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Préambule 

 

 

Le 1
er

 janvier 2015, la Communauté urbaine de Bordeaux est devenue Bordeaux Métropole telle que 

définie dans la loi de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite 

« loi MAPTAM » du 27 janvier 2014. 

 

Enrichie de nouvelles compétences en matière de développement économique, de contribution à la 

transformation énergétique, de politique de la ville, de lutte contre les inondations, la Métropole dispose 

de leviers supplémentaires pour atteindre l’objectif fixé de : « devenir métropole de référence à 

l’échelle européenne, capable de concilier performance économique et exigence 

environnementale, rayonnement et proximité, urbanité et haute qualité de vie ». 

 

Pour répondre à cette ambition collective, le projet de mandature 2014-2020 a été formalisé et présenté 

en Conseil communautaire du 19 décembre 2014, exposant les grandes orientations stratégiques de la 

Métropole. N’étant pas un document figé, il fera l’objet d’une remise à jour annuelle au moment du 

débat d’orientation budgétaire, au regard de l’avancement des projets et au fur et à mesure de 

l’avancée du processus de métropolisation et mutualisation.  

 

Ainsi, accompagner l’évolution de la métropole, dans un contexte de réelles contraintes financières et 

d’évolution des attentes des usagers, exige plus que jamais une gestion innovante et rigoureuse des 

ressources pour une action publique efficace. Cela passe notamment par la mise en commun des 

moyens humains et matériels de la métropole et des communes. 

 

Le schéma de mutualisation mais aussi la démarche de territorialisation a cette 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.  

 

La métropole est donc engagée dans un processus global et cohérent qui recouvre à la fois les 

transferts de compétences prévus par la loi, la mutualisation de services entre les villes et la métropole, 

une plus large territorialisation de l’action publique et un mode de fonctionnement plus efficient.  

 

Cette troisième génération de contrat de co-développement 2015-2017 a été élaborée dans cet esprit 

métropolitain, d’échange et de concertation responsable :  

 

 Un esprit de « modération budgétaire » : les priorités ont été clairement définies afin de se concentrer 

sur les projets d’investissement indispensables à l’attractivité du territoire et aux attentes des habitants 

en termes d’emploi, de mobilité, de logement et de cadre de vie ; 

 

 Un esprit de « solidarité et d’équité entre les communes membres » : les politiques métropolitaines 

ont été déclinées selon les mêmes principes sur l’ensemble du territoire. Les actions intercommunales, 

favorisant la synergie de deux ou plusieurs communes autour d’un même projet ont été privilégiées ; 

 

 Un esprit de « respect de l’identité et de la légitimité des communes » avec la prise en compte des 

contextes spécifiques de chaque territoire et la mise en place de modes de coopération efficaces. 

 

Ainsi, les contrats de co-développement apparaissent comme l’un des premiers modes opératoires de 

la mise en œuvre des objectifs métropolitains sur le territoire et confirment leur rôle structurant dans les 

relations de Bordeaux Métropole avec 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 », et au sein desquels les énergies de chacun convergent. 
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Entre  

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

Conseil métropolitain n° 2015/0332 en date du 26 juin 2015,  

Et  

La commune de Bègles représentée par Monsieur Noël Mamère, son Maire, dûment habilité par délibération du 

Conseil municipal n° XXX  / en date du     20   ,  

 

 

 

 

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 Bègles, sur la base d’un 

partenariat négocié et des engagements réciproques. 

 

 

 

Article 2 : La structuration des contrats 

Afin de préserver la souplesse et la cohérence des contrats de co-développement, mais aussi maintenir leur 

exhaustivité, les contrats de co-développement 2015-2017 sont structurés en 3 niveaux d'enjeu. Ainsi chaque fiche 

action est rattachée à un de ces 3 niveaux d’enjeu. 

 

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 2015 à 2017. 
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Article 4 : Les objectifs de Bordeaux Métropole   

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

co-développement 2015-2017, 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’emploi, 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 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 transport 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 logement métropolitain semble insuffisant et 

ne correspond plus aux attentes des nouveaux 

arrivants ; en résulte 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 maitrise foncière ; 

 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 ; 

 promouvoir 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 Bègles  

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.  

 

Diagnostic partagé - Etat des lieux  

Identité générale  

 

 Quelques chiffres : 

Superficie globale : 9,94 km² 

Densité moyenne : 34,4 habitant /ha 

 

La commune de Bègles se situe sur la 1
ère

 couronne 

de l’agglomération bordelaise, sur la rive gauche de la 

Garonne. Elle possède à la fois des limites communes 

avec les villes de Bordeaux, Talence, Villenave 

d’Ornon mais aussi par delà la Garonne, avec Floirac, 

Bouliac et une commune « hors-Bordeaux Métropole» 

Latresne. 

 
Sur ce territoire essentiellement marqué au XVIII

e
 

siècle par les activités agricoles, est venu se greffer, à 

partir du XIX
e
 siècle, une deuxième strate 

correspondant à l’activité morutière. Cette nouvelle 

ère a marqué le territoire avec un maillage d’activités 

industrielles et l'arrivée d'un habitat ouvrier et 

populaire. 
La ville s’est depuis densifiée mais les traces, tant 

morphologiques que sociologiques, du passé rural et 

industriel de Bègles sont toujours prégnantes. 

 
Son rapport historique à la gare et les activités du 

quartier Saint-Jean Belcier (négoce, abattoirs, MIN) 

ont marqué à la fois son développement social 

(quartiers ouvriers), son dynamisme économique 

passé (secteur des sécheries, mixité des activités 

manufacturières en contexte résidentiel, entreprises 

de transport…), mais également le développement 

d’ensembles collectifs d’après-guerre et de cités 

cheminotes.  

Autrefois réputée pour ses vignes, puis pour son 

industrie de sècherie de morues au XIX
e
 siècle, la 

commune voit se délocaliser ses grandes industries à 

la fin du XX
e
 siècle. 

 
Aujourd’hui Bègles connaît un dynamisme soutenu de 

projets de développement urbain. Elle a élargi son 

spectre économique vers le numérique et les filières 

technologiques éco-responsables. Ce territoire 

bénéficie aujourd’hui d’une très bonne attractivité 

résidentielle. Ceci s’explique par la localisation 

géographique de la commune (proximité de 

l’hypercentre et de la gare Saint-Jean), son 

accessibilité (tramway, avenue de Toulouse, voies 

rapides) son dynamisme immobilier (importance des 

programmes neufs réalisés ces dernières années, 

niveau des prix à l’achat) et son cadre de vie de 

qualité avec une offre en espaces verts, de loisirs 

(parc de Mussonville, plage de Bègles) et 

d'équipements publics.  

 
La ville se distingue par son engagement en faveur de 

l’ouverture de ses quartiers vers le fleuve, sa stratégie 

liée aux trames vertes et bleues, sa démarche 

d’innovation urbaine.  
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De par l’histoire de son urbanisation et la présence 

prégnante d’infrastructures routières, ferroviaires et 

fluviale, la commune de Bègles présente une 

importante diversité d’espaces morphologiquement 

très marqués. 

Sur le quadrant Nord-Ouest de la 

commune 

Le tissu d’échoppes est organisé sur une trame viaire 

serrée et régulière, et présente des espaces verts 

privatifs en cœur d’îlot, que la municipalité et 

Bordeaux Métropole ont souhaité préserver au travers 

du PLU. L'enjeu des prochaines années sur ce 

secteur sera de pacifier les déplacements à l'échelle 

de ces quartiers et de préserver leur qualité 

architecturale et paysagère. Les franges du cours 

« Victor Hugo » constituent encore un secteur 

potentiellement mutable. 

Sur le quadrant Sud-Ouest de la 

commune 

Se sont implantés un habitat pavillonnaire lâche, un 

tissu d’habitat collectif dense (Thorez-Goélands, 

Mussonville). Le sud de ce territoire a fait l'objet d'une 

mutation importante ces toutes dernières années au 

bénéfice de la maîtrise foncière opérée par 

Domofrance sur d'anciennes exploitations 

maraîchères. Le site de « Terre-Sud », accueillant des 

programmes diversifiés de logement et le lycée Vaclav 

Havel a ainsi vu le jour. Sa phase 2 va entrer en 

phase opérationnelle dans les 3 prochaines années. 

 

Sur la moitié Est de la commune 

 Le paysage urbain à proximité de la Mairie, composé 

à l'origine d’anciennes friches industrielles, a vocation 

à devenir un quartier d'habitat dense, encadré par la 

zone d’aménagement concertée métropolitaine (ZAC 

quartier de la mairie) en cours de réalisation. D’autres 

quartiers accueillent de grands ensembles d’habitat 

collectif en renouvellement urbain : cités « Yves 

Farge », « Dorat » et plus petit « Paty », qui disposent 

pour certaines de vastes espaces de jardins ouvriers 

collectifs. Enfin, à l’extrême sud-est de la commune se 

sont développées les zones d’activités commerciales 

des « Rives d’Arcins » et de « Tartifume ». Seule la 

zone ferroviaire d'« Hourcade » dont la vocation était 

l’accueil d’activités logistiques et de ferroutage peine à 

trouver aujourd'hui son développement. 

 

De même, le territoire communal est ponctué 

d'équipements offrant, sur des champs variés, 

différents services à l’ensemble de la Métropole. 

 Le site de la Création Franche, pour la culture, n’a 

quasiment pas d’équivalent en France, voire en 

Europe. La relocalisation de ses collections 

temporaires au sein de la cité Numérique participera à 

accroître sa lisibilité et son positionnement. 

 Le parc de Mussonville, avec son offre en activités 

de loisirs et sa biodiversité, va s’étendre et sera ainsi 

prolongé par la coulée verte le long de l’Estey de 

Franc, du château de Franc au nouveau quartier de 

Terres Sud. 

 Le site de Bègles-plage et sa plaine des sports 

contiguë, pour les loisirs, le sport et le cadre de vie. 

 Le stade de rugby accueille des matchs nationaux.

Population et logement 

Population  

 Quelques chiffres : 

Population 2011 : 25 119 habitants 

Objectif démographique à l’horizon 2030 : 35 000 habitants 

 

 

La commune a connu une forte croissance depuis le 

début des années 2000, accentuée encore ces 

dernières années, après deux décennies de relative 

stagnation. Outre les gains de population générés par 

la construction neuve, la commune observe un fort 

renouvellement de population dans les tissus urbains 

anciens, qui étaient caractérisés par une population 

âgée, et dont les biens sont peu à peu rachetés par 

des jeunes ménages.  

 



Contrat de co-développement 2015-2017 – Bègles          9 

 

Elle dispose toutefois d'une part très importante de 

personnes isolées (un tiers des ménages) et 

également une part notable de ménages 

monoparentaux.  

Le revenu médian des ménages est très proche, 

quoique légèrement inférieur, à la médiane de 

Bordeaux Métropole. Mais les ménages aux très 

faibles ressources sont proportionnellement un peu 

moins nombreux, la commune étant caractérisée par 

des ménages ayant des ressources mensuelles 

comprises en 1 000 et 3 000 € (57 % des ménages). 

Le taux de motorisation est relativement faible, avec 
18 % (soit près de 2 100 ménages) sans véhicule 
particulier. 

Sa pyramide des âges reste assez jeune, avec un 

volume notable des 30-60 ans. 

 

Elle enregistre un vieillissement moins marqué 

(commune d’urbanisation ancienne avec un important 

tissu collectif), avec effet « taille de guêpe » faible ou 

inexistant, c’est-à-dire accueillant les jeunes adultes. 

Logement  

Le parc de logements est globalement âgé, datant 

d'avant-guerre ou d'avant 1970, en dehors de la part 

non négligeable (14 %) des constructions récentes. 

 

Il se répartit de manière à peu près égale entre 

locataires et propriétaires. Cependant, on observe une 

dichotomie nette entre les ménages propriétaires, 

vivant dans des logements individuels, et les 

locataires, notamment ceux du parc social, quasiment 

exclusivement dans des logements collectifs. Les 

locataires du parc privé se répartissent de manière 

plus équilibrée, mais toujours au bénéfice du 

logement collectif. 

 

Les logements sont majoritairement des logements de 

grande taille, mais là également s'observe une 

dichotomie entre propriétaires (72 % de T4 ou plus) et 

les locataires (64 % de logements de moins de 4 

pièces). 

La commune est très attractive et connaît une forte 

dynamique de construction, qui compense largement 

les opérations de renouvellement de son parc locatif 

social. 

 

La construction produit essentiellement des logements 

collectifs. Le taux de vacance est faible. Le marché 

immobilier est dynamique. Les prix ont nettement 

augmenté se rapprochant des niveaux de la moyenne 

de la métropole. 

 

Les objectifs du PLH ont été atteints à 100 % sur la 

période 2009-2014 avec un pic à 145 % de 2009 à 

2011 et un taux de 65 % sur 2012-2014.  

 

Outre l’encadrement par le PLU d’une production 

diversifiée de logements dans le diffus, Bordeaux 

Métropole et/ou la Ville ont mené à bien les opérations 

publiques d’habitat suivantes :  

 

 L'opération de renouvellement urbain (ORU) du 

quartier Nord Est « Yves Farge » : confiée à la 

SAEMCIB/Vilogia dont il reste une dernière phase 

opérationnelle à lancer et qui a contribué à 

moderniser ce secteur de la ville, à proposer  une 

offre d'habitat requalifiée et diversifiée 

architecturalement en accompagnement de l’arrivée 

du tramway et du développement du pôle économique 

et culturel de Terres Neuves ; l’ORU du quartier 

« Thorez-Goélands » qui a permis la requalification 

complète des logements et des espaces publics, la 

revitalisation du tissu commercial et la réappropriation 

des pieds d’immeubles à vocation économique. 

 

 L'opération d’Aménagement  ZAC Quartier de la 

Mairie : créée en 2003, dont il reste à produire 200 

nouveaux logements, don 45 % en locatif 

conventionné et accession sociale. 

 

 Le Programme d’intérêt général (PIG) : avec un 

objectif pour la ville de 40 logements à réhabiliter pour 

5 ans. 

Tout en souhaitant maintenir son taux actuel de 

logements locatifs conventionnés, la commune 

souhaite diversifier son offre, notamment en direction 

de l'accession abordable et de la location 

intermédiaire (PLS).  

Le zonage du futur PLU 3.1 doit permettre à la ville de 

Bègles d'atteindre les objectifs métropolitains 

d'optimisation du foncier au service de la production 

des logements et des emplois nécessaires à la 

croissance et à la dynamique locale. Le 

renouvellement urbain reste donc un enjeu fort de la 

commune ainsi que le maintien d'une mixité de 

population.  
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 Quelques chiffres : 

Besoins en logements - horizon OAP habitat : 1920 logements soit 320 logements/an dont : 

 logements sociaux locatifs : 96 /an ; 

 logements en accession abordables : 112/an. 

 

Besoins en logements - horizon 2030 : 4 645 logements 

Pourcentage actuel en logements sociaux loi SRU : 28 % 

Rythme de production/an projeté : 290 logements/an 

 

Potentiel foncier en zone urbaine en ha : 40 ha  

Emprises foncières à mobiliser pour les besoins habitat pour la période 2016-2021 (ha) : 15 ha  

 

Économie  

La politique globale en matière d’urbanisme de la ville 

est aux antipodes des villes dortoirs, où l’usage de la 

voiture est une obligation. Bègles offre la possibilité de 

mener une vie familiale et professionnelle de qualité. 

Face à l’augmentation régulière du nombre de ses 

habitants, la municipalité veille à maintenir l’équilibre 

entre la place accordée aux secteurs d’habitation, et 

les zones dédiées aux activités économiques. 

 

Le tissu économique béglais est composé de 1 150 

établissements inscrits au registre des métiers et du 

commerce, 90 % d’entre eux sont des TPE qui 

emploient moins d’une dizaine de salariés (source : 

IINSEE, SIRENE 2013). La Ville héberge par ailleurs 

une dizaine de grandes entreprises. La plus 

importante, Carrefour, emploie près de 450 salariés, 

suivie de Derichebourg Propreté (330), STEF-TFE 

Transports (180), Corep (155), BRINK’S (130), Onyx 

(116), Chocolaterie d’Aquitaine (114), Tradimar (106), 

Xerox (100), et Papeterie de Bègles (95). (Source CCI 

de Bordeaux, janvier 2008). 

 

Les activités principales sont : le commerce de détail 

(16 %), suivi par le secteur de la construction (13 %), 

des activités de services aux entreprises (12%), du 

commerce de gros (9 %), et le secteur du commerce 

et de la réparation auto (7 %). (Source Assedic). 

 

En termes d’emplois, c’est le secteur tertiaire qui 

arrive en tête puisqu’il représente 81% de l’emploi 

salarié de la commune (dont 24 % de ce ratio pour le 

secteur du commerce et 17 % pour les activités de 

services aux entreprises). Le secteur de l’industrie 

représente tout de même 12,2 % de l’emploi salarié, 

et le secteur de la construction 6,4 %. (Source INSEE 

2011). 

 

La Ville développe également la promotion de l’emploi 

par le soutien à des structures de formation et 

d'insertion : ADELE, support du PLIE des Graves, 

service emploi de la ville. Près de 1 000 demandeurs 

d’emploi ont bénéficié d’une aide à l’insertion 

professionnelle en 2013. 

 

Les axes prioritaires en matière 

d’économie 

La dynamisation et le soutien des commerces de 

proximité  

 

 Création d’un périmètre de préemption des baux 

commerciaux au profit de la commune (avril 2009). 

 Réalisation d’une étude préalable à une opération 

urbaine collective en faveur du développement du 

commerce de  proximité, de l’artisanat et des TPE 

(octobre 2010 à novembre 2011). 

 Lancement, en 2012, d’une première tranche 

d’actions en faveur du commerce de 

proximité soutenu par le FISAC (Fond d’Intervention 

pour les Services, l’Artisanat et le Commerce). 

 Recrutement d’un manager commerce (mars 2012) 

 Création d’un portail économique virtuel en 

partenariat avec B3E (janvier 2014) : www.begles-

entreprises.com . 

En 2013, la commune a accueilli une quinzaine de 

nouveaux commerces de proximité : Il existait 271 

commerces de proximité sur la commune en 1995, ils 

sont à ce jour 314, soit une augmentation de 15,9 % 

(source CCIB 2013). 

Si le commerce de proximité s’est légèrement 

développé en nombre d’enseignes, il l’a fait 

essentiellement dans le domaine des services aux 

personnes (+ 6). En parallèle, les Rives d’Arcins ont 

axé leur développement sur des enseignes 

d’équipement de la personne (+ 33) et nouvellement 

http://www.begles-entreprises.com/
http://www.begles-entreprises.com/
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dans le domaine de santé-beauté (+ 10) et de la 

restauration de type rapide ou traditionnelle (+ 5) alors 

que jusqu’ici ces activités étaient plutôt situées en 

cœur de ville. 

 

La promotion de l'emploi  

 

Hors secteur public, la commune comptait 5 187 

emplois en 1993, pour atteindre 8 796 en 2012. Entre 

2011 et 2012, 96 emplois nets ont été créés sur 

Bègles (source : INSEE, CLAP 13). Plus de 53 % de 

la population fait partie de la catégorie employés ou 

ouvriers. 

 

Enfin le taux de chômage a progressé ces dernières 

années pour dépasser la moyenne des communes de 

Bordeaux Métropole. 

 

Les grands projets économiques 

communaux  

La situation géographique de la commune au sein des 

réseaux routiers et ferroviaires, et sa desserte récente 

par le tramway, confèrent aujourd’hui à Bègles des 

atouts incontestables en termes d’implantation 

d’entreprises. La Ville soutient en particulier certains 

pôles d’activités spécifiques. 

 

Le Cluster «Parc de l’économie créative, terres 

neuves la tribu » et la Cité Numérique 

 

Le parc attire depuis fin 2002 des entreprises évoluant 

dans le secteur du tertiaire supérieur, culturel et 

audiovisuel, les dernières implantations en date sont 

Olfactines (Aromathérapie), Acime (architecte), 

Laurent Queissy (auteur). Le site est équipé d’une 

infrastructure de télécommunication à haut débit.  

Il bénéficie d’un accès direct à la voie rapide, et d’une 

station de tramway. 

 

Environ 750 emplois devraient être créés ou 

transférés à terme sur le site des Terres Neuves, il en 

compte actuellement 500 dans 70 entreprises, sans 

changement majeur par rapport à 2012, car toutes les 

surfaces sont occupées. La livraison récente du pôle 

image et la rénovation programmée des bâtiments 6 

et 7 viendront achever le développement économique 

de ce parc d’activités. 

 

900 étudiants fréquentent annuellement ce campus 

numérique. 

 

Le Pôle image est quasiment achevé : 3 000 m² de 

surface dont 400 m² de plateaux de tournage. Les 

locataires sont TSF, et la fusion école Adams/3IS.  

Deux tournages s’y sont déjà tenus : la série 

« Vestiaires », et une publicité pour Orange. Ce studio 

est sans équivalent en Aquitaine. 

 

Sur l’impulsion de la Ville et de Bordeaux Métropole, 

Euratlantique a acquis le centre de tri postal JJ Bosc 

pour y accueillir la Cité Numérique sur 20 000 m² de 

surface de plancher. A ce jour 11 entreprises de la 

filière numérique sont accueillies dans un incubateur 

« le tripo » (31 emplois) et le collectif d’artistes POLA 

s’y est installé en attendant une installation ultérieure 

dans le projet Darwin à Bordeaux (40 emplois). A 

noter qu’un groupe de travail est à l’œuvre à la suite 

de la visite de la Ministre en charge de l’économie 

numérique, Fleur Pellerin, pour présenter le projet de 

Cité Numérique au label « French Tech ».  

La fin des travaux d’aménagements du site est prévue 

pour 2018. 

 

Le Parc de l’Intelligence Environnementale – 

Projet Newton 

 

La Ville a acheté le site en octobre 2013 et l'a aussitôt 

rétrocédé à l’EPA Bordeaux Euratlantique en 2014. La 

Ville reste propriétaire de la salle de sport, d’un parc 

boisé, et du gîte géothermique. Ce projet prévoit la 

constitution d’un pôle professionnel de "l'intelligence 

environnementale" sur environ 20 000 m² de surface 

de plancher. Les partenaires souhaitent ainsi favoriser 

le développement d'entreprises et de laboratoires qui 

œuvrent à la conception et à la commercialisation de 

modes énergétiques et de construction respectueux 

de l’environnement. 

 

Une première implantation de taille a été réussie en 

septembre 2008 avec la société Valorem (1 900 m² de 

bureaux et de laboratoires, 60 emplois en 2008, 104 

en 2013) + l’association IFFWATER (4 emplois). 

Les travaux sont programmés pour 2016-2018. 

Extension de la zone commerciale Rives d’Arcins : 

les arches de l’estey 

 

Le promoteur du projet, KLEPIERRE, a été autorisé, 

début 2007, à engager la réalisation de 13 500 m² de 

locaux commerciaux. L’ensemble des surfaces a été 

livré (inauguration début 2013), ainsi que les 

aménagements sous maîtrise d'ouvrage de Bordeaux 

Métropole ou privée: giratoire d'accès semi enterré, 

création d'un cheminement piéton paysager le long de 

l'Estey, nouvel accès rocade, espaces verts, giratoire 

oblong : 120 emplois nouveaux ont été créés. 

 

L’enseigne Zodio (Filiale déco de Leroy Merlin), a 

ouvert ses portes en novembre 2013 (30 emplois), rue 

Denis Papin. 

 

http://www.mairie-begles.fr/eco/eco1.shtm
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Développement des berges de Garonne et 

renforcement de l'offre immobilière de bureaux :  

le projet Blériot 

 

Ce projet prévoit la création de 6000 m² de bureaux et 

de 1 000 m² de surfaces commerciales et devrait 

accueillir environ 300 nouveaux emplois à terme. Un 

premier bail a été signé avec le groupe Pigier 

(formation dans les métiers de la gestion l’entreprise, 

l’esthétique, la coiffure) pour 1 400 m² de bureaux. 

400 étudiants fréquentent cette structure, 20 emplois 

seront créés à terme (fin 2015). 

 

La dynamique urbaine de ce secteur de la commune 

va s’en trouver fortement impulsée. 

 

Hourcade  

 

COREP et la ville de Bègles ont obtenu l’accord de 

RFF pour l’achat de la partie nord de Hourcade : 

COREP, pour réaliser une unité de production et de 

stockage, la Ville pour réaliser un parc urbain le long 

de l’estey et en face du quartier du Paty, en cours de 

rénovation. Bordeaux Métropole accompagne le projet 

en assurant la maîtrise d'ouvrage des réseaux et le 

classement des voiries limitrophes du site. 

 

Bordeaux Métropole s’est également portée 

acquéreur d’un reliquat de terrain de la COREP pour y 

implanter un petit abattoir : projet GEG dont le plan de 

financement est encore en discussion.  

 

La partie sud du site d'Hourcade deviendra à terme un 

nouveau pôle économique pouvant accueillir des 

activités de ferroutage et environ 400 emplois 

pourraient y être créés. Les études de diagnostic sont 

en cours, menées par RFF en partenariat avec 

Bordeaux Métropole. 

Euratlantique  

 

Les villes de Bègles, de Bordeaux et de Floirac, sous 

l’égide de Bordeaux Métropole, ont décidé de 

travailler ensemble à l’avenir des quartiers de l’aire 

d’influence de la gare de Bordeaux, qui seront 

desservi par la LGV en 2016 vers le Nord, et en 2020 

vers le Sud. 

 

Euratlantique, secteur Grand Port/Quai Wilson (étude 

Bègles Garonne) est un projet économique dans la 

perspective d’accueillir de nouveaux emplois sur la 

commune, principalement tertiaires. C’est également 

un projet de ville, qui vise à encadrer les mutations 

urbaines, notamment sur des secteurs que l’économie 

traditionnelle pourrait être conduite à délaisser 

(développement de programmes mixtes habitat / 

tertiaire / commerce ; reconquête des quais de 

Garonne et création d'une voie urbaine et douce sur le 

prolongement des quais de Bordeaux). 

Pour autant, la Ville souhaite préserver l'économie 

traditionnelle, en particulier l’artisanat et le secteur du 

bâtiment, là où elles sont le plus concentrées : sur 

l’axe maréchal Leclerc/grand port. L’enjeu général est 

de permettre aux habitants de la commune de se 

loger et de travailler à Bègles. 

 

 

Mobilité et desserte 

L’accès à la commune de Bègles se fait par le 

boulevard J.J. Bosc qui la borde au Nord, par la route 

de Toulouse à l’Ouest, par le quai Wilson à l’Est, et 

par les échangeurs 20 et 21 de la rocade de 

l’agglomération bordelaise. 

La desserte viaire 

Concernant les dessertes viaires internes existantes, 

seules 4 grandes voiries structurantes desservent la 

commune, hors axes bordant la commune et rocade, 

dont 3 axes nord-sud : axe cours V. Hugo – F. 

Buisson – A. Labro, axe A. Capelle – Chevalier de la 

Barre et J. d’Arc, et axe Quai Wilson – Quatre Castéra 

– M. France, et 1 axe est-ouest : l’axe A. Thomas – 

Lenine – Durcy.  

 

Dans les années qui viennent, l'enjeu sera d'améliorer 

la cohérence et la lisibilité des usages du maillage 

viaire de la commune qui souffre d’un manque de 

cohérence et de hiérarchisation. L’identification des 

axes structurants et des axes de desserte des 

quartiers est visuellement peu aisée, et conduit à une 

diffusion générale du trafic inter-quartier et une perte 

de repères pour les usagers.  

 

La trame des espaces et places publics existante, 

jouxtant ces voies, manque également de lisibilité. La 

réalisation d'un schéma de déplacements tous modes 

fin 2014 devrait permettre d'activer les choix de 

structuration qu'il conviendra ensuite d'accompagner 

si nécessaire par des aménagements d'espaces 

publics. 

Les modes doux 

Un maillage de pistes et bandes cyclables ainsi que 

de cheminements piétons s’est développé sur la 

commune au gré des opportunités d’aménagement 

des voiries et des espaces végétalisés et naturels.  

 

Lorsque le gabarit des voiries ne permet pas 

l’aménagement d’espaces cyclables, l’aménagement 

d’itinéraires doux bis est recherché. La commune 

dispose également de plusieurs zones 30 permettant 

le partage modal de la voirie et des espaces publics, 
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notamment aux abords des établissements scolaires 

et installations municipales. Fin 2014, une démarche 

innovante de participation a été menée par la ville et 

les services de Bordeaux Métropole afin de tester des 

aménagements pour pacifier les voies des quartiers 

résidentiels et développer des espaces publics 

partagés. 

 

28 km de linéaire dévolus aux deux roues sont 

aujourd’hui développés sur le territoire béglais. La 

continuité du parcours cyclable n’est aujourd’hui pas 

assurée et constitue un objectif important du prochain 

contrat. 150 arceaux vélos permettant le 

stationnement de 300 vélos sont répartis dans la ville, 

à proximité des équipements les plus fréquentés. Une 

maison du vélo et 2 abris sécurisés de stationnement 

sont également existants. 

 

Enfin, 4 stations VCub et 2 à venir sont implantées 

dans plusieurs quartiers de la ville. Le groupe Bolloré 

étudie actuellement l'implantation de Bluecub sur le 

territoire communal. 

 

Le franchissement de la voie ferrée possible grâce à 

deux passerelles piétonnes et cyclables semble être 

insuffisant. Il en est de même pour les 

franchissements VL de la voie ferrée, au nombre de 

trois. 

 

En revanche, la construction du futur franchissement 

J.J. Bosc permettra de favoriser l’échange entre les 

deux rives et avec la commune de Floirac.  

Les transports en commun  

En matière de transports en commun, la commune de 

Bègles dispose d’un accès ferroviaire. La gare de 

Bègles est reliée directement à la gare Saint Jean de 

Bordeaux, et est positionnée sur la voie de ceinture 

ferroviaire.  

 

Outre le train, la commune de Bègles est desservie 

depuis 2008 par la ligne C du tramway venant du sud 

de Bordeaux. II a aujourd'hui son terminus dans le 

secteur nord-est de la commune, sur le site des 

« Terres Neuves ». Son extension jusqu’au site de 

Terre-Sud a été inaugurée en 2015. Les études 

techniques et la DUP concernant le prolongement en 

terminus de ligne sur la commune de Villenave 

d’Ornon extra-rocade sont actuellement en cours.  

A cette fin, la requalification de la route de Toulouse 

est nécessaire. 

 

Elle est par ailleurs desservie par de nombreux bus 

TBC, dont 3 lignes structurantes (lignes 20, 21, 23), 2 

lignes principales (lignes 22 et 34), et 2 lignes locales 

(lignes 2 et 24), et S8. Ce réseau de bus TBC totalise 

sur la commune 52,2 km de jour, et 19,8 km en 

soirée. La commune est équipée de 110 arrêts de 

bus, dont 58 avec abris. 

 

Le transport scolaire est également assuré pour 3 

établissements sur la commune et 1 hors commune, 

soit 155 enfants inscrits. 

 

Enfin, située en bordure de Garonne face à l’île 

d’Arcins, la commune de Bègles possède depuis 2000 

d’un accès portuaire  avec son port de plaisance, le 

« Port-Garonne » géré par la ville de Bègles.  

 

Les équipements publics 

Entités naturelles de qualité 

Plus de la moitié du territoire communal est classée 

en zone Naturelle (N) au PLU métropolitain et est 

dotée d’espaces verts publics et d’entités naturelles 

de qualité : les berges de Garonne paysagées, les 

berges sauvages des divers Esteys, le secteur du 

parc du Château de Franc, la plaine des sports du 

Dorat, la maison de retraite des Sœurs de la Charité, 

les 15 hectares du Parc de Mussonville composés 

d’un jardin public planté et d’une zone humide boisée 

comprenant des parcours pédagogiques, les 20 

hectares de la partie boisée du secteur de Terre-Sud 

en prolongement du parc de Mussonville, etc. 

 

La commune a développé, pour les espaces verts 

d’accompagnement de voirie ainsi que pour les parcs 

et jardins publics, une gestion différenciée permettant 

d’adapter le niveau d’entretien à chaque espace, en 

fonction de sa nature, de ses usages, de sa 

fréquentation.  

Certains arbres remarquables ont également été 

protégés en espaces boisés classés ainsi qu’en 

arbres isolés au PLU. Les projets d'espaces publics 

réalisés ces dernières années sous maîtrise d'ouvrage 

de Bordeaux Métropole s'inspirent de cette politique 

(rue C. Camelle et des 4 Castéra, rue Cachin et rue 

Mallet par exemple). 

Equipements de loisirs et sportifs 

Des aménagements à vocation de loisirs et de sports 

ont été réalisés : « Bègles-Plage » qui accueille 

depuis 2003 sur les rives de son lac artificiel 40 000 

usagers chaque été, le port de plaisance inauguré en 

2003 à côté de la halte nautique, l’aménagement 

d’une piste cyclable entre le parc de Mussonville et les 

Berges de Garonne, la promenade paysagée et 

culturelle le long des berges de la Garonne. 

L'ensemble de ces projets a bénéficié du soutien 

financier de Bordeaux Métropole. 
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La commune s’est également attachée à valoriser, 

dans le cadre d’une démarche environnementale 

aboutie, ses bâtiments emblématiques de l’histoire 

béglaise : réhabilitation de maisons de morutiers pour 

des équipements publics, réhabilitation des bâtiments 

militaires du site des Terres Neuves, réhabilitation des 

bains douches en piscine couverte, etc. 

 

La ville de Bègles dispose enfin, en plein cœur de 

ville, du stade Moga, où s'illustre l'équipe nationale de 

rugby Bordeaux-Bègles. La vocation de cet 

équipement et sa réhabilitation devraient permettre 

d’asseoir le rayonnement de Bègles au delà de la 

métropole. 

 

Les services urbains en matière 

d'assainissement  

Bègles accueille sur son territoire une station 

d’épuration très performante : " Clos de Hilde ". Les 

eaux usées y sont traitées avant rejet dans la 

Garonne ; l’air y est totalement désodorisé ; les boues 

produites sont brûlées directement dans l’usine 

d’incinération Astria située en face, et seront 

prochainement séchées sur site avant valorisation 

agricole.  

 

En matière de réseaux, la ville se caractérise par un 

linéaire important de réseaux unitaires. Des efforts 

restent à faire sur la mise en séparatif, en particulier 

dans les quartiers nord de la commune (étude en 

cours sur le bassin Noutary/Renaudel).  

 

Des équipements en matière de 

déchets ménagers  

La commune accueille le centre de valorisation et 

d’incinération Astria, ainsi que l’une des 5 déchetteries 

professionnelles de l’agglomération, Onyx Aquitaine, 

basée à Tartifume.  

 

Bordeaux Métropole assure le ramassage des ordures 

ménagères du lundi au vendredi, au rythme d’un 

secteur différent couvert chaque jour, 2 fois/semaine. 

Elle assure également le ramassage des bacs verts 

en porte à porte 1 fois/semaine. Une cinquantaine de 

conteneurs permettant le tri sélectif du verre par 

apport volontaire est également mis à disposition des 

Béglais sur l’ensemble du territoire.  

 

Le taux de captage du verre sur la commune est 

satisfaisant et conforme à la politique de tri porté par 

la Métropole.  

 

Enfin, au travers des grandes opérations de 

logements et d’aménagement, la mise en place de 

bacs enterrés collectifs est privilégiée, même si cela 

suppose un positionnement sur le domaine public. 

 

La desserte Haut Débit  

Les principaux sites économiques ont été raccordés et 

éligibles à la desserte haut et très haut débit : « Terres 

Neuves », les portes de Bègles, le parc du Maréchal 

Leclerc, la Moulinatte, Tartifume, le parc d’activités du 

Lugan, et le parc d’activités des 2 Esteys.  

 

La desserte en réseau des nouvelles zones d’habitat 

a été également assurée. 

 

Reste à poursuivre l'éligibilité de l'ensemble des 

quartiers résidentiels d'habitat : Le taux actuel est de 

34 %. La fin de ce déploiement est attendue pour 

2017. 
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Forces et faiblesses  

 

Niveau métropolitain 

Forces Faiblesses 

 

 L’insertion d’une partie du territoire dans le périmètre 

de l’Opération d’intérêt national Euratlantique (OIN) 

 

 Nombreux espaces à forts potentiels paysagers, 

environnementaux et écologiques (berges Garonne et 

Estey, zones de maraîchage, lacs, port fluvial, parcs 

historiques) constituant le Delta Vert de la commune 

 

 Présence d'équipements à important potentiel 

touristique (Les Bains, Parc de Mussonville, usine Astria, 

le port fluvial, Musée de la Création Franche, accueil des 

cirques en résidence, etc.) permettant de créer un 

véritable rayonnement culturel 

 

 Un pôle dynamique en termes d’emploi avec plusieurs 

projets de filières émergeantes (projet Newton, Terres 

Neuves, projet Newton etc.) 

 

 Participation démographique aux objectifs 

métropolitains du PLH 

 

 Attractivité de la zone d’activités des Rives d’Arcins 

(3
e
 pôle commercial de l’agglomération) 

 
 
 

 

 Les berges de Garonne et l'Eau Bourde forment des 

continuités d'intérêt métropolitain. Néanmoins, en raison 

d'obstacles, rocade et voie ferrée, la continuité du cours 

d'eau reste à élaborer. 

 

 Les enjeux concernant la densification de la commune 

et une possible assimilation du nord de son territoire à 

l'hypercentre métropolitain devront veiller à maintenir la 

mixité sociale actuelle et les fragiles équilibres de la 

sociologie béglaise. 

 

 Avenir et évolution du stade de rugby restent à 

déterminer. 

 

 

 

 

 

Niveau intercommunal 

Forces Faiblesses 

 

 Desserte plurimodale de la commune : rocade 

autoroutière, boulevards, route nationale, voie ferrée, 

fleuve et tramway 

 

 Projet de franchissement J.J. Bosc et proximité de la 

gare Saint Jean prochainement desservie par la LGV 

 

 Proximité de la ville-centre 

 

 Des relations émergentes avec la ville de Villenave 

d'Ornon autour des projets 50 000 logements de la route 

de Toulouse 

 

 Retournement de façade intéressant vers Bordeaux 

Belcier/C.Vernet lié au projet Euratlantique, le nouveau 

franchissement de la Garonne et l'arrivée de la LGV 

 

 Rupture urbaine nord-sud importante (faisceau 

ferroviaire) et nuisances de la voie ferrée 

 

 Axes structurants de transit à conforter et manque de 

lisibilité dans la hiérarchisation des voies 

 

 Au sud-est, la séparation avec Villenave d’Ornon est 

renforcée par la rocade. 

 

 Manque d'identification efficace des zones 

économiques et artisanales et desserte TC insuffisante 

 

 Rupture d’aménagements dans l’ensemble de la zone 

commerciale Rives d’Arcins, en partie située sur 

Villenave d’Ornon sur laquelle le projet porté par le 

groupe « Vizzion » aura un impact fort 
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 Dynamique de la démographie et de la rénovation 

urbaine qui s’accompagnent d’une accélération notable 

de la construction de logements 

 

 Importante spécialisation de l’activité commerciale sur 

la commune 

 

 Potentiels fonciers privés identifiés au PLU comme 

secteurs à vocation d’habitat et réserves foncières à 

vocation économique 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau communal 

Forces Faiblesses 

 

 Réseau cyclable développé, nombreuses zones 30 

 

 Ville multipolaire, avec mixité fonctionnelle des 

quartiers 

 

 Marché immobilier dynamique 

 

 Présence de nombreux équipements culturels, sportifs 

et de loisirs, répartis sur le territoire 

 

 Grande diversité de typologies urbaines et un 

patrimoine bâti neuf de qualité 

 

 Une qualité de vie, notamment au travers d’une nature 

encore très présente (parc de Mussonville, plage de 

Bègles), où l’eau sert de fil conducteur (Estey de Franc) 

 

 Une ville moderne, dynamique, mais aussi atypique, 

s’appuyant sur un fort maillage associatif qui sert la mixité 

et la proximité 

 

 Dynamisme économique des petites centralités de 

quartier 

 

 
 Une polycentralité exigeante pour assurer le même 

niveau de service à la population 

 

 Vulnérabilité du territoire au risque inondation côté est 

de la commune qui impose aux nouvelles opérations 

d’urbanisme de réfléchir à de nouveaux modes de gestion 

des eaux (cf. secteur OIN) 

 

 Effets de coupure urbaine (rocade, faisceau ferroviaire) 

et faiblesse des traversées VL et modes doux 

 

 

 Maillage du réseau cyclable non achevé 

 

 Vigilance sur le maintien d'une diversité des logements 

permettant un parcours résidentiel suffisamment efficient 

 

 Vigilance sur le tissu d’échoppes, situé autour des 

barrières de Bègles et Toulouse et près de la poste, pour 

qu'il ne reste pas à l’écart de la dynamique urbaine 

 

 Fragilité de la polarité commerciale du secteur V. Hugo 

et du devenir des activités économiques de la zone du 

Grand Port 
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Bilan des réalisations sur les deux derniers contrats 

 

Parmi l'ensemble des actions réalisées sur les deux derniers contrats, il en ressort un effort particulier consacré : 

 

 

 au développement de l’offre en transports 

notamment aux travaux nécessaires à l’arrivée du 

tramway au site des Terres Neuves puis au secteur 

Terres sud, et aux aménagements de voirie réalisés 

au titre des transports ; 
 

 

 la voirie 

- au titre de la voirie d’intérêt métropolitaine 

(aménagement de la rue des quatre Castéra, du 

secteur économique Rives d'Arcins/Tartifume), de la 

requalification des voiries de desserte des nouveaux 

quartiers (rue Mallet sur Terres Sud) 

-  au titre des nouvelles modalités de partage de 

l'espace public au bénéfice des modes de 

déplacements doux (aménagement cyclable sur les 

rues Durcy, Alexis Labro, V. Hugo dans le cadre de 

l’itinéraire nord-sud)  

- au titre des études et aménagements divers, des 

travaux concomitants au tramway, des équipements 

de feux de signalisation ; 

 

 

 à l’équipement pour l’assainissement en eaux 

usées,  

- des équipements primaires (station d’épuration Clos 

de Hilde et sa zone d’influence)  

- au titre des fonds conjoncturels (travaux 

d’assainissement sur les routes de Toulouse, F. 

Audeguil, Jeanne d’Arc, et Maréchal Galliéni) ; 

  

 à l’urbanisme et à l’habitat : les investissements 

métropolitains  

- au titre de l’opération d’aménagement de la ZAC 

quartier de la mairie (frais d’études, acquisitions 

foncières, participation au bilan de la ZAC, et travaux 

d’espaces publics),  

- au titre de la politique de la ville (surcharge foncière 

et participation financière à la démolition dans le cadre 

de l’ORU Yves Farge – Maurice Thorez),  

- au titre de la politique de l’habitat ; 

 

 

 au développement économique, notamment aux 

coûts d’études (étude du SIM Hourcade) et 

d’aménagement de zones d’activités (travaux de VRD 

nécessaires à l’implantation d’entreprises), et de 

desserte en réseau haut débit ; 

 

 

 à l’aménagement et la préservation des espaces 

naturels, notamment au titre du plan Garonne 

(aménagement des berges de Garonne, du port de 

plaisance et réalisation d’une piste cyclable sur la rue 

L. Blériot entre la rue des 4 Castéra et le giratoire de 

la station d’épuration). 
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Enjeux partagés 

Les grandes orientations partagées de la mandature

Le diagnostic ci-dessous permet de dégager plusieurs niveaux d'enjeux qui doivent fonder les objectifs d'un projet de 

territoire partagé. 

 

 

Niveau métropolitain

   Penser l’articulation entre l’armature urbaine et les 

déplacements selon différents axes. Tout d’abord, un 

axe de transport circulaire ouest situé en extra rocade 

pourra relier l’Arc de développement durable à l’est 

avec les bassins d’emploi, le cœur technologique de 

l’ouest et la zone aéroportuaire, inscrivant Bègles 

dans l’Arc actif. Puis l’axe nord-sud permettra de 

connecter plus fortement les grands équipements du 

sud à l’agglomération, notamment les hôpitaux et 

l’université.  

Les gares ferroviaires de Bègles et de Villenave 

d’Ornon devront être confortées, vis-à-vis des flux 

provenant du sud de la Gironde, en complémentarité 

avec la gare St Jean.  

Un axe de transports collectifs pourra mettre en 

relation le campus, la gare de Bègles et le fleuve et/ou 

le pont J.J. Bosc. 

 

  Requalifier la voie sur berge en boulevard urbain 

2 x 2 voies, indispensable pour renouer le lien avec la 

Garonne. Les aménagements prévus sur le secteur 

Euratlantique et la réalisation du pont J.J. Bosc 

représentent des opportunités pour opérer cette 

reconnexion avec le fleuve. 

 

 Consolider et développer les filières structurantes et 

émergentes, par la confirmation de la vocation 

économique majeure des sites d'Hourcade (filière 

logistique), des Terres Neuves (filière créative) et du 

parc Newton (filière de l'éco construction) en affirmant 

la synergie avec l'université et les autres sites 

métropolitains similaires (type éco parc de Blanquefort 

ou bioparc à Pessac/Mérignac, aéroparc du 

Haillan/Mérignac). 

 

 Accompagner l'évolution du centre commercial des 

Rives d’Arcins, l'un des quatre pôles commerciaux 

majeurs à l'échelle de la Métropole, qui devra 

s'adapter aux évolutions du marché de la grande 

distribution afin de maintenir son rayonnement. 

 

 Développer le tourisme urbain en valorisant les sites 

d’activités ou de services crées ou reconvertis ainsi 

que les manifestations qui y sont liées : Terres 

Neuves, Sécherie Sauveroche, le Port, le circuit des 

Esteys, les Bains, le Clos de Hilde, Astria, la Fête de 

la Morue, tradition du cirque. 

 

  Assurer une continuité des espaces verts, naturels 

et fluviaux, par la poursuite de la valorisation et du 

développement des trames vertes et bleues du 

territoire, et inscrire certains équipements et espaces 

naturels dans les espaces de dimension 

métropolitaine. 

 

 Inscrire la vocation du stade de rugby dans les 

équipements d'intérêt métropolitain en le dotant 

d'équipements associés. 

 

 Conforter le rayonnement culturel du musée de la 

création franche et de la politique d'accueil d'artistes 

en résidence (cirque). 

 

  Inscrire la gare de Bègles en gare TER secondaire, 

et développer sa fonction d’inter modalité. 
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Niveau intercommunal  

 Assurer la desserte en TC des sites économiques. 

 

  Poursuivre la desserte en haut débit et très haut 

débit de l’ensemble des sites économiques et des 

quartiers résidentiels. 

 

  Assurer le renouvellement du tissu d’habitat ancien 

(PIG). 

 

 Poursuivre les programmes de construction dans 

les secteurs de renouvellement urbains. 

 

 Valoriser le potentiel de la trame verte et bleue et 

achever la maîtrise foncière permettant d'assurer une 

continuité du Delta Vert. 

Niveau communal  

 Développer la mixité sociale et générationnelle, 

dans le respect des objectifs du PLH. Promouvoir au 

travers des opérations publiques et privées l’offre d’un 

parcours résidentiel efficient. 

 

 Renforcer et mettre en valeur la structuration 

multipolaire de la commune par l’aménagement des 

espaces publics de proximité. 

 

 Améliorer la lisibilité des entrées de ville et du 

schéma viaire par des aménagements des voies et 

espaces publics et organiser la circulation de transit 

dans la commune en accompagnement du nouveau 

plan de circulation consécutif à la mise en route du 

tramway. 

 

 Repenser les dessertes TC locales et le maillage 

viaire en conséquence, et notamment améliorer les 

franchissements de la voie ferrée en liaisons est/ouest 

pour une meilleure accessibilité au tramway. 

 

 Encourager la pratique du vélo et de la marche, par 

la résorption des discontinuités cyclables, par des 

aménagements sécurisés des voies (zones 30 et 

espaces partagés), par l’aménagement de places de 

stationnement hors voirie, et par le développement de 

parcs vélos résidentiels et de sites d’auto partage. 
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Les sites prioritaires 

Les projets portés par la ville de Bègles sont essentiellement métropolitains de part l'ambition architecturale, urbaine 

et économique qu'ils affichent.  

 

Il s'agira dans ce présent contrat de co-développement, soit pour certains, de poursuivre leurs réalisations engagées 

dans les précédents contrats, soit pour d'autres, de passer en phase opérationnelle. 

 

 

Niveau métropolitain  

Sites 50 000 logements 

 Ilot Labro (ilot témoin): situé en lisière du Parc de 

Mussonville, ce site offre l’opportunité de venir habiter 

à proximité d’une station de tramway, dans un 

environnement où l’offre commerciale est dense et 

diversifiée et bénéficie de la proximité d’équipements 

scolaires et de loisirs. Cet îlot devrait également 

constituer l’une des premières opérations amorçant la 

mutation des abords de la route de Toulouse entre 

Bègles et Villenave d’Ornon. Il préfigure la future ZAC 

qui se développera de part et d’autre de la route de 

Toulouse, autour de la ligne C du tramway à horizon 

2020. (fiche action n° 8) 
 La route de Toulouse : cette dernière borde quatre 

communes. Le projet de son réaménagement est 

engagé depuis environ 10 ans (1
ère

 révision du PLU) 

avec pour ambition l’adoption à terme d’une ligne de 

TCSP sur l’ensemble de l’avenue (du secteur du Pont 

de la Maye, jusqu’aux boulevards). L’option tramway 

3
e
 phase avec un tracé en partie en parallèle de la 

route de Toulouse répond à cet objectif. La 

dynamique de construction qui s'amorce sur ses 

franges va nécessiter de préserver sa fonction 

commerciale de proximité existante et de 

l'accompagner par une revalorisation de l'espace 

public. (Fiches actions n° 9-19) 

 
Terre Sud  

Eco quartier ouvert sur le parc de Mussonville, cette 

opération est basée sur une architecture à économie 

d'énergie, une diversité de l'offre d'habitat offert et le 

parti paysager fort de ses espaces publics et privés. 

400 logements ont été réalisés (Domofrance), environ 

1 000 logements attendus au terme de la 2
e
 phase 

opérationnelle prévue fin 2018. Le secteur intègre 

également un lycée basse consommation avec un 

internat. Les conditions de la greffe de ce nouveau 

quartier avec ceux limitrophes de la commune de 

Villenave d'Ornon constituent un enjeu fort pour les 

prochaines années. 

 

Terres Neuves  

Cette ambitieuse opération de renouvellement urbain, 

située aux abords de la ceinture des boulevards, a 

réussi à mélanger habitat rénové et neuf, maintien et 

renforcement du commerce de proximité et activités 

économiques fédérées autour du cluster d’économie 

créative de Terres Neuves. Son achèvement est 

prévu pour 2016-2017. 
Cette opération s'accompagne de la transformation du 

boulevard J.J. Bosc dont la requalification de sa 

séquence entre le futur pont JJ Bosc et l’opération 

Terres-Neuves est rendue stratégique. L’enjeu de 

renouvellement urbain est ici déterminant pour 

l’accroche de l’opération Euratlantique (quid du 

devenir de la cité Carle Vernet). En bordure du site, 

certaines voiries devront être requalifiées (M. 

Sangnier, Terres Neuves) achevant ainsi le processus 

de transformation du quartier. (Fiches actions n° 1-12-

13-38-43) 

ZAC Mairie   

La municipalité et Bordeaux Métropole ont décidé de 

mettre en œuvre un projet de ZAC sur le quartier de la 

Mairie, avec pour objectifs de valoriser, diversifier et 

intensifier ce secteur en périphérie de centralités, et 

de l’intégrer au tissu urbain existant. Ceci en vue de 

renouveler l’attractivité résidentielle et de soutenir les 

activités de services et commerces existantes au sein 

du quartier de la Mairie, par le « recyclage » de 

parcellaires en friche. Trois sites ont été retenus : 

 le site Calixte Camelle, destiné à accueillir des 

immeubles avec un usage résidentiel à l’étage et 

commerces /services au rez-de-chaussée (131 

logements) : réalisé ; 
 le site de Chevalier de la Barre qui correspond à 

une séquence d’entrée de ville mais également à un 

quartier d’habitat pavillonnaire. (58 logements) : 

partiellement réalisé ; 
 le site des Sécheries, destiné au développement 

d’ensembles résidentiels privilégiant l’habitat 

individuel suivant diverses typologies (440 logements 

à terme) : achèvement de la commercialisation fin 

2016. (Fiche action n° 1) 
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Périmètres OIN 

 Bègles Faisceau (140 ha) élaboré avec l’urbaniste 

Alexandre Chemetoff, consiste à mettre en cohérence 

un chapelet de sites isolés par le faisceau ferroviaire. 

La modernisation du stade de rugby André Moga, la 

reconversion d’une friche industrielle en parc de 

l’intelligence environnementale (parc Newton), la 

valorisation des abords de la gare de Bègles et le 

réaménagement du quartier du Dorat sont ainsi 

proposés pour insuffler une dynamique de 

développement à ce territoire aujourd'hui morcelé. 

(fiches actions n° 6-14-15-35-41-45) 

Autour de ce projet urbain, le devenir de la gare de 

Bègles est posé. Quel rôle pourrait jouer la gare de 

Bègles, compte tenu de l’évolution du pôle Saint-Jean 

et des complémentarités possibles avec la gare de 

Villenave-d’Ornon ? (Liaison tangentielle avec le 

campus universitaire, désenclavement depuis 

Hourcade, rabattement VP et interfaces tram/train, 

etc.). (Fiche action n° 18) 

Le projet de renouvellement de la cité du Dorat, qui 

remonte jusqu’à la gare, et dont une partie du 

programme imaginé dans le cadre du schéma 

directeur d'Alexandre Chemetoff doit être revu pour 

intégrer les contraintes de la zone de danger du site 

d'Hourcade. 

 

 Bègles Garonne : La reconquête de territoires 

aujourd'hui dévalorisés est au cœur du futur projet 

Bègles-Garonne, à l'entrée sud du cœur de 

l'agglomération. Ce secteur fait l'objet d'études 

urbaines qui permettront de concevoir un nouveau 

quartier de ville, mêlant logements pour l’accueil de 

nouveaux habitants et activités économiques. La voie 

sur berge sera requalifiée et la desserte en transports 

en commun renforcée. En front de Garonne, les 

franges du quai Wilson sont vouées à muter et 

dépendent fortement des options d'aménagement 

retenues pour l'aménagement de la voie sur berge – 

opérationnalité à horizon 2020. (fiche action n° 7) 

 
Delta Vert   
 

Le Delta vert suit l’Eau Bourde et se développe 

jusqu’au château de Franc  au nord (zone humide et 

inondable) et les rives d’Arcins, plus au sud. Il a fait 

l’objet de réflexions dans le cadre des « 55 000 

hectares pour la nature » sur le thème du devenir des 

friches et des espaces en mutation (groupement 

Coloco).  

 

L’aménagement de la vallée de l’Eau Bourde et de 

l’estey de Franc est un projet conduit depuis plusieurs 

années. Prolongeant le continuum d’espaces verts de 

Gradignan, la ville de Bègles investit fortement sur la 

reconquête des espaces naturels.  

Par le rachat de foncier et le réaménagement des 

abords de l’estey, la ville poursuit la séquence au sud 

du Dorat.  

 

Couplés aux espaces de sports et de loisirs du sud de 

la commune, les deux plans d’eau (Bègles plage et 

l’étang du Dorat) constituent une offre singulière en 

espaces publics (pratiques de loisirs).  
 

Les berges de Garonne sont aménagées aujourd’hui 

sur la séquence des Rives d’Arcins (aménagements 

réalisés par Klepierre, société foncière commerciale). 

Se pose la question de la poursuite de la continuité au 

sud sur la commune de Villenave d’Ornon (volonté 

politique affichée mais réalité opérationnelle 

questionnée dans les projets prévus : Geneste, golf) 

et au nord où la réalisation du pont va réanimer le 

dernier quadrant du boulevard (prévue dans le cadre 

de l’OIN).  

 

La Ville souhaite ici affirmer l’ouverture de ses 

quartiers sur le fleuve tout en s'en préservant. (Fiches 

actions n° 29-30-31-34)  

 
Rives D'Arcins / Tartifume / Hourcade 

 

Les rives d’Arcins, site commun avec Villenave-

d’Ornon, fait l'objet de réflexions sur son évolution 

menées par l’A’urba. Sa requalification complète a été 

menée ces dernières années par la société Klépière 

et par les collectivités publiques Ville de Bègles et 

Bordeaux Métropole dans le cadre des précédents 

contrats de co-développement.  

Toutefois, cette valorisation a accentué la mise à 

l'écart de la partie située sur la commune de Villenave 

d'Ornon. Il est regrettable aussi que l'évolution des 

pratiques de consommation n'ait pas été mieux 

anticipée par l'opérateur dans l'organisation de 

l'espace.  

 

En revanche, la politique de la ville a permis 

d'amorcer un début de mixité fonctionnelle en incitant 

à l'installation de bureaux sur le secteur.  

Cette tendance sera à renforcer à l'avenir sans obérer 

pour autant le potentiel d’accueil industriel de la zone 

dont une partie est occupée par des entreprises 

(franges de l'avenue Papin et du chemin de 

Courréjan) ou des équipements publics à caractère 

industriel (Astria usine de traitement des eaux).  

(Fiches actions n° 24-25-32) 

 

La partie plus à l'est du site d'Hourcade va devoir 

également conforter sa vocation et trouver sa 

complémentarité avec les autres secteurs de 

développement de la ville.  

(Fiches actions n° 4-5-39-40) 
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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 constitue notamment le 

cadre général du dialogue entre les communes et 

Bordeaux Métropole.  

Il 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.  

 

Cela se traduira notamment dans un « pacte financier 

et fiscal », en application de la loi de programmation 

sur la ville.  

 

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.  

 

Un des supports de ce nouveau mode de 

gouvernance est le contrat d’engagement qui 

formalise le cadre général d’organisation des relations 

et de l’action Métropole/commune.  

 

Le rôle des pôles territoriaux 

Les directions territoriales qui deviendront des pôles 

territoriaux au 1
er

 janvier 2016 constitueront l’un des 

lieux d’organisation concret d’une mutualisation 

proche des habitants et des communes.  

Ils permettront la poursuite de la déconcentration des 

missions assurées par la Métropole.  

 

Ils sont ainsi confortés dans leur mission entre autre 

de suivi et de coordination des contrats de co-

développement au plus près des communes.  

 

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. 

 

 

L’organisation des pôles territoriaux, placés sous 

l’autorité d’adjoints au Directeur général des 

territoires, traduit la transformation et le changement 

d’échelle des directions territoriales mises en place en 

2011. Ils sont ainsi structurés autour de quatre 

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 

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 
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maintenance de la voirie, des espaces verts et de la 

propreté urbaine ; 

 

 une direction administrative et financière chargée 

d’une part, pour le compte des communes qui ont 

mutualisé ces fonctions, de la préparation, de 

l’exécution et du contrôle budgétaire et de la 

commande publique, et d’autre part du support 

administratif, financier et marchés spécifiques pour le 

pôle territorial ;  

 

 une direction des ressources humaines chargée des 

activités RH déconcentrées pour le compte des 

communes et pour les agents métropolitains.  

 
 

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.  

 

Chaque pôle territorial sera animé par une 

Conférence territoriale des élus, lieu de coordination, 

d’information, d’échanges et de propositions.  

 

 

Le référent territorial 

Le référent territorial est l’interlocuteur privilégié 

transversal de la commune au sein du pôle territorial. 

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

 

Avec l’appui de la mission contractualisation avec les 

communes, il assure la préparation, le suivi et 

l’élaboration 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.  

 

 

Les modalités de 
financement du contrat 

Cette troisième génération de contrats de co-

développement traduit les orientations définies dans 

les lettres de cadrage budgétaire 2015 et 2016 de 

Bordeaux Métropole. Ainsi, une diminution de 5 % par 

an du montant des subventions de fonctionnement 

versées aux personnes de droit privé ainsi qu’une 

baisse de 1,7 % des frais de fonctionnement courant 

hors charges indexées ont été appliquées.  

 

Par ailleurs, ce contrat s’inscrit dans le respect des 

grands équilibres de la prospective 2015-2020 de 

Bordeaux Métropole et du programme pluriannuel 

d’investissement (PPI) y afférent ; ce dernier intégrant 

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. 

 
 

Ainsi, les contrats de co-développement 3
e
 génération 

sont composés :  

 
  d’une part, d’actions « coup partis » des contrats 

précédents. Elles sont financées par des crédits 

prévus et d’ores et déjà individualisés au sein du PPI 

de Bordeaux Métropole présenté lors du Débat 

d’orientation budgétaire 2015 ; 

 
 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. Elles seront 

intégrées au PPI 2016-2020.  

 

 

Les contrats 2015-2017 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 

de co-développement.  

 

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, y compris les 

aménagements cyclables, 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.  
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Le FIC contribue aussi au financement des opérations 

d’aménagement et de renouvellement urbain à 

hauteur de 20 %. 

 

En plus des contrats de co-développement et du FIC, 

une enveloppe exceptionnelle de remise à niveau et 

d’entretien de la voirie, trottoirs et espaces publics est 

également allouée pour la période 2015-2017 pour un 

montant de 4,2 M€ par an.  

Elle est aussi bien affectée à des travaux de 

maintenance préventive en fonctionnement qu’à des 

travaux de grosses réparations en investissement. 

 

L’ensemble de ces lignes sera décliné au sein du plan 

pluriannuel d’investissement 2016-2020 qui sera 

présenté lors du débat d’orientation budgétaire pour 

2016. 

 

 

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, 

conventions pour attribution de fonds de concours, 

respect des réglements 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 au même niveau d’enjeu.  

 

Ces adaptations sont traitées par la mission 

contractualisation avec les communes en lien avec le 

pôle territorial. 

 

Par ailleurs, certains sujets pourront faire l’objet, le 

cas échéant, d’avenants thématiques en fonction des 

nouvelles compétences adoptées par Bordeaux 

Métropole telles que la politique de la Ville, la Gestion 

des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations (GEMAPI), les équipements d’intérêt 

métropolitain, etc. 
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Article 7 : Déclinaison opérationnelle 2015-2017 

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 
 

 

Gestion des déchets 

Soucieuse de proposer des services urbains 

respectueux de l’environnement, la métropole 

bordelaise s’est lancée le défi de réduire la production 

de déchets sur son territoire.  

 

Le Plan déchets 2016-2020 adopté en mai 2015 est 

la nouvelle étape de la politique déchets de la 

Métropole. Il 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.  

 

Au titre de la prévention, Bordeaux Métropole 

s’engage à poursuivre le Programme local de 

prévention des déchets (PLPD) de 2012 et à mettre 

en œuvre un nouveau PLPD pour 2017-2020.  

 

En termes d’objectifs quantifiés, la métropole se fixe 

l’ambition de réduire de :  

 

 10 % les ordures ménagères par habitant entre 

2011 et 2020 ; 

 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.  

Elles couvrent des thématiques diversifiées tels que le 

développement du compostage, la réduction du 

gaspillage alimentaire, le développement du stop pub, 

le développement du réemploi et l'éco-exemplarité. 

Différentes actions sont menées au titre de la 

prévention en partenariat avec les communes.  

 

 

En outre, certaines actions du Plan déchets sont 

déclinées dans les fiches action.  

 

 

C’est notamment le cas des actions suivantes : 

 

 densification des points de collecte du verre ; 

 création d’éco-points ; 

 création de centres de recyclage ; 

 soutien aux « Ressourceries et recycleries ». 

 

 

 

 

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 

Adopté en décembre 2011, il vise à soutenir des 

« projets Nature » relatifs à la valorisation, la 

protection, la sensibilisation des espaces naturels, 

agricoles, des sentiers de découvertes de la nature, 

de la biodiversité et du patrimoine bâti y afférent. 

Concernant les communes, ce dispositif prévoit que 

les aides de Bordeaux Métropole peuvent être 

cumulées dans la limite de ce qui est retenu au titre 

du contrat de co-développement.  
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Des programmes visant à la prévention des 

risques  

 Programme d’action de prévention contre les 

inondations (PAPI) : largement impliquée dans la 

lutte contre les inondations, la Métropole promeut à 

travers ce programme des actions et travaux 

cofinancés par l’Etat à hauteur de 40 % maximum ; 

 

 Accompagnement aux communes dans la 

réalisation du Document d’information communal 

sur les risques majeurs (DICRIM) : ce document est 

destiné à informer la population sur les risques 

naturels et technologiques affectant le territoire 

communal ainsi que les consignes de sécurité devant 

être mises en œuvre en cas de réalisation du risque ; 

 

 Accompagnement aux communes dans la 

réalisation de leur Plan communal de sauvegarde : 

cette mesure concerne les communes soumises à un 

risque naturel ou technologique. 

 

Des programmes visant au maintien des 

espaces agricoles  

 Politique agricole alimentaire de la Métropole : 

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 sera portée sur le volet 

foncier. 

 

Des programmes visant à la promotion des 

espaces naturels  

 Programme 55 000 hectares pour la Nature : ce 

programme d’action vise à « multiplier les projets 

nature » au sein du territoire métropolitain, en 

valorisant les espaces naturels. Cette approche 

concerne aussi bien les cœurs de ville que les 

espaces agricoles ou encore les friches urbaines. 

 
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. 

 

La politique de l’eau 

Depuis décembre 2011, la métropole bordelaise est 

dotée d’un document cadre sur la Politique de l’eau 

affichant ainsi 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 

 Ce schéma s’articule autour de trois axes majeurs, à 

savoir : la qualité des eaux, l’adaptation des réseaux 

et la gestion patrimoniale des réseaux. 

 

Schéma directeur des eaux pluviales sur le 

territoire métropolitain  

Bordeaux Métropole œuvre à la mise à jour de ce 

schéma, avec pour objectif : la lutte contre les 

inondations, la qualité des eaux ainsi que la gestion 

patrimoniale des réseaux. 

 

Opération « Ressources de substitution en 

eau potable – réalisation du champ 

captant »  

Cette opération répond aux objectifs du SAGE 

Nappes Profondes de Gironde en termes de 

ressources de substitution en eau potable. 

 

Auto-surveillance des réseaux 

d’assainissement de la Métropole  

Cette opération concerne la mise en place 

d’équipements d’instrumentation du réseau 

d’assainissement, en lien avec l’évolution de la 

règlementation. 

 
Ces programmes comportent des volets 

opérationnels, déclinés dans les fiches action.  
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C’est le cas des fiches action suivantes : 

 études hydrauliques ; 

 études et travaux de lutte contre les inondations ; 

 aménagement des réseaux d’assainissement eaux 

usées ; 

 surveillance et modernisation de portes à flots. 

 

 

 

La politique de l’habitat 

La question de l’habitat est au cœur des 

préoccupations métropolitaines et communales. Afin 

d’intensifier le parc de logement mais aussi de 

garantir une offre de logement de qualité, Bordeaux 

Métropole prévoit plusieurs programmes d’actions : 

 

Le Programme local de l’habitat (PLH)  

Programme phare de la politique de l’habitat sur le 

territoire métropolitain, le PLH vise à : 

 affirmer la dimension sociale de la politique de 

l’habitat métropolitaine ; 

 favoriser la production de logement neuf ; 

 agir en faveur du parc existant. 

 

L’opération 50 000 logements, le long des 

axes de transport collectifs   

Ce programme est l’objet d’une étroite collaboration 

entre les communes et Bordeaux Métropole. L’objectif 

est d’amplifier l’effort de construction de la métropole 

tout en garantissant une offre accessible et attractive 

pour tous les publics. Cette opération se décline sur 

plusieurs communes de la métropole et fait l’objet de 

fiches action spécifiques. 

 

La politique des 

déplacements  

Adopté en Conseil communautaire le 29 avril 2011, le 

Schéma directeur opérationnel des déplacements 

métropolitains (SDODM) définit le cadre de 

référence en matière de transports en commun et 

recense les principaux axes de déplacements à 

l’horizon 2025. Il prend en compte le développement 

optimal du territoire métropolitain en intégrant les 

projections démographiques et projets urbains en 

cours. 

 

Au regard des quatre études de faisabilité réalisées 

au niveau des liaisons prioritaires, il a été acté en 

Bureau du 18 septembre 2014 d’étudier une nouvelle 

organisation des réseaux de transport collectif afin de 

mieux articuler les lignes et assurer un meilleur 

maillage pour une desserte de qualité sur l’ensemble 

du territoire métropolitain. 

 
Ainsi, ces réflexions se poursuivent en lançant des 

études opérationnelles, pré-opérationnelles et de 

faisabilité pour la réalisation de nouvelles lignes de 

transport. L’ensemble des ces études sont 

territorialisées et déclinées dans le contrat de co-

développement de chacune des communes 

concernées. 

 

 

 

Développement économique 

La politique économique de Bordeaux Métropole a 

pour ambition de se développer autour de 5 grands 

axes : 

Accompagner le développement de ses 

filières d'excellence  

La Métropole est une place forte de l'industrie de 

pointe, à travers notamment :  

 

 l'aéronautique, le spatial et la défense autour de 

grands noms du secteur (Thales, Airbus défense and 

Space, Dassault, Heraklès), à proximité de l'aéroport ; 

 la santé et les biotechnologies, à proximité du 

campus ; 

 l'optique et les lasers ; 

 ainsi que d'autres filières structurantes pour l'activité 

métropolitaine (chimie, éco-activités, nautisme). 

 

Cette stratégie s'appuie sur la structuration 

d'écosystèmes, notamment les technopoles, clusters 

et pôles de compétitivité, qui permettent d'ancrer les 

dynamiques des entreprises en les adossant au 

monde de la recherche, de l’innovation et de la 

formation. 

 

Elle repose également sur l'aménagement de pôles 

d'excellence et parc d'activités dédiés (Bordeaux 

Aéroport, Creative Valley, Ecoparc, Cité de la 

photonique, etc.). 
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Positionner la métropole en pointe sur 

l'économie de l'innovation  

 Numérique : structuration de la filière et 

accompagnement de la transformation numérique, qui 

trouve sa reconnaissance dans la labellisation French 

Tech. 

 

 Smart city et smart grids. 

 

 Tertiaire supérieur : faire de l'économie de services 

une des filières stratégiques du territoire. 

Développer l'économie de proximité et 

l'emploi local et durable  

 Favoriser le développement du commerce de 

proximité et de l'artisanat. 

 

 Accompagner l'entrepreneuriat en général et 

l'entrepreneuriat social en particulier en simplifiant les 

dispositifs d'accompagnement des entreprises, de 

l'émergence à la croissance. 

 

 Améliorer les réponses de proximité, avec 

notamment la mise en place d'animateurs 

économiques de proximité au sein des pôles 

territoriaux. 

 

Améliorer l’aménagement des zones 

économiques  

 Mobiliser un opérateur public (SPL La Fab) pour 

produire du foncier aménagé à destination des 

entreprises (et pour tout type d'entreprises). 

 

 Développer des programmes d'aménagement et de 

revitalisation ambitieux des zones économiques 

existantes (Grand Bersol, la Mouline, etc.).  

 

Attractivité et tourisme  

 Développer une véritable stratégie de marketing 

territorial à travers l'initiative « Bordeaux Métropole 

attractive », pilotée par Bordeaux gironde 

investissement (BGI). 

 

 Renforcer l'animation des réseaux économiques du 

territoire et accompagner les entreprises sur des 

initiatives à l'international, notamment dans le cadre 

de partenariats avec d'autres métropoles (Londres, 

Québec, Munich, etc.). 

 

 Renforcer la politique touristique de la métropole, 

notamment en matière de tourisme d'affaires ou de 

tourisme fluvial.  

 

Ces 5 grands axes se déclinent sur l’ensemble du 

territoire métropolitain et peuvent dans certains cas 

faire l’objet de fiches action plus opérationnelles au 

sein du contrat de co-développement. 

 

Les fiches actions 

Les actions de cette 3
e
 génération s’inscrivent dans la 

continuité des deux précédentes, en traduisant un 

engagement partagé de la métropole et des 

communes sur des projets et des actions pour 3 ans, 

de 2015 à 2017.  

 

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 ; 

 la politique de la ville ; 

 le soutien aux manifestations culturelles ;  

 le soutien aux équipements sportifs ; 

 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.  

 

 

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 : nouvelle 

compétence à l’étude ; 

 l’archéologie préventive.
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Fait à Bordeaux, le … 

 

 

 

Pour Bordeaux Métropole,      Pour la commune de Bègles,                                

 

       Le Président,        Le Maire, 

 

 

 

  

 

 

 

       Alain Juppé        Noël Mamère    
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Annexe 1
Tableau récapitulatif  
des actions par niveau d’enjeu



 



BEGLES - Contrat de co-développement 2015-2017

Fiches action par niveau d'enjeu

Métropolitain

0002 Pont Jean Jacques Bosc

0003 Réseau 2016 : extension de la ligne C du tramway à Bègles

0007 OIN - Opération Bègles-Garonne

0011 OIN-Requalification de la rue Marc Sangnier

0017 Amélioration de la vitesse commerciale des TC

0020 SDODM - Lancement d'une étude d'optimisation de la desserte circulaire en TCSP de
pont à pont sur les boulevards et la rive droite

0021 SDODM - lancement d'une étude stratégique de définition des besoins de desserte
ferroviaire sur le territoire de la Bordeaux Métropole

0022 SDODM - Lancement d'une étude prospective de faisabilité pour la desserte en TCSP
du secteur extra rocade à l'ouest de l'agglomération

0025 Création d'un pilote de Biostation - ZRV

0029 Delta vert - Réalisation de portes d'entrée

0033 Accompagnement aux communes dans l'instruction des AOS en zone inondable

0034 Pose de repères de crues

0035 OIN-Etude sur le stade André Moga en partenariat avec EPA 

0036 Manifestation "cirque contemporain sous châpiteau" et cirque itinérant Eté métropolitain

0038 OIN-Cité numérique

0039 Soutien au projet abattoir privé du GEG

0041 OIN-NEWTON : Parc de l'intelligence environnementale

0047 Mise en commun du site web de Bordeaux Métropole dédié à la participation citoyenne
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Intercommunal

0005 Hourcade secteur sud - Aménagement d'une plateforme logistique multimodale

0009
Programme 50 000 logements autour des axes de transports collectifs - Opération
d'aménagement Route de Toulouse

0012 Requalification des contre allées Terres Neuves

0019 Modélisation de trafic Route de Toulouse 

0023 Etude de stationnement pour la définition de propositions d'actions territorialisées

0024 Réseau de chaleur Bordeaux Bègles

0026 Etude du bassin de collecte des eaux usées de Noutary

0027
Mise en separatif du quartier Renaudel - Suppression des rejets d'eaux usées dans le
ruisseau d'Ars 

0028 Renforcement liaison entre station Carle Vernet et station Noutary

0030 Confortation des berges de la Plage

0032
Comité de suvi Santé Environnement : étude de l'environnement autour des
incinérateurs

0042 Soutien au programme d'actions de Talence Innovation Sud Développement

0045
Aménagement du stade du Haut-Verduc (terrain synthétique rugby et bâtiments
vestiaires)

Communal

0001 ZAC Mairie

0004 Hourcade secteur nord

0006 Secteur Paty : Requalification espaces publics

0008
Programme 50 000 logements autour des axes de transports collectifs - Ilot témoin 50
000 logements « Labro »

0010
Etude d'aménagement cyclable de la rue des 4 Castera et des continuités cyclables
intercommunales sud nord

0013 Aménagement de la rue des Terres Neuves

0014 Réouverture de la rue Durcy

0015 OIN-Aménagement des espaces publics au droit du projet Newton

0016 Projet de création d'une maison du vélo : soutien technique et financier

0018 Etudes de faisabilité du pôle d'échanges multimodal de la gare de Bègles

0031 Réalisation de jardins partagés

0037 Commerce de proximité poste de manager commerce

0040 Soutien au projet de la société Corep Lighting

0043 Terres Neuves-Plan Stratégique Local : Bilan des actions de renouvellement urbain

0044 Extension cimetière communal

0046 Acquisitions foncières pour le compte des communes 



Annexe 2
Fiches action
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Fiches action par numéro d'ordre

0001 ZAC Mairie

0002 Pont Jean Jacques Bosc

0003 Réseau 2016 : extension de la ligne C du tramway à Bègles

0004 Hourcade secteur nord

0005 Hourcade secteur sud - Aménagement d'une plateforme logistique multimodale

0006 Secteur Paty : Requalification espaces publics

0007 OIN - Opération Bègles-Garonne

0008 Programme 50 000 logements autour des axes de transports collectifs - Ilot témoin 50
000 logements « Labro »

0009 Programme 50 000 logements autour des axes de transports collectifs - Opération
d'aménagement Route de Toulouse

0010 Etude d'aménagement cyclable de la rue des 4 Castera et des continuités cyclables
intercommunales sud nord

0011 OIN-Requalification de la rue Marc Sangnier

0012 Requalification des contre allées Terres Neuves

0013 Aménagement de la rue des Terres Neuves

0014 Réouverture de la rue Durcy

0015 OIN-Aménagement des espaces publics au droit du projet Newton

0016 Projet de création d'une maison du vélo : soutien technique et financier

0017 Amélioration de la vitesse commerciale des TC

0018 Etudes de faisabilité du pôle d'échanges multimodal de la gare de Bègles

0019 Modélisation de trafic Route de Toulouse 

0020 SDODM - Lancement d'une étude d'optimisation de la desserte circulaire en TCSP de
pont à pont sur les boulevards et la rive droite

0021 SDODM - lancement d'une étude stratégique de définition des besoins de desserte
ferroviaire sur le territoire de la Bordeaux Métropole

0022 SDODM - Lancement d'une étude prospective de faisabilité pour la desserte en TCSP
du secteur extra rocade à l'ouest de l'agglomération

0023 Etude de stationnement pour la définition de propositions d'actions territorialisées

0024 Réseau de chaleur Bordeaux Bègles

0025 Création d'un pilote de Biostation - ZRV

0026 Etude du bassin de collecte des eaux usées de Noutary

0027 Mise en separatif du quartier Renaudel - Suppression des rejets d'eaux usées dans le
ruisseau d'Ars 

0028 Renforcement liaison entre station Carle Vernet et station Noutary

0029 Delta vert - Réalisation de portes d'entrée
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0030 Confortation des berges de la Plage

0031 Réalisation de jardins partagés

0032 Comité de suvi Santé Environnement : étude de l'environnement autour des
incinérateurs

0033 Accompagnement aux communes dans l'instruction des AOS en zone inondable

0034 Pose de repères de crues

0035 OIN-Etude sur le stade André Moga en partenariat avec EPA 

0036 Manifestation "cirque contemporain sous châpiteau" et cirque itinérant Eté métropolitain

0037 Commerce de proximité poste de manager commerce

0038 OIN-Cité numérique

0039 Soutien au projet abattoir privé du GEG

0040 Soutien au projet de la société Corep Lighting

0041 OIN-NEWTON : Parc de l'intelligence environnementale

0042 Soutien au programme d'actions de Talence Innovation Sud Développement

0043 Terres Neuves-Plan Stratégique Local : Bilan des actions de renouvellement urbain

0044 Extension cimetière communal

0045 Aménagement du stade du Haut-Verduc (terrain synthétique rugby et bâtiments
vestiaires)

0046 Acquisitions foncières pour le compte des communes 

0047 Mise en commun du site web de Bordeaux Métropole dédié à la participation citoyenne



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390002

Fiche n°1
ZAC Mairie

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le programme de la ZAC sur la durée du présent contrat comprend : La poursuite des commercialisations sur le
secteur des sècheries et de l’îlot Barre Rostand du secteur Chevalier de la Barre conformément au dossier
modificatif de la ZAC, les transferts fonciers entre Bordeaux Métropole et Aquitanis, et la finalisation du
programme d'équipements publics ville (groupes scolaires conformément à la convention entérinée par le Conseil
de décembre 2014) et Métropole (Cheminements doux Rostand/Ste Marie). L'aménageur doit réaliser d'ici 2018
la piste cyclable Barre/Rostang, les allées Doris et E. Combes, les venelles et les stations vertes dont les travaux
sont en cours. Mention spécifique pour la reprise de l'allée de Franc rendue nécessaire par l'installation des
conteneurs enterrés sur le DP, dont le budget devra être dégagé dans les économies attendues sur l'opération.
La participation FIC à hauteur de 20 %, ainsi que la participation à l'aménageur, ont été intégralement versées
sur la base de l'équilibre financier attendu en fin d'opération.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Finaliser le dossier de l'opération 
-->Commercialiser des îlots 
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Réaliser les travaux 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire
-->Prendre en charge une partie des
investissements

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

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

Évaluation totale action 1 620 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 620 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 900 000,00 €

2016 600 000,00 €

2017 120 000,00 €

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

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

HARRIBEY DIDIER

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390002

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
x

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390006

Fiche n°2
Pont Jean Jacques Bosc

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réalisation des études (y compris têtes de pont) et lancement des marchés en vue d'une mise en service du pont
en 2019 -  Concerne également Bordeaux et Floirac.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)

-->Valider l'Avant Projet

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

Évaluation totale action 141 000 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

61 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 3 900 000,00 €

2016 14 600 000,00 €

2017 42 500 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KD00 DIRECTION GRANDS TRVX
INVESTISSEMENTS DEPLACEMENT

Chef de projet : 

ARNAULD DE SARTRE BERTRAND

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390006

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
x x 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 x

11- Réalisation des travaux
x x x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390020

Fiche n°3
Réseau 2016 : extension de la ligne C du tramway à Bègles

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Le tramway poursuit la traversée de Bègles depuis la station Vaclav Havel en direction du pont de la Maye au
sein de l'opération 50 000 logements. Les travaux consistent  à réaliser la contre allée en parallèle de la route de
Toulouse jusqu'à la limite Bègles - Villenave d'Ornon en traversant les rues D. Mitterrand, Louis Denis Mallet, et
le chemin Bel Air. La création de la plateforme tramway, de l'ensemble des équipements nécessaires à son bon
fonctionnement, et les aménagements paysagés s’inscrivent également dans ces travaux. 

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP) -->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)

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

Évaluation totale action 21 700 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

21 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 4 000 000,00 €

2016 9 000 000,00 €

2017 8 000 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Engager les négociations foncières
-->Réaliser les acquisitions foncières

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KD00 DIRECTION GRANDS TRVX
INVESTISSEMENTS DEPLACEMENT

Chef de projet : 

CHAUVEAU SERGE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390020

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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’œuvre

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

08-Etudes de projet 

09- Confirmation de décision de faire 

10- Consultation – Attribution des
marchés de travaux

11-Travaux 
x x x x x

12- Réception

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



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390029

Fiche n°4
Hourcade secteur nord

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Suite au précédent contrat, l'action consiste en : la réalisation des solutions de desserte en réseaux et voirie de la
zone pour accompagner l'installation de la COREP et du GEG et le transfert dans le DP Bordeaux Métropole de
la voie Radio Londres et de la voie nouvelle réalisée par COREP. Une 1° phase de travaux de réseaux a été
réalisée en décembre 2014. Les travaux préparatoires de COREP sont en cours.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable
-->Réaliser les études avant projet
-->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 

-->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 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 800 000,00 €

2016 200 000,00 €

2017 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Négociation partenariale

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->RFF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

PLENARD NATHALIE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390029

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390030

Fiche n°5
Hourcade secteur sud - Aménagement d'une plateforme
logistique multimodale

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Reprise du projet abandonné par Projenor :
 - conduite des études complémentaires nécessaires (étude pré-opérationnelle) ;
 - négociation foncière avec RFF en vue d'une acquisition sur le contrat suivant.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Assurer une veille foncière
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux
(étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Poursuivre la levée des préalables
environnementaux
-->Initier la démarche/lancer l'opération

-->Participer aux études
-->Valider l'étude

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

2015 100 000,00 €

2016 100 000,00 €

2017 0,00 €

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

-->RFF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

BIRGI JULIEN

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390030

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

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 x

06- Présentation des conclusions de
l'étude x

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

08- Instauration d'un périmètre de prise
en considération du projet urbain si
besoin



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390008

Fiche n°6
Secteur Paty : Requalification espaces publics

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Etudes et travaux dans le cadre du contrat. Comprend 3 sous actions : 
- requalification des rues Paty et Cité de Paty ;
- remise à plat des réseaux EU/EP ;
- participation de Bordeaux Métropole au titre du CUCS 2 et de la géographie prioritaire politique de la Ville.
Participation FIC 20 % en complément des crédits politique de la Ville. Beaucoup d'incertitudes sur le calendrier
ces 3 dernières années avec un projet urbain mis à mal par les prescriptions de la DTMD sur la prise en compte
du risque d'inondation par l'Estey de franc et le transfert d'opérateur de Logévie à DOMOFRANCE pour mener à
bien le projet.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Participer aux études
-->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 1 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 500 000,00 €

2017 500 000,00 €

Recettes attendues 200 000,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->ANRU
-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

PLENARD NATHALIE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390008

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390050

Fiche n°7
OIN - Opération Bègles-Garonne

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
L'EPA a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre urbaine pour l'opération Bègles Garonne. Le prestataire a
été désigné début janvier. Les grandes orientations de ce futur projet urbain sont les suivantes :
 - Inventer la nouvelle image de l’entrée Sud du cœur de l’agglomération : des formes urbaines et architecturales
innovantes, en lien avec l’échelle du grand paysage et du fleuve, y seront développées ;
 - Offrir un nouveau rapport au fleuve : en plus d’offrir des points d’accès direct aux quartiers, le quai Wilson et la
voie sur berges requalifiés en boulevard urbain permettront à la ville de retrouver un rapport plus direct à la
Garonne, avec des coulées vertes et des cheminements piétons/vélos entre les quais aménagés de Bordeaux et
la trame verte de Bègles.
 - Développer l’habitat dans un quartier de ville mixte où se maintiendront les petites et moyennes activités : la
fonction industrielle, logistique et d’entreposage du secteur évoluera vers des fonctions principalement
résidentielles, avec accueil d’activités complémentaires (PME, TPE, artisanat et commerces de proximité,
équipements).
 - Renforcer la mobilité et créer les liens aux territoires environnants : en raison du fort potentiel d’augmentation à
terme de la population de ce secteur, sa desserte en transports en commun et son accroche au schéma global
de déplacements de l’agglomération devront également être réfléchies.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 

-->Participer aux études
-->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

2015 0,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

BIRGI JULIEN

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390050

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

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 x

06- Présentation des conclusions de
l'étude

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

08- Instauration d'un périmètre de prise
en considération du projet urbain si
besoin



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390051

Fiche n°8
Programme 50 000 logements autour des axes de transports
collectifs - Ilot témoin 50 000 logements « Labro »

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Le projet est inscrit sur la liste des sites d'intervention annexée au contrat que Bordeaux Métropole passe avec
La Fab pour l'année 2015. Etape 2015 : dépôt du PC fin 2015.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Lever les préalables fonciers
-->Poursuivre la levée des préalables
environnementaux
-->Engager les procédures d'évolution
réglementaire du PLU nécessaires à la
réalisation du projet
-->Mener la concertation
-->Établir le bilan financier de l'opération 

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)
-->Participer à la mise au point de l'opération
d'aménagement 

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

2015 0,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

SPL La Fab

Direction en charge de l'action : 

UA00 DIRECTION DU POLE DYNAMIQUES
URBAINES

Chef de projet : 

GERSTLE ANNE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390051

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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)

09- Réalisation bilan complet



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390052

Fiche n°9
Programme 50 000 logements autour des axes de transports
collectifs - Opération d'aménagement Route de Toulouse

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Le projet est inscrit sur la liste des sites d'intervention annexée au contrat que Bordeaux Métropole passe avec
La Fab pour l'année 2015. Etape 2015 : Création et réalisation de la ZAC + projet de concession validé par
Bordeaux Métropole et les communes de Bègles et Villenave d'Ornon.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->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

2015 0,00 €

2016 1 000 000,00 €

2017 1 000 000,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

SPL La Fab

Direction en charge de l'action : 

UA00 DIRECTION DU POLE DYNAMIQUES
URBAINES

Chef de projet : 

GERSTLE ANNE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390052

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01- Lancement de l'opération
d'aménagement

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

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

04- Validation (dossier approuvé ou
signature convention) x

05- Commercialisation lots et secteurs

05- Consultations

06- Préalables (dont fonciers)
x x

07- Travaux : réalisations des
équipements ou aménagements publics

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

09- Réalisation bilan complet



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390063

Fiche n°10
Etude d'aménagement cyclable de la rue des 4 Castera et des
continuités cyclables intercommunales sud nord

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Etudier les continuités cyclables des réseaux REVE et structurant selon hypothèse par la rue des 4 castéra ou
par autre alternative à travers le nord de la commune. Intégrer les résultats de l'étude Bègles Garonne. Livrables
attendus : niveau AVP de la solution retenue.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers

-->Valider l'Avant Projet

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

2015 0,00 €

2016 50 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

PLENARD NATHALIE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390055

Fiche n°11
OIN-Requalification de la rue Marc Sangnier

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Réaménagement des espaces publics en lien avec le quartier Terres Neuves, la cité du numérique et la ligne C
du tram. Création d'une piste cyclable. Projet situé dans le périmètre de l'OIN. Validation du programme en cours
avec la Ville et l'EPA.

Une première phase de travaux sera réalisée sur ce contrat.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les 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 ge

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales
-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Participer aux études
-->Valider l'étude préliminaire
-->Valider l'Avant Projet
-->Mener la concertation
-->Accepter la rétrocession de l'équipement

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

600 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 60 000,00 €

2017 540 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

HARRIBEY DIDIER

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390055

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
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 x x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390065

Fiche n°12
Requalification des contre allées Terres Neuves

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Aménagement des deux contre allées parallèles au boulevard JJ. Bosc selon le nouveau schéma de circulation
et en accompagnement des programmes de construction du projet Terres Neuves. Etudes et travaux à réaliser
avant fin septembre 2015 (livraison de l'hôtel).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et
participer aux opérations de transferts
d'ouvrages 

-->Réaliser les travaux dans son domaine de
compétences (éclairage public, espaces verts..)
-->Participer aux études
-->Valider l'Avant Projet
-->Participer à la réception des travaux

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

2015 500 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

PLENARD NATHALIE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390065

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
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
x x

11- Réalisation des travaux
x x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390066

Fiche n°13
Aménagement de la rue des Terres Neuves

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Finitions des aménagements réalisés par mandat par la SAEMCIB.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

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

-->Participer à la réception des travaux

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

2015 50 000,00 €

2016 250 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

HARRIBEY DIDIER

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390066

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01- Décision d'étudier

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

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390079

Fiche n°14
Réouverture de la rue Durcy

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Ré-ouverture de la rue Durcy, mise en impasse dans le cadre des travaux du tramway. Solution technique à
trouver à minima pour permettre la sortie du quartier.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Participer aux études
-->Valider l'étude
-->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 300 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

300 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 300 000,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

PLENARD NATHALIE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390079

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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 



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390057

Fiche n°15
OIN-Aménagement des espaces publics au droit du projet
Newton

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Mener l'étude d'aménagement de l'entrée principale du parc Newton sur la rue F. Buisson dans la continuité des
travaux de requalification et de sécurisation des déplacements piétons/vélos précédents et conformément aux
éléments de programme du parvis du parc. Fonctionnement du carrefour à revoir pour insertion feux de sortie du
parc.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers

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

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

35 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 35 000,00 €

2017 0,00 €

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

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TM00 DIRECTION TERRITORIALE SUD

Chef de projet : 

HARRIBEY DIDIER

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390057

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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... ) x

09- Confirmation de décision de faire

10-Consultation travaux

11- Réalisation des travaux

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390010

Fiche n°16
Projet de création d'une maison du vélo : soutien technique et
financier

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Les maisons du vélo ont pour objectif d'offrir un espace de conseil, de réparation/entretien (participatif ou non) et
de location longue et moyenne durée complémentaire au Vcub. Les locations et prêts de vélo ont un effet incitatif
auprès des usagers et constituent bien souvent une étape préalable à l'achat d'un vélo.Suite à l'étude de
faisabilité, la décision d'investir dans les travaux du local de l'ancienne cinémathèque a été prise sur le précédent
contrat avec un soutien financier de Bordeaux Métropole à hauteur de 100 000 € pour la partie investissement.
L'association Cycles et manivelle, gestionnaire de cette future maison du vélo qui sera livrée à l'été 2015, sollicite
une subvention pour son fonctionnement de 55 000 €. La commune contribuera également financièrement au
projet et veillera à la pérennité du dispositif en lien avec l'association.

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 une partie des
investissements

-->Veiller à la pérénisation du dispositif
-->Apporter un soutien financier

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

Évaluation totale action 165 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

165 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 55 000,00 €

2016 55 000,00 €

2017 55 000,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

KC00 DIRECTION DES TRANSPORTS ET DE LA
MOBILITE DURABLE

Chef de projet : 

BREBINAUD PIERRE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390010

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

02-Validation de la demande de
subvention x x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390023

Fiche n°17
Amélioration de la vitesse commerciale des TC

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Programme d'études et travaux de couloirs bus comportant notamment les opérations suivantes : 
- Lianes 5 - Route de Toulouse entre la rue Frédéric Sévène et la rue José Marco  (200 000 €* à répartir entre
Bègles, Villenave d'Ornon et Talence). Etudes en cours et Travaux (2016)  
- Autres couloirs bus issus des études DSED, DTMD...
* Enveloppes prévisionnelles indicatives

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude 
-->Réaliser les travaux 

-->Valider l'étude

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

66 666,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 66 666,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KD00 DIRECTION GRANDS TRVX
INVESTISSEMENTS DEPLACEMENT

Chef de projet : 

LHOTE CLAIRE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390023

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390038

Fiche n°18
Etudes de faisabilité du pôle d'échanges multimodal de la gare
de Bègles

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Réaliser les études de faisabilité du pôle d'échanges multimodal de la gare de Bègles.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable

-->Participer aux études
-->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)

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

2015 0,00 €

2016 30 000,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune
-->Conseil Général
-->Conseil Régional
-->GPSO
-->RFF
-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KB00 DIRECTION STRATEGIE ET ETUDES DE
DEPLACEMENTS

Chef de projet : 

BILLET FABIEN

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390038

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire
x

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390041

Fiche n°19
Modélisation de trafic Route de Toulouse 

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Réaliser, à la demande de la commune de Villenave d'Ornon, une modélisation du trafic de la route de Toulouse
sur les 4 communes qu'elle traverse (Bègles, Bordeaux, Talence et Villenave d'Ornon) à moyen et long terme,
prenant en compte tous les projets autour de cet axe (urbain, TC, infra,...) mais également ceux de l'ensemble du
territoire communautaire et réaliser un zoom sur le secteur Terres Sud – Bel Air dans l'objectif de construire en
lien avec le schéma de déplacement de l'agglomération et les schémas de déplacements locaux une réflexion
globale et cohérente d'usage de cet axe à moyen et long terme.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 

-->Participer aux études
-->Valider l'étude

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

Évaluation totale action 15 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

15 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 15 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KB00 DIRECTION STRATEGIE ET ETUDES DE
DEPLACEMENTS

Chef de projet : 

GRILLET SANDRINE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390041

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire
x

03-Consultation
x

04-Préalables
x x

05-Réalisation de l'étude
x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390070

Fiche n°20

SDODM - Lancement d'une étude d'optimisation de la desserte
circulaire en TCSP de pont à pont sur les boulevards et la rive
droite

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Il s'agit d'étudier les possibilités d'articulation de plusieurs lignes de TCSP sur les boulevards et la rive droite.
cette étude intègrera la réflexion sur la ligne reliant les ponts J. Chaban Delmas et J.J. Bosc sur la rive droite, la
poursuite des réflexions sur le prolongement de la ligne Gradignan - CHU Pellegrin et sur la liaison Parempuyre -
Cracovie - Cenon Pont Rouge.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude 
-->Valider l'étude 

-->Participer aux études

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

Évaluation totale action 110 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

110 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 110 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->VILLE

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KB00 DIRECTION STRATEGIE ET ETUDES DE
DEPLACEMENTS

Chef de projet : 

DI MATTEO GERALDINE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390070

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390069

Fiche n°21

SDODM - lancement d'une étude stratégique de définition des
besoins de desserte ferroviaire sur le territoire de la Bordeaux
Métropole

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Cette réflexion a pour objectif de définir les besoins de développement de l'offre TER sur le périmètre de
l'agglomération (infrastructure, tarification, pôles d'échange...) et d'améliorer notamment les conditions de
desserte des communes de la presqu'île, du sud de l'agglomération et d'usage de la voie ferrée de ceinture.
Cette étude sera menée en deux temps :
- accompagner la Région Aquitaine dans le lancement et le suivi de la réflexion sur le développement de l'étoile
ferroviaire de l'agglomération;
- lancer l'étude sur les besoins de développement de l'offre Ter sur le territoire de la métropole.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude -->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

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

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 100 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Conseil Régional

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KB00 DIRECTION STRATEGIE ET ETUDES DE
DEPLACEMENTS

Chef de projet : 

SAMBLAT PIERRE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390069

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables
x

05-Réalisation de l'étude
x

06-Validation des conclusions de
l'étude x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390071

Fiche n°22

SDODM - Lancement d'une étude prospective de faisabilité pour
la desserte en TCSP du secteur extra rocade à l'ouest de
l'agglomération

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Il s'agit de s'interroger sur la pertinence de développer une liaison en TCSP en prolongement de la liaison
Mérignac aéroport - pôle de Pessac Alouette qui desservirait les grandes zones d'emplois de l'arc économique de
l'ouest de l'agglomération (Bioparc, zone aéroportuaire, Dassault...). L'étude déterminera également si il y a un
intérêt, dans un second temps, à prolonger la liaison au sud vers Gradignan, Villenave d'Ornon et Bègles et, au
nord, vers Le Haillan, Eysines, St Médard-en-Jalles, le Taillan Médoc, Bruges, Blanquefort et Bordeaux Lac.
L'amélioration de la desserte de Martignas-sur-Jalle sera également étudiée dans le cadre de cette étude.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude 
-->Valider l'étude 

-->Participer aux études

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

Évaluation totale action 240 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

240 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 240 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->VILLE

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KB00 DIRECTION STRATEGIE ET ETUDES DE
DEPLACEMENTS

Chef de projet : 

DI MATTEO GERALDINE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390071

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x x

06-Validation des conclusions de
l'étude x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390068

Fiche n°23
Etude de stationnement pour la définition de propositions
d'actions territorialisées

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
L'étude consistera à effectuer un état des lieux de l'offre et de la demande sur des secteurs sensibles de la
commune, à définir, à prendre en compte les projets à venir, et à faire des propositions d'actions.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Réaliser l’étude 

-->Participer aux études

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

2015 0,00 €

2016 40 000,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

KB00 DIRECTION STRATEGIE ET ETUDES DE
DEPLACEMENTS

Chef de projet : 

SOUET JEAN-FRANÇOIS

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390068

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire
x

03-Consultation
x

04-Préalables
x

05-Réalisation de l'étude
x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390004

Fiche n°24
Réseau de chaleur Bordeaux Bègles

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Création du service, raccordement à la station et travaux de réseau Berges de Garonne confiés par appel
d'offres. Action qui concerne également la Ville de Bordeaux. Mise en service second semestre 2016.
Comme demandé par la, commune, les travaux du réseau n'obèreront pas la possibilité ultérieure de créer sur
l'emprise un aménagement modes doux (structure renforcée en conséquence).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réceptionner les travaux réalisés par le
délégataire

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

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

Évaluation totale action 12 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

11 650 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 5 550 000,00 €

2016 4 250 000,00 €

2017 1 850 000,00 €

Recettes attendues 2 660 000,00 €

Préalables : 

-->Autres

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TF00 DIRECTION COLLECTE ET TRAITEMENT
DES DECHETS

Chef de projet : 

BROSSAULT CLAUDE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390004

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390024

Fiche n°25
Création d'un pilote de Biostation - ZRV

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Dans le cadre d'un contrat de partenariat avec des équipes de recherche, Bordeaux Métropole assure la
construction et l'entretien pendant trois ans d'une installation appelée Biostation, comprenant plusieurs pilotes de
type zone de rejet végétalisée. Bordeaux Métropole s'engage à réaliser les travaux et à assurer l'entretien du site
pendant trois ans à compter de la réception. Les équipes de recherche s'engagent à assurer le suivi, les
prélèvements, les analyses pendant la durée de l'expérimentation.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

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

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

Évaluation totale action 700 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

650 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 640 000,00 €

2016 5 000,00 €

2017 5 000,00 €

Recettes attendues 150 000,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TE00 DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

BOUYER MAXIME

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390024

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390036

Fiche n°26
Etude du bassin de collecte des eaux usées de Noutary

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Réaliser un diagnostic hydraulique du fonctionnement du réseau d'eaux usées structurant et des différents
ouvrages singuliers.
Analyse des différents dysfonctionnements existants au droit du poste de relevage Noutary (insuffisance,
déversement au milieu récepteur...) afin de proposer des aménagements cohérents en lien avec l'urbanisation
future de ce bassin versant.
Le coût estimé est le coût global de l'opération pour l'ensemble des communes concernées (Pessac, Talence,
Bègles).

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 200 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

200 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 200 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TE00 DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

TERRIEN SEBASTIEN

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390036

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01- Décision d'étudier

02- Programme
x

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390021

Fiche n°27
Mise en separatif du quartier Renaudel - Suppression des rejets
d'eaux usées dans le ruisseau d'Ars 

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
La DEAU s'engage a faire réaliser les études AVP et PRO par un maître d’œuvre externe pour la mise en
séparatif du réseau Unitaire des rues Renaudel, Buffon et Duluc.
Ces travaux seront réalisés en vue de supprimer les rejets d'eaux usées dans le ruisseau d'Ars.
Ces travaux consistent en la pose d'un collecteur Eu  - 380 ml sur la rue Renaudel, 225 ml sur la rue Buffon , la
réhabilitation du collecteur U en vue de sa transformation en réseau EP et la reprise d'environ 80 branchements.

La DEAU s'engage à démarrer les travaux en préalable de la requalification de la rue Renaudel.

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

-->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)

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

2015 250 000,00 €

2016 750 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Autres

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TE00 DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

COMMARIEU OLIVIER

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390021

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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
x

10-Consultation travaux
x

11- Réalisation des travaux
x x

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390056

Fiche n°28
Renforcement liaison entre station Carle Vernet et station
Noutary

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Cette opération consiste à renforcer la liaison assainissement Carle Vernet – Clos de Hilde, axe structurant du
bassin versant sanitaire de la STEP Clos de Hilde. Cette axe particulièrement sensible (exutoire de 4 stations
sélectives : St Emilion, St Jean, Jourde et Noutary) va être impacté par d'importants projets d'urbanisme
(Euratlantique, ZAC Bastide).
Au stade AVP, 3 options ont été étudiées pour le renforcement du tronçon Carle Vernet-Noutary (actuellement en
DN 800) : le remplacement de la conduite existante, son renforcement par chemisage ou la pose d’une nouvelle
conduite en parallèle de celle existante. La solution retenue a été celle du doublement de la conduite existante
par pose d'une conduite de refoulement en DN 800.
Sur le tracé concerné, le projet de construction du pont J.J. Bosc impacte fortement le collecteur existant : en
effet, la déconstruction de la trémie existante quai de Brienne-Quai Wilson et la reconstruction légèrement plus à
l'Ouest d'une nouvelle trémie impose son dévoiement sur 400 ml. Enfin, le projet de pose d'un réseau de chaleur
(2 x DN 300), à la même période, entre Astria et St Jean Belcier (maîtrise d'ouvrage : Bordeaux Métropole/
DCTD) rend nécessaire une mutualisation des tracés et des plannings de travaux.
Cette opération se situe pour moitié sur Bègles et pour moitié sur Bordeaux.
Les montants figurant dans la présente fiche concernent l'ensemble de l'opération.

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 4 720 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

4 720 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 1 000 000,00 €

2016 3 720 000,00 €

2017 0,00 €

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

-->Autres

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

TE00 DIRECTION DE L'EAU

Chef de projet : 

THOMAS ISABELLE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390056

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

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

12- Remise de l'ouvrage au
gestionnaire 



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390073

Fiche n°29
Delta vert - Réalisation de portes d'entrée

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Soutien financier, dans le cadre du règlement d'intervention Nature, pour la réalisation par la commune de portes
d'entrée/portiques en ferronnerie, servant de supports d'information sur la richesse de la biodiversité présente
dans ces espaces ainsi que les temps de parcours pour les découvrir.

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 

-->Formaliser la demande de financement

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

75 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 75 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

UD00 DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

DE MELO AURORE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x x x

02-Validation de la demande de
subvention x

03-Attribution de la demande de
subvention x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390075

Fiche n°30
Confortation des berges de la Plage

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Compte tenu de l'affluence de cet équipement l'été, nécessité de mettre en place un plan de travaux confortatifs
de ses berges dans la durée de ce contrat. La présente fiche action a pour but de solliciter un soutien financier de
Bordeaux Métropole, dans le cadre du règlement 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 

-->Formaliser la demande de financement

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

Évaluation totale action 700 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

250 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 50 000,00 €

2017 200 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

UD00 DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

DE MELO AURORE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x x x x x

02-Validation de la demande de
subvention x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390076

Fiche n°31
Réalisation de jardins partagés

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Poursuite de la politique municipale de création de jardins à destination des riverains des quartiers

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
-->Formaliser la demande de financement

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

25 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 0,00 €

2017 25 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

UD00 DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

DESURMONT ANNE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x

02-Validation de la demande de
subvention x

03-Attribution de la demande de
subvention x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390022

Fiche n°32
Comité de suvi Santé Environnement : étude de
l'environnement autour des incinérateurs

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Étude qui vise à étudier l'environnement autour des incinérateurs par une surveillance au moyen de bio-
indicateurs (plantes Ray-grass). Les résultats annuels de la surveillance sont présentés au sein du comité de
suivi santé environnement auquel siègent les communes accueillant des incinérateurs, des scientifiques, les
exploitants (industriels), des associations représentant la société civile.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude -->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer aux études

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

10 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 3 300,00 €

2016 3 300,00 €

2017 3 400,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

UD00 DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

PESLE CLEMENT

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390022

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x x x x x x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390017

Fiche n°33
Accompagnement aux communes dans l'instruction des AOS
en zone inondable

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Améliorer et mettre en commun avec les communes les outils d'instruction sur le risque inondation. Organiser
des formations en conséquence dans le cadre notamment de la prise de compétence GEMAPI .
Cette action sera à adapter selon le schéma de mutualisation que choisiront les communes.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 

-->Partager des fichiers ou informations

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

2015 0,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

UD00 DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

MARTIN-HERROU ADELAÏDE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin
x

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

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

04-Cloture de la prestation
x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390019

Fiche n°34
Pose de repères de crues

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
L’opération consiste à mettre en œuvre une signalétique adaptée et commune sur tout le territoire de la
métropole qui permet de réaliser une animation spécifique sur les crues (historiques et nouvelles) en renforçant
l’appartenance à un territoire soumis à un risque commun.
Il s'agit d'’installer des repères de crues et de proposer une animation autour de la pose de ces outils. La
commune de Bègles est concernée par la pose d'un repère de crue dans le quartier Marcel Sambat,
fréquemment inondé (recensé pour  l'événement 2014). Financement par Bordeaux Métropole subventionné à
hauteur de 50 % dans le cadre du PAPI.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire
(Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude

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

Évaluation totale action 13 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

1 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 0,00 €

2016 1 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 1 000,00 €
Autre(s) acteur(s) : 

-->Association
-->Commune
-->Etat

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

UD00 DIRECTION DE LA NATURE

Chef de projet : 

MARTIN-HERROU ADELAÏDE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390019

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x x x x

06-Validation des conclusions de
l'étude



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390025

Fiche n°35
OIN-Etude sur le stade André Moga en partenariat avec EPA 

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Etude de programmation relative à la transformation du stade André Moga de Bègles en centre d'entraînement et
de formation de rugby. Étude menée par l'EPA.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude -->Valider l'étude et les suites opérationnelles
proposées (mode opératoire, outils opérationnels)

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

Évaluation totale action 45 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

30 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 30 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Autres
-->Bordeaux Métropole
-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

BB00 DIRECTION STRATEGIES
METROPOLITAINES ET INNOVATION

Chef de projet : 

FAURE-NEMERY

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390025

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme

02-Décision de faire

03-Consultation

04-Préalables
x

05-Réalisation de l'étude
x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390027

Fiche n°36
Manifestation "cirque contemporain sous châpiteau" et cirque
itinérant Eté métropolitain

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Soutien au développement de cette manifestation à vocation intercommunale consistant à l'accueil de cirques et
de leurs artistes en résidence. Projet s'inscrivant dans le site Terres Neuves et le règlement d'intervention
communautaire sur la culture. Se double également d'une action d'ingénierie en partenariat avec Bordeaux
Métropole pour développer la dimension intercommunale. Deux actions sont incluses : un soutien à l'ensemble
de la programmation du pôle cirque, et un soutien aux propositions du pôle cirque dans les cadre de l'Eté
métropolitain (mobilité des publics, des opérateurs et des formes).

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 

-->Formaliser la demande de financement

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

142 625,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 50 000,00 €

2016 47 500,00 €

2017 45 125,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

UA01 MISSION URBANITE ET CULTURES

Chef de projet : 

FRANCHI MARCO

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

02-Validation de la demande de
subvention x x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390028

Fiche n°37
Commerce de proximité poste de manager commerce

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Financement du manager commerce recruté conformément au plan d'actions de la commune en faveur du
commerce de proximité. L'intervention de Bordeaux Métropole se fait suivant le règlement d'intervention sur le
commerce de proximité en soutien aux aides du FISAC. 

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 financièrement le programme
-->Formaliser la demande de financement

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

Évaluation totale action 160 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

28 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 12 000,00 €

2016 8 000,00 €

2017 8 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

JEANJOT MARIE-CHRISTINE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

02-Validation de la demande de
subvention x x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390031

Fiche n°38
OIN-Cité numérique

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Soutien aux étude de programmation du projet : définition du programme sur le volet culturel, diagnostics
techniques divers, approche énergétique, ingénierie de montage et études sols et risques. Maîtrise d'ouvrage
EPA dans le cadre de l'OIN.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention
-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou
subvention, conformément aux règlements
métropolitains en vigueur 
-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Participer aux études
-->Valider le programme 

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

2015 0,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

DUPOUY LAURENCE-MARINE

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390031

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

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

04-Cloture de la prestation



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390044

Fiche n°39
Soutien au projet abattoir privé du GEG

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Soutien au projet de création, par le Groupement des Eleveurs Girondins (GEG) , d'un abattoir de proximité
(Bègles Hourcade). L'action comprend l'acquisition du foncier à RFF (186 000 €) et une subvention à
l'investissement accordée par BM (420 000 €).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Prendre en charge une partie des
investissements

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

Évaluation totale action 606 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

606 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 606 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 186 000,00 €

Préalables : 

-->Négociation partenariale
-->Préalables environnementaux (études d'impact,
dossier loi sur l'eau)
-->Réaliser les acquisitions foncières
-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Autres
-->Commune
-->Conseil Régional
-->SNCF

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

GIBEL CHANTAL

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390044

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x x x

02-Validation de la demande de
subvention x

03-Attribution de la demande de
subvention x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390045

Fiche n°40
Soutien au projet de la société Corep Lighting

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Soutien financier au projet de construction de nouveaux locaux par la société Corep Lighting.

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 100 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

100 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 100 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune
-->Conseil Régional

Maîtrise d'ouvrage : 

Autres

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

GIBEL CHANTAL

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x x

02-Validation de la demande de
subvention x

03-Attribution de la demande de
subvention x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390046

Fiche n°41
OIN-NEWTON : Parc de l'intelligence environnementale

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole délègue la maîtrise d'ouvrage du projet Newton à l'EPA Bordeaux Euratlantique.
L'EPA assure ainsi l'aménagement de ce parc de l'intelligence environnementale.
L'animation économique du parc est assurée par la technopole Bordeaux Technowest dont la mission est co-
financée entre autre par Bordeaux Métropole et la Ville de Bègles. Voir fiche Technowest C039990046 pour
dépenses de fonctionnement.
Une fiche a été créée par la DT Sud pour programmer l'aménagement des abords du parc.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Engager les procédures d'évolution
réglementaire du PLU nécessaires à la
réalisation du projet
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention
-->Prendre en charge une partie des
investissements

-->Participer aux études
-->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

150 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 50 000,00 €

2016 50 000,00 €

2017 50 000,00 €

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

-->Bordeaux Métropole
-->Commune
-->Conseil Régional

Maîtrise d'ouvrage : 

EPA Bordeaux Euratlantique

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

VISAGE FLORENT

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390046

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

02-Validation de la demande de
subvention x x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390049

Fiche n°42
Soutien au programme d'actions de Talence Innovation Sud
Développement

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
L'association TISD intervient sur les communes de Gradignan, Talence, Villenave d'Ornon et Bègles. Son
intervention concerne le soutien de projets économique et d'études sur le secteur sud de l'agglomération; ses
objectifs sont :
- favoriser la création/reprise d'entreprise par la sensibilisation et l'accompagnement des porteurs de projets, des
publics jeunes et des femmes ;
- favoriser le rapprochement entre les villes du sud de l'agglomération, les universités, les grandes écoles et les
entreprises via des projets communs de recherche, de valorisation, de formation et de transfert de technologies.
- promouvoir le territoire du sud Bordeaux en faveur du développement économique par des actions
d'information, de sensibilisation et de communication.

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 

-->Prendre en charge des dépenses et/ou
équipements relevant de compétences communales

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

Évaluation totale action 487 772,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

121 943,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 42 750,00 €

2016 40 612,00 €

2017 38 581,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Associatif

Direction en charge de l'action : 

BD00 DIRECTION DES ENTREPRISES ET DE
L'ATTRACTIVITE

Chef de projet : 

BERARD JEAN-LUC

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390049

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

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

02-Validation de la demande de
subvention x x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390037

Fiche n°43
Terres Neuves-Plan Stratégique Local : Bilan des actions de
renouvellement urbain

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Il s'agit de lancer la tranche conditionnelle suite à la fin du Plan de Renouvellement Urbain, dans l'objectif de tirer
le bilan des actions, et de définir des orientations et actions complémentaires pour pérenniser les
investissements réalisés dans les quartiers.
Il s'agit d'un marché attribué au groupement Espacité dont le coût est de 348 364 € dont 213 000 sont dédiés à
cette tranche conditionnelle.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude -->Participer aux études

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

Évaluation totale action 348 364,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

213 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 213 000,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Prise de compétence par Bordeaux Métropole

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

UE00 DIRECTION DE L'HABITAT

Chef de projet : 

ZOUHAIR IMAD

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390037

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin : programme
x

02-Décision de faire
x

03-Consultation

04-Préalables

05-Réalisation de l'étude
x

06-Validation des conclusions de
l'étude x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390061

Fiche n°44
Extension cimetière communal

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Soutien financier au projet d'aménagement du cimetière communal pour étendre la capacité d'accueil de celui-ci
en lien avec la délibération N° 2006/0693 du 22/09/2006 de Bordeaux Métropole.
Prise en compte  de 50 % du coût HT de certains travaux et du foncier nu. 

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 450 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

450 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 360 000,00 €

2016 90 000,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

TG00 DIRECTION DE LA VOIRIE

Chef de projet : 

ORUEZABAL JEAN-CLAUDE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x x x x

02-Validation de la demande de
subvention x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390080

Fiche n°45
Aménagement du stade du Haut-Verduc (terrain synthétique
rugby et bâtiments vestiaires)

Niveau enjeu de l'action : intercommunal

1- Descriptif : 
Demande de fonds de concours au titre du RI sport adopté en février 2015. La Ville a délibéré le 18/12/14 sur la
création d'un ensemble destiné à augmenter la capacité d'accueil du site pour l'école de rugby. Les travaux
prévus consistent en  la création d'un terrain synthétique de rugby (compatible football) et d'un bâtiment bloc
vestiaires. Montant prévisionnel: 1,9 M€ TTC (1 520 000 € HT). Travaux prévus en 2016.

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 1 520 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

304 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 91 200,00 €

2016 212 800,00 €

2017 0,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Signature de convention

Maîtrise d'ouvrage : 

Commune

Direction en charge de l'action : 

BB00 DIRECTION STRATEGIES
METROPOLITAINES ET INNOVATION

Chef de projet : 

FAURE-NEMERY

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Déroulement de l'action
x x x

02-Validation de la demande de
subvention x x

03-Attribution de la demande de
subvention x x



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390062

Fiche n°46
Acquisitions foncières pour le compte des communes 

Niveau enjeu de l'action : communal

1- Descriptif : 
Conformément à la délibération communautaire de juin 2007, Bordeaux Métropole s’engage à acquérir le bien
puis à le céder à la commune dans un délai de deux ans, reconductible une fois. A cette issue, la commune est
consultée pour connaître l’évolution du projet envisagé sur ce bien. Sans projet, Bordeaux Métropole remet le
bien à la vente via le marché immobilier des notaires , après avoir purgé le droit de rétrocession et informé la
commune. 11 biens acquis selon cette procédure pour la Ville de Bègles.

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Faire de la réserve foncière -->Racheter le foncier

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

2015 0,00 €

2016 0,00 €

2017 0,00 €

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

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

UC00 DIRECTION DU FONCIER

Chef de projet : 

CHARLE VALERIE

Référent : 

PLENARD NATHALIE

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

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

04-Cloture de la prestation



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390078

Fiche n°47
Mise en commun du site web de Bordeaux Métropole dédié à la
participation citoyenne

Niveau enjeu de l'action : métropolitain

1- Descriptif : 
Bordeaux Métropole dispose depuis 2007 d'un site web (www.participation.bordeaux-metropole.fr) qui lui permet
d'élargir le public susceptible de s'informer et de participer à ses projets.  

Le site étant devenu obsolète, Bordeaux Métropole a choisi d'en créer un nouveau qui respectera diverses
contraintes juridiques et s'adaptera aux nouveaux usages numériques. 

Elle propose également que ce nouveau site soit mis à disposition des communes qui souhaiteront l'utiliser pour
mener des démarches participatives numériques sur leurs propres projets (sous maîtrise d'ouvrage communale). 

L'investissement sera financé à 100 % par Bordeaux Métropole ; le montant estimé de l'action est le coût global
de l’opération pour Bordeaux Métropole et toutes les communes concernées. De leur côté, les communes
volontaires pourront contribuer à diverses étapes du projet, afin qu'il réponde à leurs contextes spécifiques et
exigences de personnalisation. Ce travail de co-élaboration n'implique aucun engagement à utiliser le nouveau
site : les communes choisiront de l'utiliser ou pas à partir de sa livraison (prévue pour la fin de l'année 2015).

Niveau engagement Métropole : Niveau engagement Commune :

2- Engagement Bordeaux Métropole / Commune : 

-->Réaliser l’étude 
-->Assurer une assistance technique/
ingénierie/animation 
-->Réaliser la prestation        

-->Accompagner techniquement une démarche/une
étude
-->Participer aux études

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

Évaluation totale action 240 000,00 €

Estimation des
dépenses de Bordeaux
Métropole sur la durée
du contrat

240 000,00 €

Répartition annuelle de la dépense

2015 108 000,00 €

2016 66 000,00 €

2017 66 000,00 €

Recettes attendues 0,00 €

Préalables : 

-->Négociation partenariale

Autre(s) acteur(s) : 

-->Commune

Maîtrise d'ouvrage : 

Bordeaux Métropole

Direction en charge de l'action : 

BC00 DIRECTION DEVELOPPEMENT DURABLE
ET PARTICIPATION

Chef de projet : 

LANNES Virginie

Référent : 

PLENARD NATHALIE



BEGLES - contrat de co-développement 2015-2017  - fiche action n°C030390078

5 - Calendrier prévisionnel : 

Déroulement action
2015 
1er

semestre

2015 
2nd

semestre

2016
1er

semestre

2016 
2nd

semestre

2017
1er

semestre

2017 
2nd

semestre
2018

01-Définition du besoin

02-Quantification du temps d'ingénierie
Bordeaux Métropole

03-Réalisation de la prestation
x x x x x

04-Cloture de la prestation
x x



 



Annexe 3
Rétrocessions foncières 
au bénéfice de la commune



 



POLE DYNAMIQUES URBAINES
Direction du Foncier

Mise à jour le 20/08/2015

CESSION COMMUNE

 77bis, rue du Maréchal Foch      

(ex BORDRON)
AK584 & 688 22/12/2008 31/03/2009 09A0018             202 266,96 € 2013    (échéance maxi) Liaison douce inter-quartiers - Cession 

prévue à la SAEMCIB

24, Avenue Alexis Capelle           

(ex BARTHOUET)
AD 114 03/05/2010 30/07/2010 10A0171             213 295,20 € 2014    (échéance maxi) Opération ORU Yves Farges 

(SAEMCIB)

94, avenue Alexis Capelle         (ex 

COURNIL)
AD 84 04/05/2010 25/10/2010 10A0232             203 567,88 € 2014     (échéance maxi) Renouvellement urbain Y. Farge - 

Cession prévue à la SAEMCIB

28, avenue Alexis Capelle      (ex 

CHATAIGNER)
AD 112 17/06/2009 15/09/2009 09A0242             117 501,79 € 2013    (échéance maxi) Renouvellement urbain Y. Farge - 

Cession prévue à la SAEMCIB

22, avenue Alexis Capelle 

(BOUGUE)
AD 115 19/09/2011 24/11/2011 11 A 0300             248 959,97 € 2015    (échéance maxi) Opération ORU Yves Farges 

(SAEMCIB)

14, avenue Alexis Capelle 

(LANDAIS)
AD 120 22/08/2011 24/11/2011 11A0285             248 586,03 € 2015    (échéance maxi) Opération ORU Yves Farges 

(SAEMCIB)

44, avenue Alexis Capelle 

(MARTHAN)
AD 105 21/01/2011 29/06/2011 11A0030             140 759,57 € 2015    (échéance maxi) Opération ORU Yves Farges 

(SAEMCIB)

40, avenue Alexis Capelle (SCI 

FONNEUVE)
AD 335 22/08/2011 31/01/2012 11A0396             138 779,08 € 2016   (échéance maxi) Opération ORU Yves Farges 

(SAEMCIB)

rue des 4 Castéra (BASTARD de 

CRISNAY)
BI 257 délibération du 

25/03/2011 13/10/2011 11A0079          1 145 006,13 € 2013 Rétrocession à la Ville des parties à 
usage de prairie

63, avenue Roger Salengro 

(PALLIER)
AN 310 26/07/2013 07/11/2013 13A0284             179 786,13 € 2015 Extension école Roger Salengro

   2 838 508,74 € 

01/08/2013

23/01/2011 09/02/2011

27/03/2012

17/04/2012 04/07/2013

26/06/2009

02/09/2011

27/03/2012

24/09/2010

01/05/2010

Date signature 
convention

08/07/2009

Adresse du bien

Ancien propriétaire

Référence 
cadastrale

Date décision de 
préemption Date acte

Prix Acquisition actualisé 
au 31/03/2015

(en €)

Date envoi convention à 
la Commune

N° de 
dossier

TOTAL ACTUALISE AU 31 MARS 2015

BEGLES

ETAT DES BIENS IMMOBILIERS PREEMPTES A DES FINS COMMUNALES

DESIGNATION DES BIENS PROCEDURE D'ACQUISITION PORTAGE FONCIER

OBSERVATIONSDate acte d'acquisition par 
commune

09/06/2009
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	Intercalaire 2 Annexes Contrats Co-developpement 2015-2017
	Déclianison par N° d'ordreBègles
	Rapport 1

	Fiches actions Bègles - contrats[1]
	fiche
	BEGLES
	0001
	C030390002
	Le programme de la ZAC sur la durée du présent contrat comprend : La poursuite des commercialisations sur le secteur des sècheries et de l’îlot Barre Rostand du secteur Chevalier de la Barre conformément au dossier modificatif de la ZAC, les transferts fonciers entre Bordeaux Métropole et Aquitanis, et la finalisation du programme d'équipements publics ville (groupes scolaires conformément à la convention entérinée par le Conseil de décembre 2014) et Métropole (Cheminements doux Rostand/Ste Marie). L'aménageur doit réaliser d'ici 2018 la piste cyclable Barre/Rostang, les allées Doris et E. Combes, les venelles et les stations vertes dont les travaux sont en cours. Mention spécifique pour la reprise de l'allée de Franc rendue nécessaire par l'installation des conteneurs enterrés sur le DP, dont le budget devra être dégagé dans les économies attendues sur l'opération. La participation FIC à hauteur de 20 %, ainsi que la participation à l'aménageur, ont été intégralement versées sur la base de l'équilibre financier attendu en fin d'opération.
	-->Finaliser le dossier de l'opération 
-->Commercialiser des îlots 
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Réaliser les travaux 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire
-->Prendre en charge une partie des investissements
	-->Finaliser le dossier de l'opération 
-->Commercialiser des îlots 
-->Établir le bilan financier de l'opération 
-->Réaliser les travaux 
-->Remise de l'ouvrage au gestionnaire
-->Prendre en charge une partie des investissements

	noname
	039


	0002
	C030390006
	Réalisation des études (y compris têtes de pont) et lancement des marchés en vue d'une mise en service du pont en 2019 -  Concerne également Bordeaux et Floirac.
	-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
	-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)

	-->Préalables environnementaux (études d'impact, dossier loi sur l'eau)
	039


	0003
	C030390020
	Le tramway poursuit la traversée de Bègles depuis la station Vaclav Havel en direction du pont de la Maye au sein de l'opération 50 000 logements. Les travaux consistent  à réaliser la contre allée en parallèle de la route de Toulouse jusqu'à la limite Bègles - Villenave d'Ornon en traversant les rues D. Mitterrand, Louis Denis Mallet, et le chemin Bel Air. La création de la plateforme tramway, de l'ensemble des équipements nécessaires à son bon fonctionnement, et les aménagements paysagés s’inscrivent également dans ces travaux. 
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)

	-->Engager les négociations foncières
-->Réaliser les acquisitions foncières
	039


	0004
	C030390029
	Suite au précédent contrat, l'action consiste en : la réalisation des solutions de desserte en réseaux et voirie de la zone pour accompagner l'installation de la COREP et du GEG et le transfert dans le DP Bordeaux Métropole de la voie Radio Londres et de la voie nouvelle réalisée par COREP. Une 1° phase de travaux de réseaux a été réalisée en décembre 2014. Les travaux préparatoires de COREP sont en cours.
	-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable
-->Réaliser les études avant projet
-->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 
	-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable
-->Réaliser les études avant projet
-->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 

	-->Négociation partenariale
	039


	0005
	C030390030
	Reprise du projet abandonné par Projenor :
 - conduite des études complémentaires nécessaires (étude pré-opérationnelle) ;
 - négociation foncière avec RFF en vue d'une acquisition sur le contrat suivant.
	-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Assurer une veille foncière
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux (étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Poursuivre la levée des préalables environnementaux
-->Initier la démarche/lancer l'opération
	-->Réaliser l'étude pré opérationnelle
-->Assurer une veille foncière
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
-->Lever des préalables environnementaux (étude d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Poursuivre la levée des préalables environnementaux
-->Initier la démarche/lancer l'opération

	noname
	039


	0006
	C030390008
	Etudes et travaux dans le cadre du contrat. Comprend 3 sous actions : 
- requalification des rues Paty et Cité de Paty ;
- remise à plat des réseaux EU/EP ;
- participation de Bordeaux Métropole au titre du CUCS 2 et de la géographie prioritaire politique de la Ville. Participation FIC 20 % en complément des crédits politique de la Ville. Beaucoup d'incertitudes sur le calendrier ces 3 dernières années avec un projet urbain mis à mal par les prescriptions de la DTMD sur la prise en compte du risque d'inondation par l'Estey de franc et le transfert d'opérateur de Logévie à DOMOFRANCE pour mener à bien le projet.
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 

	noname
	039


	0007
	C030390050
	L'EPA a lancé une consultation de maîtrise d’œuvre urbaine pour l'opération Bègles Garonne. Le prestataire a été désigné début janvier. Les grandes orientations de ce futur projet urbain sont les suivantes :
 - Inventer la nouvelle image de l’entrée Sud du cœur de l’agglomération : des formes urbaines et architecturales innovantes, en lien avec l’échelle du grand paysage et du fleuve, y seront développées ;
 - Offrir un nouveau rapport au fleuve : en plus d’offrir des points d’accès direct aux quartiers, le quai Wilson et la voie sur berges requalifiés en boulevard urbain permettront à la ville de retrouver un rapport plus direct à la Garonne, avec des coulées vertes et des cheminements piétons/vélos entre les quais aménagés de Bordeaux et la trame verte de Bègles.
 - Développer l’habitat dans un quartier de ville mixte où se maintiendront les petites et moyennes activités : la fonction industrielle, logistique et d’entreposage du secteur évoluera vers des fonctions principalement résidentielles, avec accueil d’activités complémentaires (PME, TPE, artisanat et commerces de proximité, équipements).
 - Renforcer la mobilité et créer les liens aux territoires environnants : en raison du fort potentiel d’augmentation à terme de la population de ce secteur, sa desserte en transports en commun et son accroche au schéma global de déplacements de l’agglomération devront également être réfléchies.
	-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
	-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 

	noname
	039


	0008
	C030390051
	Le projet est inscrit sur la liste des sites d'intervention annexée au contrat que Bordeaux Métropole passe avec La Fab pour l'année 2015. Etape 2015 : dépôt du PC fin 2015.

	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Lever les préalables fonciers
-->Poursuivre la levée des préalables environnementaux
-->Engager les procédures d'évolution réglementaire du PLU nécessaires à la réalisation du projet
-->Mener la concertation
-->Établir le bilan financier de l'opération 
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Lever les préalables fonciers
-->Poursuivre la levée des préalables environnementaux
-->Engager les procédures d'évolution réglementaire du PLU nécessaires à la réalisation du projet
-->Mener la concertation
-->Établir le bilan financier de l'opération 

	noname
	039


	0009
	C030390052
	Le projet est inscrit sur la liste des sites d'intervention annexée au contrat que Bordeaux Métropole passe avec La Fab pour l'année 2015. Etape 2015 : Création et réalisation de la ZAC + projet de concession validé par Bordeaux Métropole et les communes de Bègles et Villenave d'Ornon.


	noname
	noname

	noname
	039


	0010
	C030390063
	Etudier les continuités cyclables des réseaux REVE et structurant selon hypothèse par la rue des 4 castéra ou par autre alternative à travers le nord de la commune. Intégrer les résultats de l'étude Bègles Garonne. Livrables attendus : niveau AVP de la solution retenue.
	-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers
	-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les préalables fonciers

	noname
	039


	0011
	C030390055
	Réaménagement des espaces publics en lien avec le quartier Terres Neuves, la cité du numérique et la ligne C du tram. Création d'une piste cyclable. Projet situé dans le périmètre de l'OIN. Validation du programme en cours avec la Ville et l'EPA.

Une première phase de travaux sera réalisée sur ce contrat.

	-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les 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 ge
	-->Établir le programme
-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Réaliser les études avant projet
-->Lever les 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 ge

	noname
	039


	0012
	C030390065
	Aménagement des deux contre allées parallèles au boulevard JJ. Bosc selon le nouveau schéma de circulation et en accompagnement des programmes de construction du projet Terres Neuves. Etudes et travaux à réaliser avant fin septembre 2015 (livraison de l'hôtel).
	-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et participer aux opérations de transferts d'ouvrages 
	-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
-->Etablir les PV de mise en exploitation, et participer aux opérations de transferts d'ouvrages 

	noname
	039


	0013
	C030390066
	Finitions des aménagements réalisés par mandat par la SAEMCIB.
	-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
	-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

	noname
	039


	0014
	C030390079
	Ré-ouverture de la rue Durcy, mise en impasse dans le cadre des travaux du tramway. Solution technique à trouver à minima pour permettre la sortie du quartier.
	-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
	-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

	noname
	039


	0015
	C030390057
	Mener l'étude d'aménagement de l'entrée principale du parc Newton sur la rue F. Buisson dans la continuité des travaux de requalification et de sécurisation des déplacements piétons/vélos précédents et conformément aux éléments de programme du parvis du parc. Fonctionnement du carrefour à revoir pour insertion feux de sortie du parc.
	-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers
	-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Réaliser les études préalables 
-->Réaliser les études avant projet
-->Valider l'étude 
-->Poursuivre la levée des préalables fonciers

	noname
	039


	0016
	C030390010
	Les maisons du vélo ont pour objectif d'offrir un espace de conseil, de réparation/entretien (participatif ou non) et de location longue et moyenne durée complémentaire au Vcub. Les locations et prêts de vélo ont un effet incitatif auprès des usagers et constituent bien souvent une étape préalable à l'achat d'un vélo.Suite à l'étude de faisabilité, la décision d'investir dans les travaux du local de l'ancienne cinémathèque a été prise sur le précédent contrat avec un soutien financier de Bordeaux Métropole à hauteur de 100 000 € pour la partie investissement. L'association Cycles et manivelle, gestionnaire de cette future maison du vélo qui sera livrée à l'été 2015, sollicite une subvention pour son fonctionnement de 55 000 €. La commune contribuera également financièrement au projet et veillera à la pérennité du dispositif en lien avec l'association.
	-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
-->Prendre en charge une partie des investissements
	-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
-->Prendre en charge une partie des investissements

	noname
	039


	0017
	C030390023
	Programme d'études et travaux de couloirs bus comportant notamment les opérations suivantes : 
- Lianes 5 - Route de Toulouse entre la rue Frédéric Sévène et la rue José Marco  (200 000 €* à répartir entre Bègles, Villenave d'Ornon et Talence). Etudes en cours et Travaux (2016)  
- Autres couloirs bus issus des études DSED, DTMD...
* Enveloppes prévisionnelles indicatives
	-->Réaliser l’étude 
-->Réaliser les travaux 
	-->Réaliser l’étude 
-->Réaliser les travaux 

	-->Autres
	039


	0018
	C030390038
	Réaliser les études de faisabilité du pôle d'échanges multimodal de la gare de Bègles.
	-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable
	-->Réaliser l'étude préliminaire
-->Prendre la décision suite à l'étude préalable

	noname
	039


	0019
	C030390041
	Réaliser, à la demande de la commune de Villenave d'Ornon, une modélisation du trafic de la route de Toulouse sur les 4 communes qu'elle traverse (Bègles, Bordeaux, Talence et Villenave d'Ornon) à moyen et long terme, prenant en compte tous les projets autour de cet axe (urbain, TC, infra,...) mais également ceux de l'ensemble du territoire communautaire et réaliser un zoom sur le secteur Terres Sud – Bel Air dans l'objectif de construire en lien avec le schéma de déplacement de l'agglomération et les schémas de déplacements locaux une réflexion globale et cohérente d'usage de cet axe à moyen et long terme.

	-->Réaliser l’étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
	-->Réaliser l’étude 
-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 

	noname
	039


	0020
	C030390070
	Il s'agit d'étudier les possibilités d'articulation de plusieurs lignes de TCSP sur les boulevards et la rive droite. cette étude intègrera la réflexion sur la ligne reliant les ponts J. Chaban Delmas et J.J. Bosc sur la rive droite, la poursuite des réflexions sur le prolongement de la ligne Gradignan - CHU Pellegrin et sur la liaison Parempuyre - Cracovie - Cenon Pont Rouge.

	-->Réaliser l’étude 
-->Valider l'étude 
	-->Réaliser l’étude 
-->Valider l'étude 

	noname
	039


	0021
	C030390069
	Cette réflexion a pour objectif de définir les besoins de développement de l'offre TER sur le périmètre de l'agglomération (infrastructure, tarification, pôles d'échange...) et d'améliorer notamment les conditions de desserte des communes de la presqu'île, du sud de l'agglomération et d'usage de la voie ferrée de ceinture.
Cette étude sera menée en deux temps :
- accompagner la Région Aquitaine dans le lancement et le suivi de la réflexion sur le développement de l'étoile ferroviaire de l'agglomération;
- lancer l'étude sur les besoins de développement de l'offre Ter sur le territoire de la métropole.

	-->Réaliser l’étude 
	-->Réaliser l’étude 

	noname
	039


	0022
	C030390071
	Il s'agit de s'interroger sur la pertinence de développer une liaison en TCSP en prolongement de la liaison Mérignac aéroport - pôle de Pessac Alouette qui desservirait les grandes zones d'emplois de l'arc économique de l'ouest de l'agglomération (Bioparc, zone aéroportuaire, Dassault...). L'étude déterminera également si il y a un intérêt, dans un second temps, à prolonger la liaison au sud vers Gradignan, Villenave d'Ornon et Bègles et, au nord, vers Le Haillan, Eysines, St Médard-en-Jalles, le Taillan Médoc, Bruges, Blanquefort et Bordeaux Lac. L'amélioration de la desserte de Martignas-sur-Jalle sera également étudiée dans le cadre de cette étude.
	-->Réaliser l’étude 
-->Valider l'étude 
	-->Réaliser l’étude 
-->Valider l'étude 

	noname
	039


	0023
	C030390068
	L'étude consistera à effectuer un état des lieux de l'offre et de la demande sur des secteurs sensibles de la commune, à définir, à prendre en compte les projets à venir, et à faire des propositions d'actions.

	-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Réaliser l’étude 
	-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Réaliser l’étude 

	noname
	039


	0024
	C030390004
	Création du service, raccordement à la station et travaux de réseau Berges de Garonne confiés par appel d'offres. Action qui concerne également la Ville de Bordeaux. Mise en service second semestre 2016.
Comme demandé par la, commune, les travaux du réseau n'obèreront pas la possibilité ultérieure de créer sur l'emprise un aménagement modes doux (structure renforcée en conséquence).
	-->Réceptionner les travaux réalisés par le délégataire
	-->Réceptionner les travaux réalisés par le délégataire

	-->Autres
	039


	0025
	C030390024
	Dans le cadre d'un contrat de partenariat avec des équipes de recherche, Bordeaux Métropole assure la construction et l'entretien pendant trois ans d'une installation appelée Biostation, comprenant plusieurs pilotes de type zone de rejet végétalisée. Bordeaux Métropole s'engage à réaliser les travaux et à assurer l'entretien du site pendant trois ans à compter de la réception. Les équipes de recherche s'engagent à assurer le suivi, les prélèvements, les analyses pendant la durée de l'expérimentation.
	-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
	-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

	noname
	039


	0026
	C030390036
	Réaliser un diagnostic hydraulique du fonctionnement du réseau d'eaux usées structurant et des différents ouvrages singuliers.
Analyse des différents dysfonctionnements existants au droit du poste de relevage Noutary (insuffisance, déversement au milieu récepteur...) afin de proposer des aménagements cohérents en lien avec l'urbanisation future de ce bassin versant.
Le coût estimé est le coût global de l'opération pour l'ensemble des communes concernées (Pessac, Talence, Bègles).
	-->Réaliser l'étude préliminaire
	-->Réaliser l'étude préliminaire

	-->Autres
	039


	0027
	C030390021
	La DEAU s'engage a faire réaliser les études AVP et PRO par un maître d’œuvre externe pour la mise en séparatif du réseau Unitaire des rues Renaudel, Buffon et Duluc.
Ces travaux seront réalisés en vue de supprimer les rejets d'eaux usées dans le ruisseau d'Ars.
Ces travaux consistent en la pose d'un collecteur Eu  - 380 ml sur la rue Renaudel, 225 ml sur la rue Buffon , la réhabilitation du collecteur U en vue de sa transformation en réseau EP et la reprise d'environ 80 branchements.

La DEAU s'engage à démarrer les travaux en préalable de la requalification de la rue Renaudel.
	-->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
	-->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

	-->Autres
	039


	0028
	C030390056
	Cette opération consiste à renforcer la liaison assainissement Carle Vernet – Clos de Hilde, axe structurant du bassin versant sanitaire de la STEP Clos de Hilde. Cette axe particulièrement sensible (exutoire de 4 stations sélectives : St Emilion, St Jean, Jourde et Noutary) va être impacté par d'importants projets d'urbanisme (Euratlantique, ZAC Bastide).
Au stade AVP, 3 options ont été étudiées pour le renforcement du tronçon Carle Vernet-Noutary (actuellement en DN 800) : le remplacement de la conduite existante, son renforcement par chemisage ou la pose d’une nouvelle conduite en parallèle de celle existante. La solution retenue a été celle du doublement de la conduite existante par pose d'une conduite de refoulement en DN 800.
Sur le tracé concerné, le projet de construction du pont J.J. Bosc impacte fortement le collecteur existant : en effet, la déconstruction de la trémie existante quai de Brienne-Quai Wilson et la reconstruction légèrement plus à l'Ouest d'une nouvelle trémie impose son dévoiement sur 400 ml. Enfin, le projet de pose d'un réseau de chaleur (2 x DN 300), à la même période, entre Astria et St Jean Belcier (maîtrise d'ouvrage : Bordeaux Métropole/DCTD) rend nécessaire une mutualisation des tracés et des plannings de travaux.
Cette opération se situe pour moitié sur Bègles et pour moitié sur Bordeaux.
Les montants figurant dans la présente fiche concernent l'ensemble de l'opération.
	-->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
	-->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

	noname
	039


	0029
	C030390073
	Soutien financier, dans le cadre du règlement d'intervention Nature, pour la réalisation par la commune de portes d'entrée/portiques en ferronnerie, servant de supports d'information sur la richesse de la biodiversité présente dans ces espaces ainsi que les temps de parcours pour les découvrir.
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	noname
	039


	0030
	C030390075
	Compte tenu de l'affluence de cet équipement l'été, nécessité de mettre en place un plan de travaux confortatifs de ses berges dans la durée de ce contrat. La présente fiche action a pour but de solliciter un soutien financier de Bordeaux Métropole, dans le cadre du règlement Nature.
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	noname
	039


	0031
	C030390076
	Poursuite de la politique municipale de création de jardins à destination des riverains des quartiers
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	noname
	039


	0032
	C030390022
	Étude qui vise à étudier l'environnement autour des incinérateurs par une surveillance au moyen de bio-indicateurs (plantes Ray-grass). Les résultats annuels de la surveillance sont présentés au sein du comité de suivi santé environnement auquel siègent les communes accueillant des incinérateurs, des scientifiques, les exploitants (industriels), des associations représentant la société civile.
	-->Réaliser l’étude 
	-->Réaliser l’étude 

	noname
	039


	0033
	C030390017
	Améliorer et mettre en commun avec les communes les outils d'instruction sur le risque inondation. Organiser des formations en conséquence dans le cadre notamment de la prise de compétence GEMAPI .
Cette action sera à adapter selon le schéma de mutualisation que choisiront les communes.
	-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Assurer une assistance technique/ingénierie/animation 
	-->Prendre la décision d'étudier (Jalon GSP)
-->Assurer une assistance technique/ingénierie/animation 

	noname
	039


	0034
	C030390019
	L’opération consiste à mettre en œuvre une signalétique adaptée et commune sur tout le territoire de la métropole qui permet de réaliser une animation spécifique sur les crues (historiques et nouvelles) en renforçant l’appartenance à un territoire soumis à un risque commun.
Il s'agit d'’installer des repères de crues et de proposer une animation autour de la pose de ces outils. La commune de Bègles est concernée par la pose d'un repère de crue dans le quartier Marcel Sambat, fréquemment inondé (recensé pour  l'événement 2014). Financement par Bordeaux Métropole subventionné à hauteur de 50 % dans le cadre du PAPI.
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux
	-->Prendre la décision de faire (jalon GSP)
-->Prendre la confirmation de décision de faire (Jalon GSP)
-->Établir le programme
-->Lancer des consultations
-->Réaliser les travaux 
-->Réceptionner les travaux

	noname
	039


	0035
	C030390025
	Etude de programmation relative à la transformation du stade André Moga de Bègles en centre d'entraînement et de formation de rugby. Étude menée par l'EPA.
	-->Participer à l'étude
	-->Participer à l'étude

	noname
	039


	0036
	C030390027
	Soutien au développement de cette manifestation à vocation intercommunale consistant à l'accueil de cirques et de leurs artistes en résidence. Projet s'inscrivant dans le site Terres Neuves et le règlement d'intervention communautaire sur la culture. Se double également d'une action d'ingénierie en partenariat avec Bordeaux Métropole pour développer la dimension intercommunale. Deux actions sont incluses : un soutien à l'ensemble de la programmation du pôle cirque, et un soutien aux propositions du pôle cirque dans les cadre de l'Eté métropolitain (mobilité des publics, des opérateurs et des formes).
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	noname
	039


	0037
	C030390028
	Financement du manager commerce recruté conformément au plan d'actions de la commune en faveur du commerce de proximité. L'intervention de Bordeaux Métropole se fait suivant le règlement d'intervention sur le commerce de proximité en soutien aux aides du FISAC. 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	-->Signature de convention
	039


	0038
	C030390031
	Soutien aux étude de programmation du projet : définition du programme sur le volet culturel, diagnostics techniques divers, approche énergétique, ingénierie de montage et études sols et risques. Maîtrise d'ouvrage EPA dans le cadre de l'OIN.
	-->Participer à l'étude
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention
-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
-->Prendre en charge une partie des investissements
	-->Participer à l'étude
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention
-->Étudier la demande de financement
-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
-->Prendre en charge une partie des investissements

	noname
	039


	0039
	C030390044
	Soutien au projet de création, par le Groupement des Eleveurs Girondins (GEG) , d'un abattoir de proximité (Bègles Hourcade). L'action comprend l'acquisition du foncier à RFF (186 000 €) et une subvention à l'investissement accordée par BM (420 000 €).
	-->Prendre en charge une partie des investissements
	-->Prendre en charge une partie des investissements

	-->Négociation partenariale
-->Préalables environnementaux (études d'impact, dossier loi sur l'eau)
-->Réaliser les acquisitions foncières
-->Signature de convention
	039


	0040
	C030390045
	Soutien financier au projet de construction de nouveaux locaux par la société Corep Lighting.
	-->Accompagner financièrement le programme
	-->Accompagner financièrement le programme

	-->Signature de convention
	039


	0041
	C030390046
	Bordeaux Métropole délègue la maîtrise d'ouvrage du projet Newton à l'EPA Bordeaux Euratlantique.
L'EPA assure ainsi l'aménagement de ce parc de l'intelligence environnementale.
L'animation économique du parc est assurée par la technopole Bordeaux Technowest dont la mission est co-financée entre autre par Bordeaux Métropole et la Ville de Bègles. Voir fiche Technowest C039990046 pour dépenses de fonctionnement.
Une fiche a été créée par la DT Sud pour programmer l'aménagement des abords du parc.

	-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Engager les procédures d'évolution réglementaire du PLU nécessaires à la réalisation du projet
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention
-->Prendre en charge une partie des investissements
	-->Participer à l'étude
-->Valider l'étude 
-->Engager les procédures d'évolution réglementaire du PLU nécessaires à la réalisation du projet
-->Accompagner financièrement le programme
-->Signature d'une convention
-->Prendre en charge une partie des investissements

	noname
	039


	0042
	C030390049
	L'association TISD intervient sur les communes de Gradignan, Talence, Villenave d'Ornon et Bègles. Son intervention concerne le soutien de projets économique et d'études sur le secteur sud de l'agglomération; ses objectifs sont :
- favoriser la création/reprise d'entreprise par la sensibilisation et l'accompagnement des porteurs de projets, des publics jeunes et des femmes ;
- favoriser le rapprochement entre les villes du sud de l'agglomération, les universités, les grandes écoles et les entreprises via des projets communs de recherche, de valorisation, de formation et de transfert de technologies.
- promouvoir le territoire du sud Bordeaux en faveur du développement économique par des actions d'information, de sensibilisation et de communication.
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	-->Signature de convention
	039


	0043
	C030390037
	Il s'agit de lancer la tranche conditionnelle suite à la fin du Plan de Renouvellement Urbain, dans l'objectif de tirer le bilan des actions, et de définir des orientations et actions complémentaires pour pérenniser les investissements réalisés dans les quartiers.
Il s'agit d'un marché attribué au groupement Espacité dont le coût est de 348 364 € dont 213 000 sont dédiés à cette tranche conditionnelle.
	-->Réaliser l’étude 
	-->Réaliser l’étude 

	-->Prise de compétence par Bordeaux Métropole
	039


	0044
	C030390061
	Soutien financier au projet d'aménagement du cimetière communal pour étendre la capacité d'accueil de celui-ci en lien avec la délibération N° 2006/0693 du 22/09/2006 de Bordeaux Métropole.
Prise en compte  de 50 % du coût HT de certains travaux et du foncier nu. 
	-->Accompagner financièrement le programme
	-->Accompagner financièrement le programme

	noname
	039


	0045
	C030390080
	Demande de fonds de concours au titre du RI sport adopté en février 2015. La Ville a délibéré le 18/12/14 sur la création d'un ensemble destiné à augmenter la capacité d'accueil du site pour l'école de rugby. Les travaux prévus consistent en  la création d'un terrain synthétique de rugby (compatible football) et d'un bâtiment bloc vestiaires. Montant prévisionnel: 1,9 M€ TTC (1 520 000 € HT). Travaux prévus en 2016.
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 
	-->Attribuer une aide fonds de concours ou subvention, conformément aux règlements métropolitains en vigueur 

	-->Signature de convention
	039


	0046
	C030390062
	Conformément à la délibération communautaire de juin 2007, Bordeaux Métropole s’engage à acquérir le bien puis à le céder à la commune dans un délai de deux ans, reconductible une fois. A cette issue, la commune est consultée pour connaître l’évolution du projet envisagé sur ce bien. Sans projet, Bordeaux Métropole remet le bien à la vente via le marché immobilier des notaires , après avoir purgé le droit de rétrocession et informé la commune. 11 biens acquis selon cette procédure pour la Ville de Bègles.
	-->Faire de la réserve foncière
	-->Faire de la réserve foncière

	noname
	039


	0047
	C030390078
	Bordeaux Métropole dispose depuis 2007 d'un site web (www.participation.bordeaux-metropole.fr) qui lui permet d'élargir le public susceptible de s'informer et de participer à ses projets.  

Le site étant devenu obsolète, Bordeaux Métropole a choisi d'en créer un nouveau qui respectera diverses contraintes juridiques et s'adaptera aux nouveaux usages numériques. 

Elle propose également que ce nouveau site soit mis à disposition des communes qui souhaiteront l'utiliser pour mener des démarches participatives numériques sur leurs propres projets (sous maîtrise d'ouvrage communale). 

L'investissement sera financé à 100 % par Bordeaux Métropole ; le montant estimé de l'action est le coût global de l’opération pour Bordeaux Métropole et toutes les communes concernées. De leur côté, les communes volontaires pourront contribuer à diverses étapes du projet, afin qu'il réponde à leurs contextes spécifiques et exigences de personnalisation. Ce travail de co-élaboration n'implique aucun engagement à utiliser le nouveau site : les communes choisiront de l'utiliser ou pas à partir de sa livraison (prévue pour la fin de l'année 2015).
	-->Réaliser l’étude 
-->Assurer une assistance technique/ingénierie/animation 
-->Réaliser la prestation        
	-->Réaliser l’étude 
-->Assurer une assistance technique/ingénierie/animation 
-->Réaliser la prestation        

	-->Négociation partenariale
	039




	annexe

	Intercalaire 3 Annexes Contrats Co-developpement 2015-2017
	BIENS IMMO 2015 BEGLES1
	Feuil1




