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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/350
Place André Meunier. Réaménagement des trottoirs.
Révocation de la convention de gestion signée entre la
Ville de Bordeaux et la Communauté Urbaine de Bordeaux.
Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Par délibération n°2014-126 en date du 24 février 2014, la Ville de Bordeaux a signé une
convention avec la Communauté Urbaine de Bordeaux Métropole, devenue Bordeaux Métropole
par application du décret n°2014-1599 du 23 décembre 2014, pour la réalisation par la Ville de
Bordeaux du trottoir le long du cours de la Marne dans le cadre de l’aménagement de la place
André Meunier.
 
Le projet de la place André Meunier ayant été modifié et les aménagements ne s’étendant plus
jusqu’aux trottoirs, il ne paraît plus nécessaire de recourir à ce montage de délégation de maîtrise
d’ouvrage entre les deux collectivités.
 
Ainsi, un protocole d’accord emportant révocation de la convention a été validé par Bordeaux
Métropole lors de la séance du conseil du 23 mars 2018.
 
Aussi, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur le Maire
à valider ce protocole, permettant ainsi d’annuler ladite convention.
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M. le MAIRE

Ah la Place André MEUNIER. J’ai du mal à y croire. Je suis même allé voir pour voir si c’était vrai, cette fois-
ci. Cela a vraiment commencé.

MME FRONZES

Monsieur le Maire, mes Chers Collègues, en 2014, la Ville de Bordeaux et la CUB, à l’époque, Bordeaux Métropole
aujourd’hui, avaient signé une convention pour la réalisation par la Ville du trottoir le long du Cours de la Marne,
dans le cadre de l’aménagement de la Place André Meunier. Comme vous le savez, le projet d’aménagement de
la place a depuis évolué, et ne s’étend plus jusqu’au trottoir. La convention est désormais sans objet. Il s’agit de
valider le protocole permettant d’annuler cette convention.

M. le MAIRE

Voilà. C’est une délibération relativement mineure par rapport à l’ensemble du projet qui est maintenant lancé.
On tient les délais ?

MME FRONZES

On tient, tout à fait, les délais. Aucune mauvaise surprise.

M. le MAIRE

Monsieur GUENRO.

M. GUENRO

Oui, Monsieur le Maire, Chers Collègues, une très courte intervention pour savoir quel impact aura la révocation de
cette convention sur l’aménagement de la traversée du Cours de la Marne ? Le projet de la Place André Meunier, en
effet, a été modifié avec des aménagements qui ne s’étendent plus jusqu’aux trottoirs. Qu’en est-il alors du projet
de traversée apaisée du Cours de la Marne dans la continuité du nouvel axe Dormoy-Meunier ? Est-il abandonné
ou pris en charge par la Métropole ?

M. le MAIRE

Madame KUZIEW.

MME KUZIEW

Aucun impact parce qu’effectivement, c’est l’abandon de cette convention, c’est-à-dire leur réalisation par le
service des espaces verts, comme pris en charge dans le réaménagement de la place, mais ce n’est pas l’abandon
du réaménagement des trottoirs du Cours de la Marne, et donc, des traversées pacifiées et apaisées de ce Cours qui
seront, elles, réalisées comme prévu et par les services de la Métropole à l’issue des travaux, et qui étaient prévues
dans le cadre du projet de Bus à Haut Niveau de Service et autres, mais qui seront bel et bien réalisées.

M. le MAIRE

Très bien. Pas d’oppositions à cette délibération ? Pas d’abstentions non plus ?

MME MIGLIORE

Délégation de Madame Elizabeth TOUTON. Délibération 352 : « Projet Jallère. Lancement de la concertation et
définition de ses modalités ».

Non-participation au vote de Madame COUCAUD-CHAZAL.
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Séance du lundi 17 septembre 2018
 

D-2018/351
Lycée Horticole Professionnel Camille Godard - Attribution
d'une aide financière du Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
pour une élève effectuant un stage à l'étranger - Année
scolaire 2017-2018 - Autorisation.
 
Madame Magali FRONZES, Adjoint au Maire, présente le rapport suivant :
 
Mesdames, Messieurs,
 
Dans le cadre du cursus scolaire des étudiants en 1ère année du Brevet de technicien supérieur
agricole, option « Aménagement paysager » du lycée horticole professionnel Camille Godard de
la Ville de Bordeaux, les élèves ont l’opportunité d’effectuer un stage en entreprise à l’étranger.
 
Cette année, Mademoiselle Léa PIZZOLORUSSO a souhaité réaliser ce stage au Canada
pendant la période du 11 juin au 13 juillet 2018.
 
La Commission permanente du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine en date du 28 mai 2018
a décidé d’attribuer une aide de quatre cents €uros (400 euros) à cette élève.
 
Cette somme devant être redistribuée à la famille ou à l’élève majeur qui part à l’étranger, nous
vous demandons, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir autoriser Monsieur Le Maire à imputer la
dépense en résultant sur les crédits ouverts à cet effet au budget de la Ville : CDR Lycée Horticole,
n° opération P038O001, AP/EPCP P038E02, Tranche P038O00T16.
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