser les études et les procédures règlementaires et à réaliser les travaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Réaliser les travaux 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 140 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 900 000,00 €

2020 190 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

GRAVELIER MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630460

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630453

Fiche n°48
Résorption discontinuité cyclable quai des Chartrons

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réaliser les études opérationnelles relatives à la résorption de la discontinuité cyclable sur le quai des Chartrons
et de Bacalan à Bordeaux en fonction du résultat des études préalables conduites en 2017.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers

-->Valider l'étude préliminaire
-->Valider l'Avant Projet

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 40 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

40 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 10 000,00 €

2019 10 000,00 €

2020 20 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

GUICHARD SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630453

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630521

Fiche n°49
Cours du Médoc - axe réseau REVE

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le cours de Médoc est un axe du Réseau vélo express (REVE). Actuellement, il est aménagé avec 2 pistes
cyclables qui ne sont pas assez dimensionnées et sécurisées. Il s'agit de faire des études d'aménagement du
cours en 2 parties :
- étude de requalification générale de la partie Sud entre les quais et le cours Saint-Louis ;
- étude d'amélioration des usages vélos de la partie Nord entre le cours Saint-Louis et Ravesies, respectant le
cahier des charges REVE de la Métropole.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire

-->Participer  à la démarche
-->Valider l'étude préliminaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 70 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

70 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 70 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630521

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630307

Fiche n°50
Projet de renouvellement urbain (PRU) du Grand Parc :
coordination, partenariat et volet logement

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Suite à l'étude préopérationnelle de l'agence Leclerc en 2014, validation d'une convention type PRU 2017-2021
pour l'aménagement du quartier du Grand Parc comprenant la maquette financière, le protocole foncier et le
planning opérationnel.
Poursuite de la mise en œuvre du Projet de renouvellement urbain du Grand Parc.
Pour cette fiche, 4 volets sont concernés et ce pour 2015 à 2021 (hors volet logement) : 
- volet aide à la réhabilitation : 39 M € déjà financé dans le cadre de la convention Aquitanis (à titre indicatif) ;
- volet aide à la démolition (barre D) : 300 K€ à partir de 2018 (150 K€ en 2018 et 150 K€ en 2019) ;
- volet ingénierie et coordination : 200 K€ (50 K€ par an - 25 % - hors communication non éligible au RI actuel) ;
- soutien à l'équipement communal Salle des fêtes : 500 K€ (400 K€ sur le CODEV 3 et 100 K€ en 2018) ;
- le parc étant par ailleurs soutenu dans le cadre du RI Nature.
Les interventions directes Bordeaux Métropole sur les espaces publics font l'objet de fiches spécifiques avec
l'intitulé suivant : "Projet de renouvellement urbain du Grand Parc".
L'évaluation financière globale indiquée sur cette fiche concerne l'ensemble de la pré-maquette financière du
projet de requalification, toutes maitrises d'ouvrage (MOA) confondues. Les éventuels travaux d'enfouissement
de réseaux seront pris en charge sur le FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser la prestation        -->Apporter un soutien financier
-->Prendre en charge les travaux sur le FIC

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 164 920 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

550 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 300 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

FIGURA LUCIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630307

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630509

Fiche n°51
Projet de renouvellement urbain du Grand Parc (PRU) : maison
du projet

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Signature de la convention partenariale pour l'aménagement et l'animation d'une maison du projet pour le PRU
du Grand Parc le 3 décembre 2016.
Signataires : Ville de Bordeaux, Bordeaux Métropole, Aquitanis, Incité, SNI (Société nationale immobilière),
Polyclinique Bordeaux Nord et Gironde Habitat.
La Maison du Projet est un lieu d'animation, dédié aux habitants et usagers du quartier pour :
- informer et communiquer sur le PRU global et les opérations ;
- proposer des temps de rencontre et d'échanges pédagogiques ;
- réunir les conditions pour une meilleure appropriation du projet.
La participation de Bordeaux Métropole à la Maison du Projet est la prise en charge d'un poste d'animateur en
contrat unique d'insertion (CUI) et un service civique.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prise en charge du suivi animation

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 157 014,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

22 241,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 14 403,00 €

2019 7 838,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

FIGURA LUCIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630369

Fiche n°52
Grand Parc - Renouvellement urbain : requalification du parc
dans le cadre du RI Nature

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier et dans la limite du RI Nature, la Métropole
soutiendra au titre des aides de droit commun la requalification par la Ville du Parc du Grand Parc.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'étude
-->Valider l'étude
-->Formaliser la demande de financement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 350 000,00 €

2020 350 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

CAC DIRECTION DES ESPACES VERTS

Chef de projet : 

BUTIN DAMIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier) x x

02-Validation de la demande de
subvention x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630291

Fiche n°53
Grand Parc - Renouvellement urbain :  Place de l'Europe

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Grand Parc : Poursuite par la Métropole des travaux de la Place de l'Europe déjà engagés au codev3 selon les
études réalisées en 2016 et 2017. La Ville participera aux travaux sur ses compétences. La régularisation
foncière est à poursuivre avec Aquitanis, InCité, la ville, et le diocèse. Financement FIC/Codev selon les règles
métropolitaines.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 880 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 745 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 2 275 000,00 €

2019 1 470 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 1 450 000,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630291

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630417

Fiche n°54
Grand Parc - Renouvellement urbain : cours de Luze au droit du
parvis de la salle des fêtes

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Les études ont été réalisées au codev 3, mise en œuvre des travaux au codev 4 : aménagement du cours de
Luze au droit du projet de la salle des Fêtes dont la livraison est prévue en avril 2018 avec l'extension du tronçon
jusqu'aux travaux de la place de l'Europe.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 590 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

496 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 496 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630417

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630418

Fiche n°55
Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation et
prolongement rue Schweitzer

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Rénovation et prolongement de la rue du Dr Schweitzer au Grand Parc permettant la résidentialisation des
parkings du bailleur Aquitanis. Phase provisoire prévue en 2018 et aménagement  définitif en 2020.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les travaux 

-->Céder le foncier
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Valider l'Avant Projet
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 588 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

514 200,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 128 550,00 €

2019 0,00 €

2020 385 650,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630418

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630424

Fiche n°56
Grand Parc - Renouvellement urbain : renovation rue Gendreau

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le fonctionnement actuel de la rue Gendreau pose des problèmes d'usages déviants à l'arrière du centre
commercial "Europe", du côté du parc. Il est proposé de modifier la circulation, de rénover a minima la rue et de
réduire les emprises de stationnement.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 360 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

288 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 57 600,00 €

2019 230 400,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630424

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630423

Fiche n°57
Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation rue Finlay

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Achèvement des travaux de la rue Finlay après la construction du parc de stationnement (Parcub) livré fin 2018.
Réalisation d'un parvis piéton devant le parc de stationnement.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

232 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 46 400,00 €

2019 185 600,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630423

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630420

Fiche n°58
Grand Parc Renouvellement urbain : rénovation rue Bentayoux

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Reprise du trottoir de la rue Bentayoux afin de conforter le lien piéton entre le tramway, la salle des fêtes et la
piscine conformément au projet de renouvellement urbain du quartier du Grand Parc.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 167 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

134 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 134 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630420

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630419

Fiche n°59
Grand Parc - Renouvellement urbain : rénovation rue François
Lévêque

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Rénovation de la rue François Lévêque, réalisation des études et travaux . Dans sa partie nord, la rue François
Lévêque accueillera l'entrée /sortie du parc de stationnement Parcub livré fin 2018, et dans sa partie sud le Pôle
solidarité du Département livré en septembre 2018 .

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 644 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

552 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 138 000,00 €

2019 414 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630419

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630365

Fiche n°60
Grand Parc - Renouvellement urbain : études préliminaires de
voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Etudes préliminaires de requalification des voies (financement 20 % du FIC).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Réaliser l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 60 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 30 000,00 €

2019 30 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630365

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630422

Fiche n°61
Grand Parc - Renouvellement urbain : aménagement rue
Maryse Bastié

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Aménagement d'une aire de retournement rue Maryse Bastié permettant la résidentialisation d'un parking au
bénéfice des locataires InCité.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Réaliser l'étude
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

135 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 135 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

PERRUSSAN-CLADERES JOSIANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630422

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630312

Fiche n°62
Réhabilitation de l'école maternelle Trébod avant rétrocession

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réhabilitation de l'école maternelle Trébod dans le cadre de la mise en état correct avant rétrocession à la
commune.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réceptionner les travaux -->Accepter la rétrocession de l'équipement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 420 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 370 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 70 000,00 €

2019 700 000,00 €

2020 600 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Préalables : 

-->Signature de convention

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630312

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x

11-Travaux 
x x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630533

Fiche n°63
RI école hors OAIM - école Tivoli-Rivière

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
La ville sollicite l'attribution d'un fonds de concours dans le cadre du règlement d'intervention écoles hors
opération d'aménagement d'intérêt métropolitain
-----> pour l'école Tivoli-Rivière
L'attribution du fond de concours est conditionnée (cf RI) et ne sera validée que par délibération de BM.
(dossier incomplet au 17/10/2017)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Assurer l'entretien, la gestion et le fonctionnement
des équipements
-->Formaliser la demande de financement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 468 265,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 117 066,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 1 117 066,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

AMEN PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier) x

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630337

Fiche n°64
Ilot Barreyre

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Valorisation d'un foncier Métropole situé dans le quartier des Chartrons avec création d'espaces publics. Étude
programme réalisée, et début de la concertation en 2014. Foncier acheté par Bordeaux Métropole pour 1,2 M€ et
qui sera en partie cédé au Comité ouvrier du logement (COL) pour la réalisation d'une opération de 23 logements
en habitat participatif, projet porté par l'association Sarah. Le programme prévoit la réalisation de la voie nouvelle
et d'un espace vert en cœur d'îlot. Le désenclavement de l'impasse Vandebrande, prévu au PLU, sera en partie
nord réalisé sous maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole, notamment le percement de la voie dans le mur du
chai Domofrance, rue Faubourg des Arts, par la Direction des bâtiments. Ces travaux sont financés sur le FIC à
hauteur de 450 000 €, à compléter selon le programme. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Céder le foncier 
-->Mener la concertation
-->Initier la démarche/lancer l'opération
-->Réaliser les travaux 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Participer aux études
-->Racheter le foncier
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630337

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)
x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630389

Fiche n°65
Place Latule

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Place Latule
Etude de programme 30 000 € TTC.
Une fois les orientations TC sur le secteur confirmées, et l'étude de cohérence du schéma viaire réalisée et
arbitrée, lancement d'une étude de programme afin de :
- faire ressortir les enjeux/ problématiques/ éventuelles contradictions entre les multiples projets/ stratégies sur le
site et ses abords ;
- définir et arbitrer les scenarii programmatiques possibles de requalification de la Place Latule, afin de permettre
la validation d'un programme.
Coût global opération indicatif entre 8 et 10 M€:  travaux 6 M€ , foncier 1,5 M€, frais maitrise dœuvre (MOE) et
maitrise d'ouvrage (MOA) 1 M€.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 20 000,00 €

2020 20 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->RFF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630389

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x x

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630489

Fiche n°66
Electrification des postes à paquebots fluviaux

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole équipe 4 postes à paquebots fluviaux de bornes électriques quai des Chartrons. L'objectif de
ce projet est de permettre aux paquebots fluviaux de fonctionner à quai sans avoir à faire fonctionner les moteurs
thermiques, et ainsi limiter les émissions de gaz à effet de serre en centre ville.
Travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage Enedis (monopole).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 086 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 352 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 150 000,00 €

2019 2 202 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DCF MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630489

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630284

Fiche n°67
Création de la ligne D du tramway

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La nouvelle ligne D, d'une longueur de 10 km environ, part de la place des Quinconces à Bordeaux et rejoint le
carrefour Cantinolle à Eysines. Parmi les axes importants, elle emprunte la rue Fondaudège, la rue Croix de
Seguey à Bordeaux, puis l'avenue de la Libération, la route du Médoc et l'avenue de l'Hippodrome au Bouscat,
pour terminer par l'avenue de l'Hippodrome, le Pont Jean Jaurès, la rue du Tronc du Pinson, l'avenue de Picot, la
rue du Dées et la route du Taillan Médoc à Eysines. Elle comprend 15 stations et est en voie unique de Picot à
Cantinolle. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 295 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

190 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000 000,00 €

2019 60 000 000,00 €

2020 30 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

RENIER CECILE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630284

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630442

Fiche n°68
Tram phase 3 - Renforcement de l'offre - Allongement des quais

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Allongement des quais suite à l'acquisition de rames plus longues
Les déclarations préalables ou les permis d’aménager seront réalisés avant la fin de l’année. Les interventions
travaux seront affinées avec le planning maintenance de Keolis.
Marché STR401

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 500 000,00 €

2019 500 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBB DIRECTION DU RÉSEAU TRANSPORTS
URBAINS

Chef de projet : 

CHAUVEAU SERGE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630442

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630532

Fiche n°69
Tram phase 3 - Renforcement de l'offre - Extension du centre de
maintenance

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Extension du centre de maintenance - Les interventions travaux seront affinées avec le planning maintenance de
Keolis.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 7 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 7 000 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBB DIRECTION DU RÉSEAU TRANSPORTS
URBAINS

Chef de projet : 

PENAUD AMAURY

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630532

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630282

Fiche n°70
Place Tourny

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Requalification de la Place Tourny en lien avec la ligne D du tramway.
Les dépenses vont être reventilées prochainement.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 6 940 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 100 000,00 €

2019 5 400 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

HUAULME EVELYNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630282

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630455

Fiche n°71
Aménagements cyclables - Quartier Jardin public

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Etudier puis réaliser les travaux relatifs à la réalisation d'aménagements cyclables permettant l'accès au centre
ville de Bordeaux via David Johnston en lien avec l'aménagement de la ligne D du tramway.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Participer aux études

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 25 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 450 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

GUICHARD SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630455

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630287

Fiche n°72
Place Gambetta 

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation des travaux de la place : 
l'aménagement de la place Gambetta fait suite au concours lancé dans le cadre du Codev 3.
Il s'agit désormais de poursuivre les études et de réaliser les travaux sur ce contrat.

Estimation au stade pré-programme de l'opération globale à 7,6 M€ TTC valeur février 2015 avec une répartition
financière qui a été proposée dans le cadre de la convention de co-maitrise d'ouvrage: 5,32 M€ TTC à la charge
de Bordeaux Métropole (70 %) et 2,28 M€ TTC à la charge de la Ville (30 %). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Mener la concertation

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 7 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 320 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 360 696,00 €

2019 2 947 280,00 €

2020 2 012 024,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Participation des habitants

Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630287

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630429

Fiche n°73
Thiac-Lebrun

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Etude et réalisation d'un stationnement riverains complémentaire, avant cession de l’hôtel particulier pour du
logement.
Bordeaux Métropole a missionné Parcub pour réaliser cette étude. Rendu de l'étude attendu pour le premier
semestre 2018.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

DABADIE SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630429

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x x x x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre
x x

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630541

Fiche n°74
Avenue Judaïque - Continuité cyclable

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Prolongement du double sens cyclable avenue Judaïque jusqu'à la place Tartas. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 100 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630541

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630520

Fiche n°75
Carrefour Bel-Air / République - continuité cyclable

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Réaménagement sécurisé pour les deux-roues du carrefour de la rue de Bel-Air, permettant une continuité
cyclable de l'avenue de la République. Financement à 100 % sur le plan vélo.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 100 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630520

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630467

Fiche n°76
Pey Berland - Amélioration du pôle d'échange

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Tenant compte des évolutions de domanialités et du Plan sauvegarde de mise en valeur (PSMV), rénovation du
sol stabilisé au droit du pole d'échange par un sol plus pérenne et confortable, en conformité avec les usages.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser les travaux 

-->Participer  à la démarche
-->Valider l'Avant Projet

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 200 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630467

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630523

Fiche n°77
Schéma directeur du réseau de chaleur de Mériadeck

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole a l’ambition d’être l’une des premières métropoles à énergie positive à l’horizon 2050. 
Le Plan d’action pour un territoire durable à haute qualité de vie adopté en juin 2017 décrit ainsi un ensemble
d’actions visant à la fois à réduire fortement les consommations d’énergie et à développer massivement les
énergies renouvelables.
Le réseau de chaleur de Mériadeck contribue à cet objectif grâce à la géothermie qui l'alimente.
Conçu il y a près de 40 ans, ce réseau fonctionne avec des équipements et une tarification atypique au regard
des standards actuels.
Le renouvellement du contrat est l'occasion de faire un point complet sur ce service public.
Il s'agit en particulier :
- de diagnostiquer l'état technique du réseau ;
- de diagnostiquer les installations de distribution de la chaleur et en particulier les sous-stations dont le
fonctionnement est mal connu ;
- d'expertiser le fonctionnement global du réseau et ses performances environnementales ;
- d'expertiser les coûts et les tarifs ;
- d'envisager les développements possibles du réseau et bâtir des objectifs environnementaux et commerciaux.
Les conclusions de ces réflexions serviront de base au cahier des charges du prochain contrat d'exploitation : 
- quels travaux de renouvellement ?
- quels objectifs environnementaux ?
- quels objectifs tarifaires ?
- quels objectifs de développement commerciaux ?
- quels objectifs de niveaux de services ?
- ....
Une étude de schéma directeur sera réalisée en 2018. A partir d'un état des lieux complet, elle proposera un
ensemble d'évolutions et un montage opérationnel pour le renouvellement du contrat d'exploitation.
A l'issue, sera engagé l'étude d'élaboration du cahier des charges du futur contrat d'exploitation. Ce cahier des
charges comprendra l'ensemble des objectifs qui seront assignés au futur exploitant.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Participer  à la démarche
-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Valider l'étude



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630523

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 30 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 10 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVT DURABLE

Chef de projet : 

GUILLAUME CHRISTIAN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire
x

03-Consultation
x

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630376

Fiche n°78
Restructuration du dépôt bus Lescure

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le projet consiste en la restructuration du dépôt bus Lescure situé boulevard Antoine Gautier à Bordeaux. Cette
opération comporte la réhabilitation de la grande halle, la construction de bâtiments administratifs destinés au
délégataire Tbm, la construction d'un atelier de maintenance, l'aménagement des espaces de stationnement. Ce
dépôt est destiné à accueillir environ 190 bus.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Racheter le foncier
-->Réaliser le DCE
-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser l'étude 
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Mener la concertation
-->Initier la démarche/lancer l'opération
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Participer  à la démarche



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630376

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 70 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 200 000,00 €

2019 15 000 000,00 €

2020 16 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Participation des habitants
-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->TBC

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBB DIRECTION DU RÉSEAU TRANSPORTS
URBAINS

Chef de projet : 

MARIE ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630376

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x x x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

09- Confirmation de décision de faire 
f

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 
x x x x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630439

Fiche n°79
Rue Léo Saignat - Etudes et travaux de voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Poursuite des études d'aménagement (Avant-projet et projet) de la place Campeyraut, de la rue Léo Saignat
(entre la place Campeyraut et les boulevards) et de la rue Cheminade. Réalisation des travaux à partir de 2020,
voire mi 2019 si possible, pour le tronçon élargi.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Mener la concertation
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 1 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

CRUMIERE FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630439

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630469

Fiche n°80
Etude de Faisabilité travaux aménagements hydrauliques
Secteur Ornano/Abria

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Pour faire suite à l'étude hydraulique sur le ruisseau du Peugue qui a mis en évidence des dysfonctionnements
hydrauliques notables sur le secteur Ornano/Abria à Bordeaux, il convient de poursuivre la démarche en initiant
une étude de faisabilité qui pourra confirmer ou amender les pistes d'aménagement envisagées et initier la levé
des préalables.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 50 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

GRANDCHAMP SIMON

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630469

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630352

Fiche n°81
Réalisation d'un éco point-quartier Saint Augustin

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement, il est nécessaire d'améliorer la couverture géographique des
centres de recyclages entre les boulevards et la rocade. En complément des centres de recyclage, pour
améliorer la dotation de ce type d'installation et répondre à un problème de disponibilité du foncier, Bordeaux
Métropole a décidé la création d'éco points, offrant un service de proximité à l'intention des ménages. Bordeaux
Métropole s'engage à mener les études pour la réalisation d'un éco point dans le quartier de Saint Augustin sur la
base du terrain proposé par la Ville. La faisabilité du site rue Rocaz/rue du Dr Jacquet est en cours ; une fois
confirmée, Bordeaux Métropole s'engage à réaliser cet équipement.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le DCE
-->Établir le programme
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers
-->Réaliser les travaux 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Identifier un terrain

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 540 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Engager les négociations foncières
-->Réaliser les acquisitions foncières

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAF DIRECTION GESTION DES DÉCHETS ET
PROPRETÉ

Chef de projet : 

MESPLE-SOMPS ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630352

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables
x

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

09- Confirmation de décision de faire 
x

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630542

Fiche n°82
Avenue Louis Barthou - Achèvement

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Achèvement de l’aménagement de la rue Louis Barthou au niveau de la rue Dauphine par mise en œuvre de
l'élargissement prévu, dès libération des lieux. 
Préalables fonciers importants sur la parcelle NX 15 occupée. 55 000 € ont déjà été dépensés par la direction du
foncier et 150 000 € par la direction territoriale pour acquérir du foncier ou/et démolir des bâtiments sur cette
section de voie. La ville de Bordeaux a en charge la libération préalable du site.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 490 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

490 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 490 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630542

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630353

Fiche n°83
Réalisation d'un centre de recyclage-quartier Caudéran 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du Grenelle de l'Environnement et  des travaux préparatoires au Plan Déchets, pour offrir un
service adapté à l'évolution de la population en se basant sur un centre de recyclage pour 30 à 35 000 habitants,
il est nécessaire de développer le réseau communautaire existant : un centre de recyclage est à réaliser sur le
quartier de Caudéran sur des  terrains proposés par la ville. Ce contrat a pour objet de mener les études de
faisabilité sur le ou les sites retenus et d'engager les études afin de prendre la décision de faire. La ville s'engage
à confirmer courant 2018 un site compatible avec le besoin du service et l'environnement immédiat.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer aux études
-->Identifier un terrain

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAF DIRECTION GESTION DES DÉCHETS ET
PROPRETÉ

Chef de projet : 

MESPLE-SOMPS ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630353

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier
x x

02- Diagnostic - Etudes préalables
x

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630531

Fiche n°84
BHNS Caudéran - actions d'accompagnement

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de l’accompagnement du projet de bus à haut niveau de service (BHNS), mise en œuvre sur le
quartier de Caudéran d'un plan d'actions à hauteur de 1 M€ HT

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les travaux 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 1 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

JUDE STEPHANIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630531

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x x x x

05-Levée des préalables fonciers
x x x x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630534

Fiche n°85
RI école hors OAIM - école Poincaré

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
La ville sollicite l'attribution d'un fonds de concours dans le cadre du règlement d'intervention écoles hors
opération d'aménagement d'intérêt métropolitain
-----> pour l'école Poincaré
L'attribution du fond de concours est conditionnée (cf RI) et ne sera validée que par délibération de BM.
(dossier incomplet au 17/10/2017)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Assurer l'entretien, la gestion et le fonctionnement
des équipements
-->Formaliser la demande de financement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 068 541,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

267 135,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 267 135,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

AMEN PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier) x

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630385

Fiche n°86
Avenue d'Eysine - Etude préliminaire de voirie

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Réalisation de l'étude préliminaire sur l'avenue d'Eysine du parc bordelais au golf, cherchant à optimiser les
interventions eu égard à l'existant.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Valider l'étude 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 80 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

80 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 80 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630385

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier
x

02- Programme
x

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630535

Fiche n°87
Aménagement de la place Mondésir

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Des réflexions sont menées depuis 2008 sur ce secteur, avec notamment la réalisation d'une étude préliminaire
permettant de dégager différents scenarii programmatiques (CREHAM).
Il s'agit avant tout de redonner du sens à cette entrée de ville et valoriser son potentiel, tout en conciliant les
différents usages et en affirmant notamment sa vocation de nœud circulatoire / axe de fort passage. En effet, ce
giratoire marque le trait d'union entre Bordeaux d'un côté et Mérignac de l'autre, donnant à voir à l'usager des
perspectives peu valorisantes. 

A la suite du programme réalisé sur le précédent contrat, l'objectif est donc de lancer une étude urbaine de
requalification de cette place et de ses abords, en se recentrant sur :
-  les mobilités et cheminements doux (circulation, espaces de stationnement, voies de bus, circuits piétonniers et
cycles,...), permettant de renforcer la sécurité et de garantir la bonne cohabitation des différents usages ;
- l'aménagement des espaces publics et des espaces verts, en vue d'améliorer la perception de cet espace et de
favoriser la qualité urbaine;
- un projet d'aménagement urbain qualitatif.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser l'étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 

-->Participer  à la démarche
-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Valider l'étude
-->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)
-->Prendre la décision des suites de l'étude
-->Apporter un soutien financier
-->Partager des fichiers ou informations



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630535

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 20 000,00 €

2020 10 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Participation des habitants

Maîtrise d'ouvrage : 

Co-maîtrise d'ouvrage Métropole/Commune

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

BERNARD ANGELIQUE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier
x

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire
x

03-Consultation
x

04-Préalables
x

05-Réalisation de l'étude
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630450

Fiche n°88
Aide à l'extension du stationnement résident

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
En 2018, pour l'extension du périmètre soumis au stationnement résident, Bordeaux Métropole participe à
hauteur de 50% des dépenses de fourniture et de pose des horodateurs et prends en charge la totalité des
travaux de signalisation. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Participer  à la démarche
-->Réaliser l'opération
-->Mener la concertation

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

600 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 600 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

DABADIE SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630452

Fiche n°89
Amélioration des aménagements cyclables sur les Boulevards

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudier puis réaliser les travaux d'amélioration des aménagements cyclables sur le corridor des Boulevards dans
le cadre de la politique métropolitaine vélo, pour un coût d'opération de 3 M€.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Participer aux études

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 000 000,00 €

2019 1 000 000,00 €

2020 1 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

GUICHARD SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630452

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630356

Fiche n°90
SDODM -  Liaison TCSP Gradignan-Talence-Bordeaux-Cenon

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Liaison en transport en commun en site propre (TCSP) entre Gradignan, Talence (Thouars, campus), Bordeaux
(CHU Pellegrin, Boulevards), et Cenon

Avancement : Les dernières études avaient pour objectif d'optimiser la ligne (tracés, fréquentation, BSE). Un
scénario en fourche avec une branche vers le quartier de Thouars et une branche vers Gradignan, semble être le
plus optimal, tout en permettant au tramway de passer sur l'ouvrage actuel de l'échangeur 16. Compte tenu des
forts enjeux circulatoires, les études se poursuivent en 2017-2018 en combinant une étude d'insertion détaillée
d'un TCSP et une étude de circulation, en particulier sur les boulevards. Il s'agit d'études préalables à la
concertation, concertation qui devrait intervenir également à partir de 2018.

Suites et approfondissements des études opérationnelles antérieures :
- étude spécifique sur les boulevards bordelais (insertion fonctionnelle de la ligne et impact sur la circulation)
- lancement d'une concertation
- poursuite des études (parc-relais, ...)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Mener la concertation

-->Participer  à la démarche
-->Participer aux études
-->Valider l'étude
-->Valider l'étude préliminaire
-->Mener la concertation

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 400 000,00 €

2019 400 000,00 €

2020 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

HERVE AURELIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630356

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630311

Fiche n°91
Opération de résoprtion des points noirs de bruit routiers par
isolation de façade

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Opération de protection par isolation de façade des bâtiments les plus exposés au bruit issu du trafic routier sur
les voies communautaires. Plusieurs sites ont été identifiés :
- partie Nord des boulevards sur Bordeaux et Le Bouscat
- le boulevard Joliot Curie sur Bordeaux
Le montant correspond au montant estimatif de l'opération sur les communes de Bordeaux et du Bouscat,
animation, études et travaux. 
une extension du périmètre d'intervention sera étudiée.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Aide aux travaux
-->Prise en charge du suivi animation
-->Réaliser les travaux 
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Valider l'étude préliminaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 965 950,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

166 389,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 166 389,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

DOURNEAU HELENE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630311

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630286

Fiche n°92
Amélioration de la vitesse commerciale des TC 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Amélioration de la vitesse commerciale des TC.
Poursuite des études, conduite des procédures et démarrage des travaux pour l'amélioration de la vitesse
commerciale des bus comportant notamment :
- l'optimisation de la Lianes 1+ en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Mérignac
- l'optimisation de la Lianes 2 en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Eysines, Mérignac
- l'optimisation de la Lianes 4 en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Pessac, Talence
- l'optimisation de la Lianes 5 sud en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Bègles,Talence, Villenave
d'Ornon, 
- l'optimisation de la Lianes 11 en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Bègles, Martignas sur Jalle,
Mérignac, Le Haillan
- l'optimisation de la Lianes 15 en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Bègles, Villenave d'Ornon,  Le
Bouscat, Bruges 
- l'optimisation de la Lianes 16 en Lianes majeure sur les communes de Bordeaux, Mérignac
- autres opérations d'amélioration dont le programme n'est pas encore défini et reste ouvert.
Dans le cas où la ville et/ou l'exploitant identifie des problèmes de retenues de files bloquant le bus, il est
souhaitable de faire remonter les difficultés afin de compléter le programme.

* Enveloppes prévisionnelles non connues.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 770 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->TBC

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

HUAULME EVELYNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630286

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers
x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630332

Fiche n°93
ZAC Hôpital des enfants

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
ZAC à finaliser / commercialisation des îlots F et G et clôture de la procédure.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Clôture de la ZAC

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

AMEN PIERRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630332

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation) x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630281

Fiche n°94
[Re]Centres/PNRQAD : actions logements et
d'accompagnement des MOA Ville

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
PNRQAD : dans le respect de la convention 2011-2017, participation de la Métropole aux volets suivants :
- volet logement (recyclage foncier) ;
- volet espaces publics et équipements sous MOA Ville (fonds de concours) ou autre (crèche des Douves par le
CCAS) ;
- volet action économique sous maitrise d'ouvrage InCité (fonds de concours) pour un hôtel d'entreprise de centre
urbain ;
Les autres interventions sur les espaces publics sous maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole font l'objet de
fiches spécifiques :
- Pôle territorial de Bordeaux : trame douce (Leyteire-Broca-Gratiolet, rue Lalande, rues identifiées suite à l'Appel
à projet Trame douce, Rue Ravez) ;
- volet aménagements de proximité pour le Jardin des Remparts (maitrise d'ouvrage Bordeaux Métropole).
L'évaluation financière globale indiquée sur cette fiche concerne l'ensemble de la maquette financière de la
convention PNRQAD, toutes MOA confondues. Les éventuels enfouissements de réseaux seront impactés sur le
FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Réaliser l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 9 700 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 949 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 543 000,00 €

2019 863 000,00 €

2020 543 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

BOUCHAIN NATHALIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630281

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630403

Fiche n°95

[Re]Centres/Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD) : aménagement trame
douce - rues Leyteire/Broca/Gratiolet

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de la convention PNRQAD, l'aménagement de la trame douce vise à consolider des itinéraires
confortables et attractifs pour les modes actifs. Les rues Leyteire, Broca et Gratiolet constituent le maillon
manquant entre les aménagements déjà réalisés sur les rues Kléber et rue du Mirail, conformément au plan-
guide de [Re]Centres. Les études ont été réalisées durant le contrat de codev 3 et les travaux seront réalisés sur
le présent contrat. Le financement sera à 80 % sur les crédits de la Direction de l'Habitat et 20 % sur le FIC. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le DCE
-->Réaliser les travaux 

-->Participer  à la démarche
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 400 000,00 €

2019 600 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630403

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630305

Fiche n°96
[Re]Centres/PNRQAD : aménagement trame douce - rue Ravez

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Aménagement de la trame douce selon les montants de la convention Programme national de requalification des
quartiers anciens dégradés (PNRQAD). La requalification de la rue Ravez en zone de rencontre correspond à
l'un des tronçons des parcours privilégiés par les modes actifs identifiés dans le plan-guide de Recentres. La rue
fait de ce fait partie de l'avenant 3 à la convention PNRQAD (objectif de signature de cet avenant à l'automne
2017). Les travaux seront en maîtrise d'ouvrage Bordeaux Métropole, selon le financement établi par la
convention, à savoir 80 % de fonds de la Direction de l'habitat et 20 % FIC. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 070 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 428 000,00 €

2019 642 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630305

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630404

Fiche n°97
[Re]Centres/PNRQAD : achèvement de la trame douce

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
En complément des travaux sur les rues Ravez et Leyteire, Broca et Gratiolet, et en fonction des crédits restant
disponibles au titre de la convention PNRQAD, seront lancés les études et travaux pour l'achèvement de la trame
douce de [Re]Centres pour les rues identifiées dans la convention et dans l'appel à projets trame douce, comme
la rue Lalande notamment. Le financement sera pour 80 % des crédits de la Direction de l'habitat et 20 % du FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Mener la concertation
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 200 000,00 €

2019 300 000,00 €

2020 300 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

MOREL JUSTINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630404

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier
x

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre
x

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630348

Fiche n°98
Concession d'aménagement centre historique de Bordeaux

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
La concession passée avec InCité pour une durée de 6 ans a pour objectif la revalorisation de l'habitat en centre
historique de Bordeaux. Elle intervient en continuité de la Convention publique d'aménagement précédente, et
doit permettre de finaliser les avancées obtenues par cette dernière. Un ensemble d'objectifs en matière de
réhabilitation, de production de logements sociaux, de mixité fonctionnelle et sociale, est attaché à cette
concession. La Métropole est appelée pour prendre en charge une partie du déficit foncier généré par l'activité du
concessionnaire, qui rachète du patrimoine pour le rénover et le revendre à terme. Un volet coercitif en matière
d'habitat insalubre est également présent. Il est acté d'une contribution Métropole de 1 M€ en 2018. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser l'opération
-->Prendre en charge les travaux sur le FIC

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 000 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

BOUCHAIN NATHALIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630290

Fiche n°99

Opération programmée d'amélioration de l'habitat de
renouvellement urbain à volet réhabilitation des copropriétés
dégradées (OPAH RU CD) de Bordeaux : suivi-animation

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
L’Opération Programmée de Renouvellement Urbain à volet réhabilitation des copropriétés dégradées du centre
historique de Bordeaux (OPAH-RU CD) prend la suite de l’OPAH-RU HM mise en œuvre de 2011 à 2016, et
constitue l’outil incitatif dédié à la requalification des logements du centre ville de Bordeaux, en proposant des
aides à la rénovation aux propriétaires qui réalisent des travaux sur le périmètre de l’OPAH. Un traitement
spécifique des copropriétés est mis en œuvre dans ce dispositif.

Par voie de convention signée le 29 mars 2017, la ville de Bordeaux s’est engagée à dédier 730 628 € par an
pour inciter les propriétaires occupants ou bailleurs à réaliser des travaux. Elle participe également au
financement de l’ingénierie du dispositif (20 000€/an).

Bordeaux Métropole porte l’ingénierie du dispositif en tant que maitre d’ouvrage de l’OPAH-RU CD (54 315€/an)
et réserve un enveloppe annuelle pour les aides aux travaux des particuliers de 350 327 €.

InCité assure le suivi animation du dispositif jusqu’en avril 2022.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Aide aux travaux
-->Prise en charge du suivi animation
-->Accompagner financièrement le programme
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 
-->Signature d'une convention
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signer une convention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630290

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

162 945,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 54 315,00 €

2019 54 315,00 €

2020 54 315,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

MOREAU CAMILLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630458

Fiche n°100
Participation au dispositif métropolitain de lutte contre la
précarité énergétique 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans la continuité du dispositif SLIME de Bordeaux (anciennement appelé « Allo énergie ») expérimenté sur le
territoire de  la ville de Bordeaux, pendant près de 3 ans, Bordeaux Métropole s’empare de la question de la lutte
contre la précarité énergétique, avec la volonté de construire une véritable politique publique partenariale sur le
sujet. En effet, une étude réalisée en 2016 par EDF a évalué à environ 30 000 le nombre de ménages en
situation de précarité énergétique sur le territoire de la Métropole, dont environ 12 400 sur Bordeaux.
Fort d’une évaluation du dispositif bordelais, qui a permis d’en pointer les forces mais aussi les points à
améliorer, Bordeaux Métropole souhaite fédérer et coordonner les initiatives des différents acteurs en la matière,
et animer un « guichet unique » de la lutte contre la précarité énergétique, en lien direct avec la plateforme de la
rénovation énergétique (« Ma rénov’ Bordeaux métropole »). 
Pour ce faire : 
1- Engagements Bordeaux Métropole :
- lancement en 2017 d’un marché de suivi animation de la lutte contre la précarité énergétique 
- signature d’une convention partenariale avec les principaux acteurs locaux de la lutte contre la précarité
énergétique (fournisseurs d’énergie ou opérateurs, acteurs sociaux, associations, financeurs…)

2- Engagements ville de Bordeaux :
- signature d’une convention ville de Bordeaux / Bordeaux Métropole fixant les objectifs et les moyens financiers
+ relais de la communication + participation à l’évènement de lancement  
- participation financière au dispositif

Objectif : dispositif opérationnel dès le 2ème semestre 2017 et pour une durée 3 ans.
 
Prise en charge financière, sur budget de Bordeaux Métropole, de l’ensemble du socle commun de la mission,
c’est à dire : accueil-information-orientation de 1er niveau (guichet unique), repérage, communication, animation
et coordination des partenariats.
Sur Bordeaux, le prestataire devra réaliser 400 visites à domicile par an. Prise en charge financière partagée
entre la ville de Bordeaux (80%, soit une estimation de 200 000€/an) et Bordeaux Métropole (20% soit une
estimation à 50 000€/an).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prise en charge du suivi animation
-->Initier la démarche/lancer l'opération
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention

-->Participer  à la démarche
-->Apporter un soutien financier
-->Signer une convention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630458

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

480 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 160 000,00 €

2019 160 000,00 €

2020 160 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

SITAUD STÉPHANIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630357

Fiche n°101
BHNS SDODM - Liaison Bordeaux centre - Saint Aubin de
Médoc

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Ligne en Bus à Haut Niveau de Service « Bordeaux centre - Caudéran - Le Haillan - Saint-Saint-Médard-en-
Jalles - Saint-Aubin de Médoc 
Projet de BHNS en optimisant le coût :
- avec la limitation des travaux d'infrastructures (sans travaux réseaux ou déviation des réseaux uniquement sur
certains secteurs),
- en se concentrant sur les points durs (réaliser des travaux lourds de voirie a minima où les gains de temps
seront réellement significatifs à savoir principalement en intra -
rocade),
- l'aménagement des stations (aménagement urbain sur le mode tramway),
- le matériel roulant (donnant une image qualitative du bus).

La réalisation de cette ligne selon ces modalités d'intervention permet d'améliorer la qualité de service offert
(aménagement et capacité pour une meilleure efficacité et régularité - confort pour
les usagers en station, matériel roulant et information). Elle vient compléter l'offre actuellement étudiée sur une
extension de tramway.
Il est à noter que ce projet nécessite encore quelques arbitrages notamment le passage par Caudéran. Par
ailleurs, une étude détaillée de l'extension vers Saint-Aubin de Médoc est aussi
nécessaire.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Réaliser l'étude 
-->Lever les préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Engager les procédures d'évolution
réglementaire du PLU nécessaires à la
réalisation du projet
-->Mener la concertation
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Participer  à la démarche
-->Participer aux études
-->Valider l'étude
-->Participer à la réception des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630357

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 112 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

112 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 10 000 000,00 €

2019 52 000 000,00 €

2020 35 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

JUDE STEPHANIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x x x x

05-Levée des préalables fonciers
x x x x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630298

Fiche n°102
Aménagement du cours de l'Yser

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Rénovation générale : les travaux d'assainissement seront réalisés à l'été 2017 et les travaux de voirie doivent
commencer en septembre 2017 (Appel d'offres en cours). Une contribution FIC de 20 % sera apportée à cette
opération située en périmètre PNRQAD. Les éventuels travaux d'enfouissement de réseaux seront pris en charge
sur le FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Valider l'étude
-->Mener la concertation
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 900 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

840 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 840 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630298

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630539

Fiche n°103
Cours de la Somme - Etude préliminaire de voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
A la demande de la ville de Bordeaux, réalisation d’une étude programme et préliminaire de requalification du
cours de la Somme de la place Nansouty à la place de la Victoire, permettant d'en faire un itinéraire vélo
structurant conformément au Plan vélo, et confirmant la fluidité des transports en commun.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 75 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 75 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630539

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x x

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630297

Fiche n°104
Place Nansouty

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation des travaux d’aménagement en continuité des travaux d'assainissement, soit un objectif de
lancement de chantier en septembre 2018 pour mise en service début 2020.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Mener la concertation

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 900 000,00 €

2019 1 300 000,00 €

2020 100 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Participation des habitants

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630297

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire
X

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630540

Fiche n°105
Barrière de Toulouse - requalification

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Requalification de la barrière de Toulouse à l'extérieur des boulevards, conformément aux grandes lignes de
l'étude présentée aux élus de la ville en janvier 2018 et permettant l'amélioration du fonctionnement des
transports en commun (projet Lianes+). Le calendrier des travaux sera fonction de la levée des fonciers et de
procédure : des acquisitions sont nécessaires ainsi que la modification d'un espace boisé classé du PLU. Une
réalisation des travaux sur le présent Codev reste donc à confirmer selon ces préalables. Financement via
l'opération Lianes+.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Racheter le foncier
-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Réaliser les études préalables 
-->Lever les préalables fonciers
-->Engager les procédures d'évolution
réglementaire du PLU nécessaires à la
réalisation du projet
-->Réaliser les travaux 

-->Participer  à la démarche
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

DABADIE SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630540

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x x

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630411

Fiche n°106
Rues de Pessac et Costedoat - études et travaux de voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Poursuite des études d'aménagement (Avant projet et projet) sur la rue de Pessac et la rue de Costedoat dans la
continuité du programme validé au CODEV3 et en confirmant le double sens de circulation garantissant la fluidité
TC, lancement des marchés de travaux et préalables réseaux, dans l'objectif de travaux à partir de 2020, à
confirmer selon avancement de la concertation. Cout estimé à 3,7 M€ pour la phase Pessac et 880 000 € pour la
phase Costedoat.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 580 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 600 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 1 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

CRUMIERE FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630411

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630444

Fiche n°107
Rue Saget - étude

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Suite à l'étude préliminaire réalisée au Codev3, poursuite des aménagement pour le tronçon Marie Curie/Tauzia :
avant projet et décision de faire, pour des travaux au contrat suivant, selon un calendrier à coordonner avec les
travaux du Bus à haut niveau de service (BHNS) et ceux du projet EPA-Saget.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 600 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630444

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630487

Fiche n°108
Lutte contre les inondations secteur Baysselance-Mazarin

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole s'engage à réaliser une étude de faisabilité technique préalable à la création d'un bassin de
retenue enterré de 1 700 m3 .

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Valider l'étude préliminaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 50 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

CROIZET REMI

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630487

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630317

Fiche n°109
Place Dormoy - Travaux de lutte contre les inondations sur le
bassin versant de Bordeaux Sud

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le projet consiste à réaliser des aménagements afin de lutter contre les inondations constatées lors d'épisodes
pluvieux intenses.
Il a été identifié 4 grandes phases principales :
- Phase 1 - Amélioration / création de bouches d'engouffrement dans le secteur de la Place Dormoy ;
- Phase 2 -  Limitation des apports vers la place Dormoy /Redimensionnement du collecteur rue du Port/
Augmentation du délestage de la branche Domercq vers le collecteur des quais.
Ces deux phases de travaux non structurels d'amélioration ont été réalisées dans le cadre du précédent contrat
(Aménagement à court terme : rehausse de seuil, modification de maillage, modification d'équipement, etc.) pour
un montant de 500 000 €.

- Phase 3 - Création d'un bassin de rétention Place Nansouty et renforcement des collecteurs amont ;
- Phase 4 - Création d'un bassin de rétention sous la place Dormoy.
Le projet de création du bassin de la place Nansouty a également été programmé sur le précédent contrat et les
travaux sont actuellement en cours jusqu’à avril 2018.
A ce jour, il reste donc à réaliser le bassin de rétention de la place Dormoy. Ce bassin d’une capacité de 800 m3
a fait l’objet d’une étude préliminaire et d’une validation de décision de faire.
Il est donc proposé de réaliser les études d’avant-projet, projet en maitrise d’œuvre externe sur l’année 2018, et
de lancer les consultations sur la deuxième partie de 2019. Une programmation travaux est envisagée pour 2020.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Mener la concertation
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Valider le programme 
-->Valider l'étude préliminaire
-->Valider l'Avant Projet
-->Mener la concertation



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630317

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 500 000,00 €

2019 0,00 €

2020 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

KERLAN PHILIPPE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630400

Fiche n°110
Liaison douce "est-ouest" du campus de Bordeaux Carreire 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole a prévu dans le cadre de l'Opération campus Bordeaux de financer la réalisation
d'aménagements d'espaces publics en lien avec les opérations de réhabilitation immobilières. 
Sur le site de Bordeaux Carreire, trois aménagements sont prévus : 
- une liaison interquartier (voie douce) entre la station de tramway Saint Augustin et l'entrée de l'Université rue
Bethmann (dite "liaison Nord Sud") ; 
- une liaison interquartier (voie douce) entre l'entrée de l'Université rue Bethmann et le rond point Canolle (dite
"liaison Est Ouest") et inclus l'aménagement du parvis devant le bâtiment AD de l'Université : cette liaison est
l'objet de la présente fiche Codev ; 
- l'aménagement des espaces publics rue Hoffmann Martinot. 
La réalisation de la liaison Est Ouest vise d'une part à créer un cheminement confortable pour les modes doux
(piétons, vélos)  entre l'entrée de l'Université rue Bethmann et le rond point Canolle, à améliorer l'image de
l'Université en améliorant sa visibilité et son accès depuis ses abords et en aménagement son parvis autour du
bâtiment AD et de la bibliothèque d'autre part. 
La maîtrise d'ouvrage de cette opération sera portée par l'Université de Bordeaux et financée à 75 % (2 M€ sur
2,65 M€) par Bordeaux Métropole au travers d'une convention de financement (le reste du financement
provenant des intérêts de la dotation de l'Etat gérée par l'Agence nationale pour la recherche (ANR) pour
l'Opération campus Bordeaux). 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Valider le programme 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 000 000,00 €

2019 1 000 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

DCD MISSION ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR,
RECHERCHE ET INNOVATION

Chef de projet : 

VINOT PAUL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630400

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630340

Fiche n°111
Opération d'intérêt national (OIN) - ZAC Saint-Jean Belcier

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La ZAC Saint-Jean Belcier, aménagée par l'EPA Bordeaux-Euratlantique, ambitionne de développer un nouveau
quartier autour de la gare TGV inaugurée en Juillet 2017. Un espace public structurant de 3,6 km, le VIP, dessert
les grands "domaines" du site, qui accueilleront un quartier d'affaires d'envergure européenne, des équipements
culturels et touristiques majeurs, et des logements.

L'EPA a engagé ou va engager les travaux de la phase 1 (secteurs Carle Vernet, Armagnac, quai de Paludate,
section Brienne-MIN) ainsi que les travaux du pont Amédée-Armagnac.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 66 888 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

25 848 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 9 108 000,00 €

2019 7 800 000,00 €

2020 8 940 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

DAB MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE ET
INGÉNIERIE DGVT

Chef de projet : 

POTTIER VALERIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630340

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs
x x x x x x x

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630525

Fiche n°112
Réseau de chaleur Saint-Jean Belcier

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
La mise en œuvre du réseau de chaleur Saint-Jean Belcier a fait l'objet d'une Délégation de service public (DSP)
confiée à la société Energie des Quartiers. Le réseau a été mis en service en octobre 2016. Il va se développer
jusqu'en 2027 pour desservir des quartiers et bâtiments existants (notamment vers le quartiers Sainte-Croix à
Bordeaux en 2018/2019) et accompagner la réalisation des projets de l'opération d'intérêt national (OIN)
Bordeaux Euratlantique en rive gauche. Une coordination fine sera à assurer sur le secteur Bègles Garonne
nécessitant l'implantation foncière d'une chaudière gaz d'appoint et de secours à horizon 2020. Le montant
indiqué de 5 M€ HT correspond aux dépenses financées par le délégataire sur la période 2018-2020 sur les
communes de Bègles et Bordeaux. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réceptionner les travaux réalisés par le
délégataire

-->Participer  à la démarche
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

CAD DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVT DURABLE

Chef de projet : 

SCHOEMACKER PASCAL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630525

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02- Diagnostic - Etudes préalables

02-Etude au niveau de Bordeaux
Métropole pour intégrer l'action dans le
plan d'actions du délégataire

03-Etude réalisée par le délégataire
x x x x x x x

04-Validation de l'étude par Bordeaux
Métropole et la commune x x x x x x x

05-Montage des dossiers de pré-
exécution x x x x x x x

06-Exécution
x x x x x x x

07-Validation des travaux
x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630370

Fiche n°113
Financement du groupe scolaire Brienne dans la ZAC Saint-
Jean Belcier

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Conformément  aux compétences de l'ancienne Bordeaux Métropole, dans le cadre de la ZAC Saint-Jean Belcier
et en particulier de son programme d'équipements publics et dans le cadre de l'approbation d'une nouvelle
délibération cadre sur le financement des groupes scolaires en ZAC, il s'agit pour la Métropole de participer au
coût de construction de l'école Brienne à hauteur de 600 000 € HT par classe soit une participation globale et
maximale de 8 400 000 € HT. Par ailleurs, la Ville de Bordeaux apportera une participation par fonds de concours
pour un montant estimé à 1 680 000 € HT.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Pour les écoles : signature d'une convention
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Apporter un soutien financier
-->Signer une convention

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 8 400 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 560 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 680 000,00 €

2019 1 680 000,00 €

2020 4 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

DAB MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE ET
INGÉNIERIE DGVT

Chef de projet : 

POTTIER VALERIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630370

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630325

Fiche n°114

Mise au point d'un nouveau protocole d'aménagement avec le
Marché d'intérêt national (MIN) et l'Etablissement public
d'aménagement (EPA) Euratlantique le 10/07/2014

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole/Régie du MIN/EPA Bordeaux Euratlantique - mise au point d'un nouveau protocole d'accord
tripartite pour l'aménagement de terrains dans et autour du MIN.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Mener la concertation -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

GIBEL CHANTAL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630537

Fiche n°115
Pôle d'excellence alimentaire du MIN

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole souhaite accompagner et faciliter la création d'un pôle d'excellence porté par le MIN et le
groupe public La Poste, permettant d'adosser le projet de logistique durable porté par La Poste au projet de
développement des fonctionnalités du MIN sur l'ensemble de la filière du frais.
Dans le contexte de l'aménagement d'ensemble du quartier conduite par l'EPA Bordeaux Euratlantique, le projet
doit permettre sur le site du MIN le développement d'un pôle d'excellence alimentaire combinant activités
économiques nouvelles, aménagement d'un espace de vie ouvert sur la cité et gestion innovante de la logistique
urbaine.
Les études engagées par les partenaires visent à évaluer ce nouveau modèle et prévoir les travaux à mettre en
œuvre pour concrétiser les synergies attendues.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude -->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

CHAUSI BENOIT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630350

Fiche n°116
Réalisation d'un écopoint Saint-Jean Belcier

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Conformément à la délibération de l'EPA en date du 16 -12-2016, et pour répondre au Grenelle de
l'environnement, il est prévu de réaliser un écopoint pour garantir une offre de service aux habitants en matière
de collecte et valorisation des déchets ménagers : faisabilité sur le Marché d'intérêt national (MIN) à étudier.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 635 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

635 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 35 000,00 €

2019 0,00 €

2020 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAF DIRECTION GESTION DES DÉCHETS ET
PROPRETÉ

Chef de projet : 

MESPLE-SOMPS ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630350

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables
x

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 
x x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630288

Fiche n°117
Pont Simone Veil

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réalisation des travaux en vue d'une mise en service du pont à l'été 2020.
Travaux de finition (espaces verts et plantations) à l'hiver 2020/2021.
Cette action concerne aussi Bègles et Floirac.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 146 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

126 980 458,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 33 600 000,00 €

2019 37 350 000,00 €

2020 33 830 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

ARNAULD DE SARTRE BERTRAND

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630288

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x x x

11- Réalisation des travaux
x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630448

Fiche n°118
Extension de la Ligne BHNS de la Gare Saint Jean vers la
Grande salle de Floirac

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Extension de la future ligne de bus à haut niveau de service (BHNS) entre la Gare Saint Jean et la Grande salle
de Floirac
L'EPA aménage 3 stations sur le quai de Paludate et le Pont Simone Veil, aménage 2 stations de part et d'autre
du pont, en infrastructure.
La fiche action prévoit l'acquisition des systèmes pour les 5 quais créés, et l'acquisition du matériel roulant pour
l'exploitation de l'extension.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Initier la démarche/lancer l'opération -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 2 500 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->BMA
-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

JUDE STEPHANIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630448

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630341

Fiche n°119
OIN - Secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le projet Garonne-Eiffel se développe en rive droite de la Garonne face au projet Bordeaux Saint-Jean Belcier.
Il affirme la même ambition de reconquête du fleuve et de ses rives, de densification du coeur d'agglomération et
de développement d'un quartier d'affaires à vocation européenne. La future Zone d'Aménagement Concerté
(ZAC) s'étendra sur un territoire de 127 ha avec 88 ha sur Bordeaux et 39 ha sur Floirac. Le secteur Deschamps,
au Nord de la voir ferrée et du boulevard Joliot-Curie est le premier à entrer en phase opérationnelle et concerne
exclusivement la ville de Bordeaux. Le dossier de réalisation de la ZAC devrait être définitivement approuvé en
avril 2018.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 24 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 2 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

DAB MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE ET
INGÉNIERIE DGVT

Chef de projet : 

POTTIER VALERIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630341

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs
x x x x x x x

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630396

Fiche n°120
Financement du groupe scolaire Deschamps

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de l'aménagement du secteur Deschamps de la ZAC Garonne-Eiffel, un groupe scolaire de 18
classes doit être construit par l'EPA Bordeaux Euratlantique, avec un objectif de mise en service à la rentrée
2020. Le financement en est assuré par Bordeaux Métropole, à qui la ville reversera la participation de 20%
prévue pour les groupes scolaires en opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain soit 1 800 000€. Le coût
global s'élève à 9 millions d'€ HT avec un plafond de 500 000€ HT par classe.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Signature d'une convention -->Apporter un soutien financier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 10 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

10 800 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 3 600 000,00 €

2019 3 600 000,00 €

2020 3 600 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

DAB MISSION STRATÉGIE TERRITORIALE ET
INGÉNIERIE DGVT

Chef de projet : 

POTTIER VALERIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630396

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630484

Fiche n°121
Réhabilitation de la digue rive droite sud

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réhabilitation des digues de la rive droite sud entre la limite Bouliac Latresne et la limite Bordeaux Lormont
(linéaire de 10 km) pour pérenniser les ouvrages contre les inondations vis-à-vis de la sécurité des biens et des
personnes et de la prise en compte de ces ouvrages dans le futur plan de prévention du risque inondation
(PPRI).
Communes concernées : Bordeaux, Bouliac, Cenon et Floirac.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Participer  à la démarche
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 3 500 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Négociation partenariale
-->Participation des habitants
-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)
-->Prise de compétence par Bordeaux Métropole
-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

KERLAN PHILIPPE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630484

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630280

Fiche n°122
Centre de secours Rive droite - Service départemental
d'incendie et de secours (SDIS)

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Participation Bordeaux Métropole au financement du centre de secours conformément à la convention de janvier
2017 et selon le calendrier de réalisation du SDIS, et mise en œuvre de la dépollution du site.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 7 264 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 138 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 1 632 000,00 €

2020 2 253 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

FREYNET FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630503

Fiche n°123
Ponton rive droite secteur OIN

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole poursuit la politique d'équipement du fleuve initié par la ville de Bordeaux. En 2018, un
nouveau ponton est programmé dans le secteur rive droite du projet Euratlantique. Ce projet s'inscrit sur trois
volet : l'aménagement du parc aux angéliques, la création d'un ponton et d'une base avancée pour le SDIS dont
la caserne rive droite va être déplacée sur ce secteur, et enfin, résoudre la problématique de l'attente des
paquebots fluviaux pour le passage du pont de pierre à pleine mer.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 400 000,00 €

2020 1 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCF MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630503

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630495

Fiche n°124
Liaison Bassens Campus

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La stratégie globale des mobilités prévoit la création d'une nouvelle liaison Bassens/Campus afin d'améliorer la
desserte de la rive droite et de la presqu'île, l'irrigation et le lien entre les différents secteurs de projet de Lormont,
de Bordeaux Bastide et d'Euratlantique.
Dans le cadre des études, plusieurs tracés seront proposés.
Les enveloppes prévisionnelles ne sont pas encore connues.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude -->Valider l'étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

HUAULME EVELYNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630495

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers
x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630454

Fiche n°125
SDODM - liaison "pont à pont",reliant Cracovie-
CHU ,empruntant la voie Eymet

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Opération du SDODM: liaison pont à pont: les études ont démontré que le potentiel de fréquentation de cette
liaison
serait maximisé en reliant Cracovie et le CHU, et en passant par les deux ponts Jacques Chaban Delmas,
Simone Veil, et les boulevards. Cette opération permettra notamment de desservir les zones en cours
de développement de la rive droite, et notamment la ZAC de Floirac (1300 logements attendus), la Grande salle
de spectacle, la future Clinique du Tondu) et le projet Garonne Eiffel.
Pour la bonne réalisation de ce projet, Bordeaux Métropole accordera une attention particulière aux
aménagements permettant à terme l'utilisation de la voie Eymet à Floirac et la Brazzaligne sur Bordeaux pour
inscrire une ligne de transport à haut niveau de service. 
A ce stade, il est proposé de poursuivre les études pré-opérationnelles, notamment en s'assurant de la
compatibilité avec les divers projets urbains sur le secteur et de garantir une évolutivité de long terme (Lianes
majeure, puis BHNS puis éventuellement tramway pour cette liaison) ;
Réalisation des études d'insertion (niveau d'études de faisabilité). Ces études pré-opérationnelles d'insertion
seront lancées dans les secteurs à enjeux ou à projets en interface (secteur EPA, ZAC de Floirac, Grande Salle,
Voie Eymet, Brazzaligne).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude préliminaire

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BCA DIRECTION DES INFRASTRUCTURES ET
DÉPLACEMENTS

Chef de projet : 

MAZET EMMANUEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630454

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630331

Fiche n°126
ZAC Bastide Niel : réalisation de la Zone d'aménagement
concertée (ZAC)

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Mise en œuvre opérationnelle de la ZAC selon les termes du Traité de concession signé avec la SAS Bastide
Niel et le dossier de réalisation de la ZAC approuvé par le conseil en mars 2016.
Participation financière Bordeaux Métropole au bilan de l'aménageur.
Participation financière Bordeaux Métropole au bilan ville pour participation aux équipements scolaires.

Négociations foncières auprès de RFF et SNCF.

Démarrage travaux Ville pour la réalisation du 1er groupe scolaire.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 52 417 042,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

22 477 880,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 4 363 096,00 €

2019 8 383 654,00 €

2020 9 731 130,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

CAILLEAUD VIRGINIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630331

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs
x x x x x x x

05- Consultations
x x x x x x x

06- Préalables (dont fonciers)
x x x x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x x x x x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630518

Fiche n°127
ZAC Niel - création du Groupe scolaire Niel 2

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création du Groupe scolaire Niel 2 dans le cadre de la ZAC Niel : 15 classes à livrer vers 2023.
S'ajoutent un gymnase et une crèche financés par la Ville de Bordeaux.
Pour l'école, Bordeaux Métropole s'engage à réaliser sur ce contrat CoDev4 :
- les diagnostics ;
- les études de faisabilité ;
- le programme ;
- le concours de maîtrise d'œuvre.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Pour les écoles : signature d'une convention

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Signer une convention
-->Accepter la rétrocession de l'équipement

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 10 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 900 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 200 000,00 €

2020 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630518

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables
x

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 
x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630393

Fiche n°128
Place Stalingrad, tête de Pont de pierre et avenueThiers -
études d'aménagement

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Place Stalingrad et tête de Pont de pierre - rive droite : étude d'un aménagement permettant la continuité cyclable
des quais et continuité paysagère du parc aux angéliques, l'amélioration du confort des modes doux sur la Place
et la pérennisation de l'expérimentation du bas de l'avenue Thiers, tenant compte de l'évolution du pont de pierre.
Etudes programme, préliminaires et avant projet (AVP) à mener en lien avec EPA (aménagement du quai
Deschamps en 2019 2020) et l 'Atelier Garonne.
2018 : 25 000 €
2019 : 25 000 €
2020 : 20 000 €

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 70 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

70 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 25 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 20 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630393

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x x

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630464

Fiche n°129
Réseaux de chaleur "Plaine de Garonne Energie"

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudes, travaux et commercialisation d'un réseau de chaleur alimenté par la géothermie et desservant l'ensemble
de la plaine de Garonne sur les communes de Lormont, Cenon, Bordeaux et Floirac. Le montant indiqué de 40 M
€ HT correspond au montant total des investissements sur ces 4 communes devant être financés par le
délégataire de 2018 à 2035. Environ 75 % de ces dépenses, soit 30 M€ HT, seront réalisées sur la période du
contrat de codev 2018-2020.

Points d'interface avec la ville de Bordeaux : 
- raccordement des bâtiments publics qui le peuvent au réseau de chaleur ;
- cession foncière de la ville à Bordeaux Métropole du terrain nécessaire au forage de réinjection sur Brazza
Soferti (partie de l'ilot E7-2 du projet urbain).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Poursuivre la levée des préalables
environnementaux
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Réceptionner les travaux réalisés par le
délégataire

-->Céder le foncier
-->Participer  à la démarche
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 40 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

CAD DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVT DURABLE

Chef de projet : 

SCHOEMACKER PASCAL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630464

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02- Diagnostic - Etudes préalables

02-Etude au niveau de Bordeaux
Métropole pour intégrer l'action dans le
plan d'actions du délégataire

03-Etude réalisée par le délégataire
x x x x x x x

04-Validation de l'étude par Bordeaux
Métropole et la commune x x x x x x x

05-Montage des dossiers de pré-
exécution x x x x x x x

06-Exécution
x x x x x x x

07-Validation des travaux
x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630349

Fiche n°130
Plaine Rive droite - centre de recyclage rue du commandant
Cousteau

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du Grenelle de l'environnement et des travaux préparatoires au Plan déchets, pour offrir un service
adapté à l'évolution de la population en se basant sur un centre de recyclage pour 30 à 35 000 habitants, il est
nécessaire de développer le réseau métropolitain existant. Dans ce cadre, un centre de recyclage est à réaliser
sur la parcelle AF146, rue du commandant Cousteau, notamment dans la perspective de la suppression des
centres de recyclage de Bordeaux Paludate et Bordeaux Deschamps : une part au réemploi (ressourcerie) sera
prévue au programme.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le DCE
-->Établir le programme
-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser les travaux 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 035 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 535 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 35 000,00 €

2019 500 000,00 €

2020 3 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Bordeaux Métropole

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAF DIRECTION GESTION DES DÉCHETS ET
PROPRETÉ

Chef de projet : 

MESPLE-SOMPS ISABELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630349

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet
x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x x

11-Travaux 
x x

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630289

Fiche n°131
Aire d'accueil des gens du voyage

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Aménagement  des aires d'accueil au titre de la mise en conformité avec le schéma départemental d'accueil des
gens du voyage : réalisation de l'aire d'accueil Bastide. Bordeaux Métropole réalisera les études de projet, sur le
terrain identifié par la ville s'il s'avère constructible. Etude hydraulique réalisée en 2016. 
Deux autres projets sur la parcelle: déchetterie et réseau de chaleur. Etude de faisabilité parcellaire par Direction
des bâtiments valide la possibilité d'une aire d'accueil sur une surface de 6 000m2. 
Etude de faisabilité complète demandée début à la DGHQV en octobre 2017 (bureau d'étude missionné),
résultats attendus pour avril 2018.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Identifier un terrain

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 900 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHUBILLEAU JANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630289

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630330

Fiche n°132
Brazza - Pilotage et foncier

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etudes, assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO), acquisitions foncières et gestion, maison du projet (travaux) pour
la réalisation du nouveau quartier Brazza qui comptera environ 5 000 logements, un pôle de loisirs d'intérêt
métropolitain, environ 50 000 m² d'activités économiques, des bureaux et des commerces. Réalisation des
équipements en accompagnement (deux groupes scolaires, une crèche, un gymnase, une médiathèque, une
structure d'animation, des espaces culturels) et des espaces publics structurants (prolongement de la rue de
Queyries, réaménagement de la rue Lajaunie, élargissement du parc aux angéliques et de la rue Chaigneau,
création de trois lanières boisées, création de huit places en cœur de quartier).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 7 434 380,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

6 065 380,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 4 413 200,00 €

2019 544 680,00 €

2020 465 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Engager les négociations foncières
-->Participation des habitants
-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)
-->Réaliser les acquisitions foncières

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBD DIRECTION DE L'URBANISME, DU
PATRIMOINE ET DES PAYSAGES

Chef de projet : 

SCHEURER FLORE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630330

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs
x x

05- Consultations
x x

06- Préalables (dont fonciers)
x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics x x

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630415

Fiche n°133
Brazza : accompagnement sur le volet économique du projet
urbain

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Actions d'accompagnement pour le volet économique du projet Brazza en lien avec l'équipe projet dédiée:
analyse des opérations, suivi des entreprises à relocaliser et des nouveaux porteurs de projets/entreprises
souhaitant s'installer sur place, actions de promotion et de présentation du projet, en lien  avec les autres
partenaires comme par exemple la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, etc...

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

LAMBOURG ANNE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630415

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin : programme

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

02- Montage du dossier (création/
réalisation ZAC-PUP-TAM-lotissement)

03- Déroulement des études et/ou
concertation x x

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention)

05- Commercialisation lots et secteurs
x x x x

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

08- Clôture de l'opération (mise en
exploitation)



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630459

Fiche n°134
Brazza - Etude Parkway

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Mener les études parkway (aménagement entre les quais et les constructions) en lien avec l'atelier Garonne, de
la rue Reignier au Pont J Chaban-Delmas.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 70 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

63 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 63 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630459

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630397

Fiche n°135
Brazza- assainissement lanière 1 avant plantation

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les lanières de Brazza préfigurent le paysage du quartier. Elles doivent être réalisées à l'arrivée des habitants en
2020-2021. 
Il est indispensable de faire les travaux d'assainissement au droit des lanières avant toute plantation.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 350 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 350 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630397

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630529

Fiche n°136
Brazza - Lanière 1 - Travaux de plantations et cheminements
doux

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Les lanières boisées structurent le quartier de Brazza, constituent un élément important du paysage du quartier
et accueillent des modes de déplacement. La lanière 1 se trouve au débouché du pont J. Chaban-Delmas et
jouxte des projets immobiliers dans lesquels les habitants arriveront en 2020-2021. Il est indispensable de
constituer un paysage dans ce quartier avant l'arrivée des premiers habitants.
Réalisation des études en 2017-2018 et lancement des travaux en 2019.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux -->Participer aux études

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 14 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

7 050 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 4 000 000,00 €

2020 3 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Préalables : 

-->Engager les négociations foncières
-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)
-->Réaliser les acquisitions foncières

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAC DIRECTION DES ESPACES VERTS

Chef de projet : 

BUTIN DAMIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630529

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630362

Fiche n°137
Brazza : lancement des travaux de la lanière 3 -travaux réseaux
avant plantations

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réalisation des études en 2017-2018 et lancement des travaux en 2019.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Réaliser les travaux 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

990 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 890 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630362

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...) x x

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630398

Fiche n°138
Brazza - Etudes voiries et assainissement

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Des études voirie et assainissement devront être effectuées pendant la durée du codev 4 pour étudier les
infrastructures nécessaires au développement du quartier. 
La libération de certains fonciers pourrait engendrer de faire ces études urgemment.
Contribution du FIC à hauteur de 20 % et recette issue de la taxe d'aménagement majorée (TAM) à hauteur de
50 %.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 350 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

315 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 215 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630398

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630345

Fiche n°139
Brazza : Rue des Queyries

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Afin de permettre la desserte du futur quartier Brazza, réalisation du prolongement de la rue des Queyries
jusqu'au boulevard Chaigneau (sous réserve de levée des préalables fonciers), pour une livraison 2021 selon
l'avancement des projets immobiliers mais un accès chantier des 2019. Les travaux de réseaux structurants
seront réalisés.
Le FIC de la commune contribue à l'opération à hauteur de 20% des crédits nécessaires 
Coût des travaux : 5 M EUR TTC, dont la part FIC, avec une recette provenant de la taxe d'aménagement
majorée (TAM) à hauteur de 50 %.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Réaliser les études avant projet

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 750 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 275 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 200 000,00 €

2019 800 000,00 €

2020 3 275 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630345

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630399

Fiche n°140
Aménagement Quai Chaigneau

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
En accompagnement des opérations immobilières sur le quartier Brazza, le quai Chaigneau devra être aménagé
pour la livraison des bâtiments en 2020-2021. Il devra notamment permettre la continuité cyclable du réseau
REVE.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet

-->Participer aux négociations
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 500 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 350 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 700 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630399

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630430

Fiche n°141
Création d'un parking vélo dans le quartier BRAZZA à Bordeaux

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du deuxième plan vélo métropolitain 2017-2020 et de son objectif de développer le stationnement
vélo, le quartier Brazza à Bordeaux, qui vise à devenir un quartier "100% vélo", a été naturellement identifié pour
accueillir un parking vélo de grande capacité (sur la place, dite "G2") à horizon 2020.

Des études seront menées en 2018 (50k€) jusqu'à la décision de faire. Des travaux pourront être prévus en 2020
s'il y a une recherche de cofinancement.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision suite à l'étude préalable -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA DIRECTION DE LA MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

COIGNAC FLORENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630430

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630494

Fiche n°142
Brazza - Groupe scolaire Brazza 1

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création d'un groupe scolaire Brazza 1 (18 classes) dans le cadre du projet urbain Brazza

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Pour les écoles : signature d'une convention

-->Participer aux études
-->Valider le programme 
-->Valider l'Avant Projet
-->Participer à la réception des travaux
-->Signer une convention

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 12 960 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

12 960 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 100 000,00 €

2019 300 000,00 €

2020 7 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630494

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet
x x

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux x

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x

11-Travaux 
x x x

12- Réception
x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630519

Fiche n°143
Brazza : Groupe Scolaire Brazza 2

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création du groupe scolaire Brazza 2 dans le cadre de la ZAC Brazza 18 classes
Bordeaux Métropole envisage un début des études préalables sur la fin du CoDev4

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Pour les écoles : signature d'une convention -->Signer une convention

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 12 960 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

29 646,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAB DIRECTION DES BÂTIMENTS

Chef de projet : 

GAMBLIN MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630519

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables
x

03- Programme
x

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession x

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre x

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 

12- Réception

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630315

Fiche n°144
Station de pompage quai de Brazza et galerie sous fluviale :
travaux

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
L'aménagement de la plaine rive droite implique en particulier la modification du système d'assainissement et la
création d'une station de pompage quai de Brazza, qui permettra de transférer les effluents collectés sur le
bassin versant eaux usées vers la rive gauche, pour traitement par la station d'épuration Louis Fargue. Les
travaux comprennent la création de la station de pompage eaux usées, les modification de réseaux sur le quai de
Brazza, la création d'une galerie sous-fluviale pour le passage des deux canalisations de refoulement ø500 mm
jusqu'au puits de sortie en rive gauche. Le puits rive droite intègre également une station de pompage pour
l'évacuation en Garonne des eaux pluviales collectées sur le secteur Brazza.
En outre, le bâtiment technique créé pour l'exploitation du poste de pompage sera mutualisé avec les exploitants
de la voirie pour le pont Chaban Delmas.
La galerie sera également mutualisée avec le service public de l'eau potable pour le passage d'une canalisation
500 mm et avec Enedis pour une liaison habilitation électrique haute tension (HTA).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser le DCE
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 26 800 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

19 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 5 000 000,00 €

2019 7 000 000,00 €

2020 7 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

BOUYER MAXIME

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630315

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Décision d'étudier

02- Diagnostic - Etudes préalables

03- Programme

04- Pour les écoles : Signature de la
convention de rétrocession

05- Etudes d'avant-projet

06- Consultation et choix du maître
d'oeuvre

07-Validation de l'APD et du coût des
travaux 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation - Attribution des
marchés de travaux x

11-Travaux 
x x x x x x x

12- Réception
x x

13- Pour les écoles : cession après
l'année de parfait achèvement



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630473

Fiche n°145
Gestion des eaux usées de la partie amont à déconnecter de la
chaîne de pompage

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La "chaîne de pompage de la rive droite" est un réseau structurant pour la gestion des eaux usées acheminant
les effluents des communes de Cenon et Bordeaux (sur la partie amont), puis Floirac (sur la partie intermédiaire)
jusqu'à la station d'épuration Clos De Hilde située au sud de Bègles. Ce réseau structurant, principalement
unitaire, présente de nombreux ouvrages de pompage permettant de relever les eaux usées, un fonctionnement
strictement gravitaire n'étant pas possible. Ces stations de pompage, dites "sélectives", génèrent en temps de
pluie des déversement en Garonne. De plus, la mise en place de la traversée sous-fluviale accompagnant
l'évolution démographique attendue de la rive droite va permettre un basculement des effluents vers la station
Louis Fargue et venir modifier le fonctionnement actuel de la chaîne de pompage. De plus ce bassin de collecte
n'est aujourd'hui pas conforme avec l'arrêté règlementaire du 21/07/2015 imposant des rejets limités à la
Garonne. La direction de l'eau s'est donc engagée auprès de la Police de l'Eau à produire une étude permettant
une optimisation des volumes de stockage et des temps de transferts pour limiter les rejets sur ce bassin de
collecte.
Cette première étude consiste à étudier, sur la partie amont de cette chaîne de pompage,: 
1. les évolutions d'équivalents-habitants sur les prochaines années;
2. le basculement de la partie amont de cette chaîne de pompage vers la future traversée sous fluviale et
notamment le raccordement des stations de Bastide, Saint-Emilion et "ex-lajaunie"
3. Les futurs rejets en Garonne de ces stations, leurs conformités avec l'arrêté du 15 juillet 2015 et les solutions
d'optimisation des volumes stockés dans les ouvrages ainsi que des temps de transferts et de pompage

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

150 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

LARDIEG EMMANUEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630473

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x x x x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630474

Fiche n°146
Gestion des eaux usées de la chaîne de pompage en amont de
la station Jourde

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La "chaîne de pompage de la rive droite" est un réseau structurant pour la gestion des eaux usées acheminant
les effluents des communes de Cenon et Bordeaux (sur la partie amont), puis Floirac (sur la partie intermédiaire)
jusqu'à la station d'épuration Clos De Hilde située au sud de Bègles. Ce réseau structurant, principalement
unitaire, présente de nombreux ouvrages de pompage permettant de relever les eaux usées, un fonctionnement
strictement gravitaire n'étant pas possible. Ces stations de pompage, dites "sélectives", génèrent en temps de
pluie des déversement en Garonne. De plus, la mise en place de la traversée sous-fluviale accompagnant
l'évolution démographique attendue de la rive droite va permettre un basculement des effluents vers la station
Louis Fargue et venir modifier le fonctionnement actuel de la chaîne de pompage. De plus ce bassin de collecte
n'est aujourd'hui pas conforme avec l'arrêté règlementaire du 21/07/2015 imposant des rejets limités à la
Garonne. La direction de l'eau s'est donc engagée auprès de la Police de l'Eau à produire une étude permettant
une optimisation des volumes de stockage et des temps de transferts pour limiter les rejets sur ce bassin de
collecte.
Cette seconde étude, interviendra après ou en parallèle de la première étudiant la partie amont à déconnecter, et
consiste à étudier, sur la partie intermédiaire de cette chaîne de pompage,: 
1. les évolutions d'équivalents-habitants sur les prochaines années (Garonne Eiffel);
2. le fonctionnement des ouvrages structurants de cette partie intermédiaire: Jourde, Entre deux Mers, Pont de
pierre ainsi que le réseau sous pression du pont St-Jean
3. Les futurs rejets en Garonne de ces stations, leurs conformités avec l'arrêté du 15 Juillet 2015 et les solutions
d'optimisation des volumes stockés dans les ouvrages ainsi que des temps de transferts et de pompage

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

150 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

LARDIEG EMMANUEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630474

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x x x x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630475

Fiche n°147
Gestion des eaux usées de la partie aval de la chaîne de
pompage et bilan

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La "chaîne de pompage de la rive droite" est un réseau structurant pour la gestion des eaux usées acheminant
les effluents des communes de Cenon et Bordeaux (sur la partie amont), puis Floirac (sur la partie intermédiaire)
jusqu'à la station d'épuration Clos De Hilde située au sud de Bègles. Ce réseau structurant, principalement
unitaire, présente de nombreux ouvrages de pompage permettant de relever les eaux usées, un fonctionnement
strictement gravitaire n'étant pas possible. Ces stations de pompage, dites "sélectives", génèrent en temps de
pluie des déversement en Garonne. De plus, la mise en place de la traversée sous-fluviale accompagnant
l'évolution démographique attendue de la rive droite va permettre un basculement des effluents vers la station
Louis Fargue et venir modifier le fonctionnement actuel de la chaîne de pompage. De plus ce bassin de collecte
n'est aujourd'hui pas conforme avec l'arrêté règlementaire du 21/07/2015 imposant des rejets limités à la
Garonne. La direction de l'eau s'est donc engagée auprès de la Police de l'Eau à produire une étude permettant
une optimisation des volumes de stockage et des temps de transferts pour limiter les rejets sur ce bassin de
collecte.
Cette troisième étude consiste à étudier, sur la partie aval de cette chaîne de pompage,: 
1. les évolutions d'équivalents-habitants sur les prochaines années (St Jean Belcier);
2. le fonctionnement des ouvrages structurants de cette partie aval: Noutary, Carles Vernet ainsi que les apports
de la future liaison Bourran-Vallon
3. Les futurs rejets en Garonne de ces stations, leurs conformités avec l'arrêté du 15 juillet 2015 et les solutions
d'optimisation des volumes stockés dans les ouvrages ainsi que des temps de transferts et de pompage
4. le bilan final relatif à la conformité global du bassin de collecte de Clos De Hilde ainsi que le programme de
gestion et d'optimisation des eaux usées qui en découle. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 150 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

150 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAE DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

LARDIEG EMMANUEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630475

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x x x x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630468

Fiche n°148
Parc aux Angéliques - phases 10 et 11

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation des phases 10 et 11 du parc aux angéliques. Métropole : soutien selon les dispositions du règlement
d'intervention Nature. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser l'opération
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

350 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 350 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

CAC DIRECTION DES ESPACES VERTS

Chef de projet : 

BUTIN DAMIEN

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630372

Fiche n°149
Réalisation de la Brazzaligne

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Cette action de reconversion d'une emprise ferroviaire en promenade paysagère, prévoit la reconversion des
voies ferrées, à l'interface entre les communes de bordeaux, Cenon et Lormont entre Garonne et avenue Thiers,
largement sous utilisées et des délaissés attenants  (fret SNCF peu usité, dénommée Brazzaligne, du carrefour
André Ricard au parc de l'Ermitage). Difficulté: voie ferrée encore partiellement utilisée pour le fret (Grands
Moulins de Paris, 1 train par semaine) : les préalables fonciers sont encore à lever avec la SNCF (différentes
modalités sont en discussion, convention d'occupation temporaire dans un premier temps et transfert de gestion
à moyen terme).
Après la validation du projet aménagement et du plan guide en 2017 le codev 4 va permettre le démarrage des
travaux qui consisteront  en : la réalisation du pré verdissement des parcelles limitrophes, la plantation des talus
et aménagement paysager de la demi lune. 
Le coût prévisionnel des travaux est estimée à 4 800 000 euros HT, avec des budgets annuels estimés à 450
000 euros pour 2018, 600 000 euros pour 2019 et 750 000 euros pour 2020. 
L'opération recevra une subvention de l’État au titre de l'Eocité 2 à hauteur de 690 000 euros.
La mise en œuvre de ce projet  requiert également la mise en œuvre d'une assiatnce à maîtrise d'ouvrage,
confiée au groupement bas Smet, INGEROP, LAMS, et SIMETHIS pour une durée de 4 ans et pour un montant
estimé à 140 000 euros HT, pour la mise à jour du plan guide en fonction des projets urbains environnants et des
évolutions de projets de mobilité prévus sur ce faisceau.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Lever les préalables fonciers
-->Mener la concertation
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

-->Participer  à la démarche
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 6 454 800,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

3 084 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 540 000,00 €

2019 740 000,00 €

2020 880 000,00 €

Recettes attendues 690 000,00 €

Préalables : 

-->Prise de compétence par Bordeaux Métropole

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Etat
-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBA DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

DELALOY CATHERINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630372

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme
x x

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630412

Fiche n°150
Soutien au plan de déplacement interentrerpises (PDIE) du
secteur Brazza-Lissandre

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Il s'agit d'apporter un soutien méthodologique à la mise en place d'une démarche de PDE inter-entreprises: étude
+appui à la mise en place d'un plan d'action. Cette démarche devra être pilotée par les entreprises et pourra
bénéficier du dispositif de conseil en mobilité et animations de Bordeaux Métropole, ainsi que de ses outils pour
favoriser la conduite et l'évaluation des démarches PDE

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 5 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

5 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 5 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

BBA DIRECTION DE LA MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

AUMONT EMILIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630412

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier
x

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire
x

03-Consultation
x

04-Préalables
x

05-Réalisation de l'étude
x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630308

Fiche n°151
Projet de renouvellement urbain La Benauge/Joliot Curie :
Coordination, partenariat, volet logement et fonds de concours

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Une mission d'actualisation du projet urbain de Joliot Curie a été lancée par Bordeaux Métropole fin 2016. Cette
mission confiée à l'agence AUC permettra d'aboutir à un plan guide finalisé pour la fin d'année 2017. Suivra la
convention avec l'agence nationale du renouvellement urbain (ANRU) dont on espère une signature au cours du
1er semestre 2018.  

Dans le cadre de la mission de plan guide, le programme d'actions sera revu et connu à la fin d'année 2017.
C'est pourquoi les éléments de programme détaillés ci-dessous, de même que les montants feront l'objet de
modifications ultérieures. Des fiches CODEV spécifiques viendront compléter le dispositif. 
 Nous pouvons d'ores et déjà distinguer 6 volets d'intervention : 
- volet habitat : à préciser selon le programme d'action
- volet ingénierie et coordination : le coût global est estimé à 2,3 M€ sur la durée du projet, dont 270 K€ sur la
période du CODEV 4 pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage architecte coordinateur (la mission plan guide étant
financée sur 2017 et donc non comptabilisée); 200 K€ pour les études environnementales et 200 K€ pour
l'OPCU ; un cofinancement de la Ville sera demandé pour l'ensemble de ces missions
- volet équipements en superstructure :   participation de Bordeaux Métropole au titre de la politique de la ville
pour le cofinancement de la construction du pôle culturel (500 K€) dont les études pourraient en 2021 (estimation
travaux : 9 M€).
- volet voiries et espaces publics : les interventions sous maîtrise d'ouvrage directe de Bordeaux Métropole feront
l'objet de fiches spécifiques dès lors que le programmation d'actions sera détaillé. En terme de voirie, d'ores et
déjà, des fiches sont prévues pour les études préliminaires du boulevard Joliot Curie et le carrefour de l'Entre 2
Mers, pour les travaux de la rue Rivière et pour les études des voiries de desserte du quartier de la Benauge. Les
éventuels travaux d'enfouissement de réseaux seront pris en charge sur le FIC.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude 
-->Valider l'étude 
-->Mener la concertation
-->Lancer des consultations
-->Valider les études réalisées par le
délégataire
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 
-->Signature d'une convention
-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Participer  à la démarche
-->Participer aux études
-->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)
-->Prendre la décision des suites de l'étude
-->Mener la concertation
-->Apporter un soutien financier
-->Participer au financement du PEP, contribution du
FIC 
-->Réaliser les équipements du PEP sous sa
maîtrise d'ouvrage 
-->Signer une convention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630308

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 43 708 438,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

22 320 700,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 1 176 850,00 €

2019 3 387 105,00 €

2020 10 109 700,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->ACSE
-->ANRU
-->Commune
-->Conseil Général
-->Conseil Régional
-->Grand Projet de Ville

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CAULE RAPHAELLE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin
x x

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE) x x

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole x

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630386

Fiche n°152
La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain - Etudes
préliminaires de voirie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réalisation d'études préliminaires de voirie des voies identifiées au projet de renouvellement urbain et inscrites
dans la convention ANRU. Lancement des études après transmission d'un programme validé au titre du projet
urbain. Financement 20% FIC

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Valider l'étude 

-->Participer aux études

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 60 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 25 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

GRAVELIER MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630386

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630366

Fiche n°153
La Benauge/Joliot Curie - Renouvellement urbain :
requalification rue Rivière

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre de l'étude urbaine réalisée et du programme national de renouvellement urbain (PNRU) 2,
requalification de la rue Jacques Rivière. La ville et Bordeaux Métropole interviendront chacun selon leurs
compétences. Les interventions métropolitaines sont financées à 20% sur le FIC. Les éventuels enfouissements
de réseaux sont pris en charge sur le FIC. Opération liée à l'opération de logements de Coligny

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Valider l'étude
-->Mener la concertation
-->Affecter une partie du FIC au financement de
l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 670 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

504 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 100 000,00 €

2020 404 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

GRAVELIER MICHEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630366

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630387

Fiche n°154
Boulevard Joliot Curie au droit du quartier Joliot Curie (hors
périmètre OIN et hors carrefour Entre Deux-Mers)

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Etudes à mener par la métropole au droit du projet urbain Joliot Curie (hors périmètre OIN et hors Entre- Deux
Mers). 
Levée des préalables fonciers et  réseaux.
Etude préliminaire 20 000€ TTC  en 2018,  AVP 30 000€ TTC en 2019, CDF, PRO et consultation 40000 € TTC
en 2020 
Travaux estimés sur la base de l'étude de programme de décembre 2017 = 1,8 M€ TTC
Coût total opération = 2 M €TTC 
Démarrage prévisionnel travaux en 2021, à avancer en 2020 autant que possible. Possibilité de financement
ANRU (10%) à confirmer.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)

-->Participer aux études
-->Valider l'étude préliminaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

90 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 30 000,00 €

2020 40 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630387

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x x

09- Confirmation de décision de faire
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630388

Fiche n°155
Carrefour Boulevard Joliot Curie / Bld Entre-Deux Mers

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Sous réserve de confirmation de l'intérêt par le projet urbain Jolio-Curie, étude du carrefour Boulevard Joliot
Curie / Boulevard Entre-Deux Mers et prise de la confirmation de faire.
Etude préliminaire 30 000€ TTC en 2018,  AVP 50 000€ TTC en 2019, PRO en 2020.
Travaux estimés sur la base de l'étude de programme de décembre 2014  = 2,5 M€ TTC
Coût total opération : 3 M € TTC 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)

-->Participer aux études
-->Valider l'étude préliminaire

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

130 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 30 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 50 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630388

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630395

Fiche n°156
Aménagement du parvis du collège Galin

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le collège sera livré pour la rentrée 2021. 
Bordeaux Métropole doit aménager un parvis et les accès à celui-ci: Etudes, préalables et confirmation de faire à
prévoir.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 50 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Conseil Général

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

HBB DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT ET DE
L'AMÉNAGEMENT PTBORDEAUX

Chef de projet : 

LAY ERIKA

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630395

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires
x x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x x x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630497

Fiche n°157
RI Piscines - piscine Galin

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du règlement d'intervention "Plan Piscines" voté en 2017, la ville de Bordeaux souhaite demander
un fonds de concours au bénéfice de la réhabilitation de la piscine Galin.
Le montant inscrit dans le prévisionnel budgétaire pourra être revu à la baisse en fonction des éléments
communiqués par la ville pour actualiser le montant de la participation financière métropolitaine. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 14 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

2 500 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 1 000 000,00 €

2020 1 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

COMBA FRANCOIS

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630543

Fiche n°158
RI politique de la ville - piscine Galin

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réaménagement de la piscine dans le cadre du programme de renouvellement urbain (PRU) Benauge/Joliot
Curie.
Le projet est également soutenu dans le cadre du RI Piscines.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 14 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

400 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 320 000,00 €

2020 80 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

VIGNERTE CATHERINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630544

Fiche n°159
RI politique de la ville - stade Galin 

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Dans le cadre du programme de renouvellement urabin (PRU) Benauge/Joliot Curie, soutien métropolitain à la
rénovation du stade Galin.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Réaliser l'opération

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 200 000,00 €

2020 100 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

VIGNERTE CATHERINE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630546

Fiche n°160
P+R Parc relais Galin : études et travaux provisoires

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Études et travaux d'un parking provisoire en extension.
Études en vue de la réalisation d'un nouveau parc relais en ouvrage et desserte du futur collège.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Poursuivre la levée des préalables
environnementaux

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 250 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 25 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Conseil Général

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBB DIRECTION DU RÉSEAU TRANSPORTS
URBAINS

Chef de projet : 

DAQOUNE AHMED

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630546

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03b-Étude de faisabilité technique 
x

03- Études préliminaires
x

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers
x

07-Consultation maîtrise d'oeuvre
x

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630445

Fiche n°161
Relocalisation du centre d’accueil d’urgence (CAU) Trégey

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
BORDEAUX  TREGEY – relocalisation du centre d’accueil d’urgence (CAU) Trégey dans le cadre du projet
urbain de l’EPA Euratlantique. Clairsienne porte le projet sur une parcelle du secteur « Belvédère ».

Le montant financier et l'échéancier exacts seront inscrits ultérieurement. 
COPIL le 31/10/17 Equilibre financier du projet dépendant 1/ de la participation de la région  2/ des résultats de
l'appel à projet "lits d'accueil médicalisés" (LAM) lancé par l'agence régionale de santé (ARS)

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 4 399 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

700 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 400 000,00 €

2019 200 000,00 €

2020 100 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DBC DIRECTION DE L'HABITAT ET DE LA
POLITIQUE DE LA VILLE

Chef de projet : 

CHUBILLEAU JANE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630445

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux
x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630323

Fiche n°162
Soutien à la Maison de l'Emploi de Bordeaux

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Accompagnement financier de la Maison de l'Emploi de Bordeaux pour la réalisation de missions en 4 axes : 
- Animation territoriale de l'emploi à l'échelle métropolitaine, 
- Création et développement d'activités via la Plateforme de l'Initiative, 
- Promotion de la responsabilité sociale de l'entreprise (RSE) sur la Métropole, 
- Insertion professionnelle. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

660 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 200 000,00 €

2019 230 000,00 €

2020 230 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

CUNCHINABE EMMANUEL

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630538

Fiche n°163
Espace d'accueil de starts-ups

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le développement de la dynamique entrepreneuriale à l'échelle de l'ensemble du territoire offre de nouvelles ne
permet pas à de nombreuses jeunes pousses de trouver les solutions immobilières adaptées à leurs premières
étapes de développement.
Après un premier passage en pépinière ou incubateur, sans lisibilité sur leurs effectifs à 3 ans ni les besoins de
surface de locaux correspondant, elles perdent des opportunités et sont contraintes dans leur développement en
cette phase clé d'accélération.
Le projet consiste à étudier et expérimenter de nouvelles réponses aux besoins des starts-up dans leur trajectoire
immobilière en associant opérateurs et acteurs de l'innovation urbaine.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables -->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

DCA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

Chef de projet : 

CHAUSI BENOIT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630536

Fiche n°164
Développement du stationnement vélo

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre du deuxième plan vélo métropolitain, Bordeaux Métropole souhaite développer le stationnement
vélo et mettre à la disposition des usagers une palette complète de solutions parmi lesquels des grands parkings
vélos (faisant l’objet de projet à part entière), des arceaux vélos (qui font l'objet d'un programme métropolitain
hors Codev) ou encore des modules de stationnement sécurisé de petite et moyenne capacités, objet de la
présente action. 

L’action consisterait à expérimenter différents modules de stationnement au sein des communes intéressées,
selon des modalités de gestion à définir, et à les pérenniser en cas de succès ou à les déplacer ailleurs sinon.

Bordeaux Métropole assurera l’animation de la démarche (animation des réunions de travail préalables, aide à la
recherche d’un lieu pertinent, aide à la définition des modalités de gestion au cas par cas, suivi des
expérimentations…) et l’investissement (achat des modules). 

La mise à disposition du foncier nécessaire sera, quant à elle, assurée par la commune, quelle que soit son
propriétaire : commune ou autre propriétaire privé ou public avec convention et éventuelle redevance
d’occupation (le cas échéant à la charge de la commune).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prise en charge du suivi animation
-->Réaliser l'étude 

-->Participer  à la démarche
-->Identifier un terrain
-->Négocier le foncier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 50 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

50 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 50 000,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BBA DIRECTION DE LA MULTIMODALITÉ

Chef de projet : 

COIGNAC FLORENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630536

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01- Décision d'étudier

01-Décision d'étudier

02- Programme

03- Études préliminaires

04- Levée des préalables
réglementaires (dossier Loi sur l'eau,
zone humide...)

05-Levée des préalables fonciers

07-Consultation maîtrise d'oeuvre

08-AVP/Étude de maîtrise d'oeuvre
(conception, diagnostics, essais... )

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630457

Fiche n°165
Fabrique Pola

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le projet de la Fabrique POLA se déploie sur trois axes forts pour le territoire métropolitain et la ville de
Bordeaux, tant pour la politique de développement économique, la politique culturelle et le rayonnement
métropolitain.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 342 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

342 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 114 000,00 €

2019 114 000,00 €

2020 114 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

FERNANDEZ MARIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630476

Fiche n°166
Pouce!

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Porté par l'Association Osc'art, la manifestation Pouce! propose une programmation de spectacles de danse
contemporaine à destination du jeune public. 
Le soutien de Bordeaux Métropole est intervenu dès la 2ème édition au titre du soutien à des manifestations de
niveau métropolitain.
'Pouce!' vise en effet à s'inscrire dans une dynamique d'échanges territoriaux et intercommunaux, à la fois en
terme de programmation concertée de pièces jeune public, de recherche de circulation des publics, mais
également d'actions d'éducation artistiques et de médiation partagées.

Sur le Codev3, Pouce! était inscrit au CODEV de la ville d'Artigues-près-Bordeaux.
Cependant, l'association Osc'art déménage en 2017 pour s'installer sur la commune de Bordeaux, dans l'actuelle
salle de spectacles Manufacture Atlantique.
Afin de maintenir l'existence de cette manifestation métropolitaine unique, Bordeaux Métropole propose de
maintenir son accompagnement financier. 

La ville de Bordeaux indique ne pas pouvoir soutenir financièrement cette manifestation, un soutien à la
Manufacture Atlantique étant déjà prévu.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 425 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

60 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 20 000,00 €

2019 20 000,00 €

2020 20 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->Association

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630476

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630506

Fiche n°167
Festival de bande-dessinée (BD)  : Fusion Bulles en Hauts de
Garonne et Regard9

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le festival dédié à la bande-dessinée Bulles en Hauts de Garonne se déroule de façon successive sur les quatre
communes du GPV et à Carbon-Blanc.
L'association Passage à l'art est en cours d'étude pour mutualiser à la fois sa structure et son événement avec
d'autres associations BD du territoire dans le but de créer un événement unique et rayonnant. 

Codev3 : Manifestation Bulles en Hauts de Garonne coportée par Bassens, Carbon-Blanc, Cenon, Floirac,
Lormont

CODEV4 : Nouvelle manifestation BD serait co-portée par Bassens, Cenon, Floirac, Lormont et Bordeaux : suite
à la fusion de plusieurs associations et de leurs projets, un festival unique autour de la BD émergera dès 2018 (=
fusion du festival Bulles en Hauts de Garonne, soutenu par BM au Codev3 et de la manifestation bordelaise
Regard9, non soutenue par Bordeaux Métropole au Codev3. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Valider le programme 
-->Accompagner financièrement le programme
-->Apporter un soutien financier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

45 600,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 15 200,00 €

2019 15 200,00 €

2020 15 200,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630506

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630507

Fiche n°168
Carnaval des 2 Rives

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le carnaval des deux rives investit les deux rives de la Garonne chaque année en mars et développe ainsi une
dynamique de création sur plusieurs mois en lien avec les opérateurs à caractère social de Bordeaux Métropole
et plus particulièrement des communes du GPV et de Bordeaux. 

Manifestation co-portée par Bassens, Bordeaux, Cenon, Floirac et Lormont

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 532 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

45 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 15 000,00 €

2019 15 000,00 €

2020 15 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630477

Fiche n°169
Chahuts

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le festival Chahuts est le point d’orgue d’un travail au long court mené dans le quartier Saint-Michel et au-delà,
pour œuvrer à l’accès à l’art pour tous, mais aussi à l’émancipation de chacun, par des projets participatifs et
contextuels.
Le festival est une invitation à se rassembler, festoyer, débattre, s’émouvoir et, avec les artistes, à explorer des
chemins de traverse, sensibles ou électrisants.
Entre rendez-vous attendus et décalages ou surprises, il y en a pour tous les goûts : moments de vie, spectacles,
balades, expériences intimes, propositions insolites pour s’amuser, ressentir, écrire, bouger.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 840 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

105 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 35 000,00 €

2019 35 000,00 €

2020 35 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630478

Fiche n°170
Escale du livre, festival des créations littéraires

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Festival littéraire majeur du territoire, l'Escale du livre convie les publics à trois jours de rencontres et de débats
avec des écrivains et des illustrateurs, des lectures, des performances, des créations inédites…et un « village
littéraire » d’éditeurs et de libraires. 
Un programme éclectique mêlant la littérature, la littérature graphique et jeune public avec des auteurs confirmés
et des écrivains en devenir. 
En amont du festival sont organisées des journées scolaires à destination des écoles du territoire.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 883 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

450 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 150 000,00 €

2019 150 000,00 €

2020 150 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630481

Fiche n°171
Relâche

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Festival itinérant et gratuit avec une programmation défricheuse, Relâche est un festival de musiques
indépendantes internationales organisé par Allez les filles tous les étés.
Avec 30 dates gratuites en plein air sur la région bordelaise, le festival est aujourd'hui réputé pour son format
innovant (un événement urbain, en plein air, ancré dans l'espace public et les sites patrimoniaux) et pour la
qualité de sa programmation.
Relâche a toujours assumé une programmation exigeante et défricheuse, une grande diversité culturelle, dans
les disciplines comme dans les esthétiques, préservant un équilibre entre têtes d'affiches et artistes émergents et
mêlant artistes locaux, nationaux, européens et internationaux.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Apporter un soutien financier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

45 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 15 000,00 €

2019 15 000,00 €

2020 15 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630479

Fiche n°172
TrenteTrente - festival de la forme courte 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Depuis 2003, le festival TrenteTrente suscite la curiosité en offrant une vision plurielle et pointue de la création
contemporaine. Avec une programmation aux croisements des disciplines : danse, performance, musique,
théâtre, cirque… cette manifestation met en avant des créations à la fois éclectiques et exigeantes valorisant
ainsi la richesse et la particularité de la nouvelle scène locale, nationale et internationale à découvrir lors de
parcours à travers Bordeaux et sa région. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Accompagner financièrement le programme

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 512 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 25 000,00 €

2019 25 000,00 €

2020 25 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630371

Fiche n°173
Festival international des Arts de Bordeaux Métropole - FAB

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le Festival international des Arts de Bordeaux Métropole est né de la fusion du festival des souris des hommes
(ancien festival porté par la ville de Saint-Médard-en-Jalles) et de Novart (ancien festival porté par la ville de
Bordeaux).
Il met à l’affiche une trentaine de propositions artistiques sur toute la Métropole, dont les deux-tiers environ
issues de compagnies internationales.

Deux fiches sont créées en ce sens (une pour la commune de Saint-Médard-en-Jalles, et une pour la commune
de Bordeaux )

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Préciser et clarifier la commande et les
orientations de la commune
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Apporter un soutien financier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 3 159 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

480 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 160 000,00 €

2019 160 000,00 €

2020 160 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630480

Fiche n°174
Festival international du film indépendant de Bordeaux - FIFIB

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le FIFIB, Festival International du Film Indépendant de Bordeaux défend le cinéma indépendant mondial et rend
compte de toutes les formes d’indépendances. 
Depuis 2012, chaque année en octobre, il propose une programmation éclectique de cinéma et de musique
placée sous le signe de l'indépendance, avec plus de 50 projections de films, des rencontres, des masterclass,
des concerts et des expositions.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Apporter un soutien financier

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 140 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

78 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 26 000,00 €

2019 26 000,00 €

2020 26 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCG MISSION RAYONNEMENT ET
ÉQUIPEMENTS MÉTROPOLITAINS

Chef de projet : 

PASCAUD CLOTILDE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630329

Fiche n°175
Festival de la gastronomie et des terroirs So Good

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole accompagne financièrement ce festival métropolitain de la gastronomie.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Accompagner financièrement le programme -->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 570 500,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

45 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 15 000,00 €

2019 15 000,00 €

2020 15 000,00 €

Recettes attendues 0,00 € Autre(s) acteur(s) : 

-->VILLE

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCC MISSION ATTRACTIVITÉ ET ANIMATION
DES RÉSEAUX ÉCONOMIQUES

Chef de projet : 

ROUSSENNAC MATHIEU

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier) x x x

02-Validation de la demande de
subvention



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630501

Fiche n°176
Bordeaux fête le fleuve 2019

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
La fête du fleuve est une animation biennale, en alternance avec la fête du vin, qui, sous l'égide de Bordeaux
Grands Evenements, contribue au rayonnement de l'agglomération. Bordeaux Métropole soutient cette
manifestation.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 1 182 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 100 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DCF MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630502

Fiche n°177
Solitaire du figaro/Urgo 2019

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Projet de recevoir de nouveau la célèbre course en solitaire en même temps que "Bordeaux fête le fleuve" : 10
jours de festivités mettant en avant les quais de Bordeaux, le fleuve, et les bateaux. 
Bordeaux Métropole finance l'évènement au travers au travers d'un ticket d'entrée, de l'achat d'espaces presse et
de moyens nautiques fournis à l'organisateur de la solitaire du figaro. Cette manifestation s'est tenue en 2017
selon ce même format

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 413 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 200 000,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

DCF MISSION TOURISME

Chef de projet : 

NEMERY LAURENT

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630470

Fiche n°178
Bordeaux fête le vin

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Participation de Bordeaux Métropole à l'organisation de la fête du vin à hauteur de 120 000 €.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 

-->Participer  à la démarche

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 2 438 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

240 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 120 000,00 €

2019 0,00 €

2020 120 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

DCF MISSION TOURISME

Chef de projet : 

REGHAY ZINEB

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Déroulement de l'action
x x

01-Vérifier la compatibilité de l'action au
cadre contractuel de la DSP (décision
d'étudier)

02-Validation de la demande de
subvention x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630508

Fiche n°179
Animation, sensibilisation et conseils sur les enjeux du
développement durable

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre de sa politique de développement durable, Bordeaux Métropole souhaite accompagner les acteurs
du territoire au premier rang desquels les communes.

Cet accompagnement s’adresse à la fois aux communes et aux habitants (propriétaires ou locataires, juniors ou
non). Les projets proposés sont portés par la Métropole, ils ne pourront donc pas faire l’objet d’une demande de
subvention de la part de la commune.

Il revêt plusieurs formes :

1- Afin d’impulser une dynamique territoriale, Bordeaux Métropole souhaite constituer un réseau d’échange
d’expérience et de mutualisation de bonnes pratiques avec les communes sur les sujets répondant aux enjeux de
la transition énergétique et écologique (prêt d’exposition, production d’événements en commun, mise en place de
projets partagés,…),

2- Afin d’accompagner les habitants dans leurs projets de rénovation énergétique de leur logement, Bordeaux
Métropole propose aux communes de la Métropole d'accueillir des permanences espace info énergie pour
permettre aux habitants de rencontrer un conseiller chargé de les guider dans leur projet. Par ailleurs, le
Conseiller info énergie proposera des permanences pour sensibiliser la population sur la thermographie aérienne
(été 2018) et le cadastre solaire (début 2018).
La commune met à disposition du conseiller info énergie un local pour recevoir les habitants et s'engage à relayer
auprès de la population les documents de communication mis à disposition par Bordeaux Métropole.

3- Depuis, 2 ans, Bordeaux Métropole organise le défi des familles à énergie positive. Ce dispositif propose à
tous les habitants de réduire leurs consommations d'énergie et d'eau sur la saison de chauffe, entre le 1er
décembre et le 30 avril, sans intervention sur le bâti.
Le principe est simple : réunis en équipe, par commune, les familles sont invitées à mettre en place des
écogestes.
Leurs progrès sont calculés en fonction de leur consommation durant l'hiver précédent. Les participants sont
accompagnés tout au long du défi par un animateur chargé de suivre et de dispenser conseils et astuces.
Des temps forts, rencontres et animations sont organisés tout au long du défi. Un logiciel de suivi des
consommations leur permet de suivre leur progrès en temps réel. 
L'objectif est de réaliser une économie d’énergie de l'ordre 8% par rapport aux consommations d'énergie de
l'année précédente. En moyenne, les familles métropolitaines ont réalisé une économie de 10% lors des deux
dernières éditions.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prise en charge du suivi animation -->Participer  à la démarche
-->Veiller à la pérénisation du dispositif
-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Partager des fichiers ou informations



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630508

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 990 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

990 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 330 000,00 €

2019 330 000,00 €

2020 330 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAD DIRECTION DE L'ÉNERGIE, DE
L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVT DURABLE

Chef de projet : 

MEJRI VIRGINIE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630486

Fiche n°180
Territoire zéro déchet zéro gaspillage : partenariat pour un
changement de comportement des habitants

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole (BM) a été lauréat de la démarche "territoire zéro déchet zéro gaspillage" : l'enjeu est la
réduction de la production des déchets des ménages et  des entreprises. Un plan d'actions a été adopté (juillet
2017), qui, pour un effet levier renforcé, doit se décliner à l'échelle des communes notamment sur les actions
relatives à la réduction des déchets des ménages et de l'économie circulaire.  
La commune de Bordeaux s'engage à:  
- contribuer via un conventionnement à la distribution des composteurs: au minimum une distribution par an,
objectif minimal de composteurs à distribuer pour atteindre 20% de logements individuels dotés - BM: fournit les
composteurs et l'animation; commune : distribution des composteurs
- faire la promotion des actions de réduction des déchets via le relais de la communication de BM dans les
supports municipaux - BM: support  de communication, commune : diffusion
- favoriser l'apposition du stop pub notamment dans le logement collectif - BM: mise à disposition du stop pub;
commune: diffusion
- favoriser le développement du compostage partagé en logements collectifs, lotissements, espaces publics
communaux - BM : fournit les composteurs et l'animation; commune: communication et mobilisation pour trouver
les sites
- mettre en place une fois par an une animation grand public relative à la réduction des déchets: BM : animation,
ateliers; commune: logistique de l 'événementiel, communication
- organiser une sensibilisation animation sur les pratiques de jardinage eco-responsable - BM: animation,
subvention aux particuliers pour achat de broyeurs, démonstration broyage; commune : logistique, co-animation,
communication
- développer et promouvoir la création de surfaces de jardinage supplémentaire à partir des techniques de
permaculture (jardin en trou de serrure, culture en lasagnes par exemple) sur l'espace public ou les espaces
collectifs afin de réduire à la source les déchets verts et les bio déchets et favoriser le jardinage des habitants.
BM: prendre la décision de faire, réalise les travaux; commune: apporter un soutien financier
- aider à la mise en place d'ateliers mettant en situation les habitants- BM : animation; commune: logistique, co-
animation, communication
- développer les boites  à dons -BM - expertise sur bonne pratique et achat; commune: trouver les lieux
d'implantation (centre commerciaux, maison de quartier,...)
- favoriser l'implantation de bornes textiles pour atteindre le seuil de 1 borne pour 1500 habitants 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales



BORDEAUX - contrat de co-développement 2018-2020  - fiche action n°C040630486

4 - Préalables au projet et acteurs : 3 - Estimation financière : 

Évaluation totale action 0,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

0,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2018 0,00 €

2019 0,00 €

2020 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

CAF DIRECTION GESTION DES DÉCHETS ET
PROPRETÉ

Chef de projet : 

JEAN LAURE

Référent : 

CHAUVEL-DANTAN DOMINIQUE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2018 
1er

semestre

2018 
2nd

semestre

2019
1er

semestre

2019 
2nd

semestre

2020
1er

semestre

2020 
2nd

semestre
2021

01-Définition du besoin

01- Programmation de l'étude urbaine
(DE)

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x x


