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Résumé: Ce rapport est relatif au projet de contrat de coopération métropolitaine qui a été élaboré en 
lien avec le Syndicat mixte du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (Sysdau), chargé de la
mise en œuvre du Schéma de cohérence territoriale (SCoT). Il s’inscrit dans le cadre du pacte 
métropolitain d’innovation signé le 9 mars 2017 entre l’Etat et la Métropole. En cohérence avec la 
thématique retenue pour notre pacte métropolitain d’innovation (la mise en œuvre des opérations 
d’intérêt métropolitain), il est proposé que le contrat de coopération métropolitaine cible principalement 
les territoires périphériques des OIM (opérations d'intérêt métropolitain), en déclinant et 
approfondissant les chantiers en cours portés par le Sysdau sur quelques axes de coopération tels que
: 
• la qualité environnementale (ex. : élaboration de projets agro-urbains) ; 
• les mobilités et l’accessibilité des sites (ex. : réseau express d’intermodalités) ; 
• l’organisation économique des territoires (ex. : étude de requalification et optimisation des parcs 
d’activités extérieurs aux OIM, en complémentarité avec ces derniers). 
Ce contrat, sous maitrise d’ouvrage du Sysdau, bénéficie d’un soutien financier de l’Etat au titre du 
pacte métropolitain d’innovation à hauteur de 80%, les 20% restants étant cofinancés par d’autres 
acteurs territoriaux (dont la Métropole au titre de sa participation annuelle au Sysdau) selon les actions.

Documents annexes : contrat de coopération métropolitaine 2017-2019 
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Madame Virginie CALMELS présente le rapport suivant,

Mesdames, Messieurs,

Le pacte Etat – Métropoles, signé le 6 juillet 2016 par le Premier Ministre, le Président de France
Urbaine et les représentants des 15 Métropoles de France, est une initiative gouvernementale visant à
faciliter les conditions dans lesquelles les métropoles peuvent se saisir des facultés ouvertes par les
lois de réforme territoriale qui leur confèrent un cadre institutionnel renouvelé, et veut encourager les
expérimentations.

Il a été décliné au niveau de chaque métropole par un « pacte métropolitain d’innovation ». Bordeaux
Métropole a choisi d’axer le sien sur la mise en œuvre des Opérations d’intérêt métropolitain (OIM). Ce
pacte métropolitain d’innovation a été approuvé par délibération n°2017-78 en date du 17 février 2017,
et un avenant à ce pacte est soumis à la validation du présent Conseil via une délibération spécifique. Il
conventionne 10,3 M€ de l’Etat (avenant inclus) au titre du Fonds de soutien à l’investissement local
(FSIL), venant cofinancer des actions d’investissement et d’ingénierie liées aux Opérations d’intérêt
métropolitain.

Le pacte national crée par ailleurs des « contrats de coopération métropolitaine » avec les territoires
limitrophes. Signés avec les structures de coopération existante, ils ont pour objectif de « répondre au
défi de l’aménagement des grands territoires péri-urbains ». Ils sont à construire sous le pilotage de
chaque  métropole,  l’Etat  étant  susceptible  de  mobiliser  ses  services  en  appui  de  la  démarche  si
nécessaire.

Ce projet de contrat de coopération métropolitaine a été élaboré en lien avec le Syndicat mixte du
schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme (Sysdau), qui est un acteur clé puisqu’agissant sur le
périmètre  des  8  Etablissements  publics  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  potentiellement
concernés par le contrat (la Métropole et les 7 EPCI adjacents) et chargé de la mise en œuvre du
Schéma de cohérence territoriale (SCoT). 

Afin d’être en cohérence avec la thématique retenue pour notre pacte métropolitain d’innovation, il est
proposé que le contrat de coopération métropolitaine cible principalement les territoires périphériques
des OIM, en déclinant et approfondissant les chantiers en cours portés par le Sysdau sur quelques
axes de coopération tels que :

 la qualité environnementale (ex. : élaboration de projets agro-urbains) ;
 les mobilités et l’accessibilité des sites (ex. : réseau express d’intermodalités) ;
 l’organisation économique des territoires (ex. : étude de requalification et optimisation des parcs

d’activités extérieurs aux OIM, en complémentarité avec ces derniers).

Ce contrat, sous maitrise d’ouvrage du Sysdau, bénéficie d’un soutien financier de l’Etat au titre du
pacte métropolitain d’innovation à hauteur de 80%, les 20% restants étant cofinancés par d’autres ac-
teurs  territoriaux (dont  la  Métropole  au titre  de sa participation  annuelle  au Sysdau,  qui  s’élève à
595.000 € pour 2017) selon les actions. 

Un contrat métropolitain de coopération ciblé sur la transition territoriale

Les trois axes du contrat de coopération s’inscrivent tous dans une logique de transition territoriale :
> Axe 1 - Qualité environnementale / valorisation énergétique
> Axe 2 - L’accessibilité des sites et les mobilités des flux
> Axe 3 - L’organisation économique et l’accès au numérique.

Les différentes actions de ces axes, déclinées ci-après, ont pour objectifs d’innover et de mener des
actions expérimentales pour parvenir à cette transition territoriale. Les crédits engagés par l’Etat dans
le cadre du contrat de coopération métropolitaine permettront d’enclencher cette dynamique.
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Découpées en différentes phases, ces actions permettront en suivant d’initier dans les territoires des in-
vestissements publics également susceptibles d’engager ou de susciter des investissements privés.
Les orientations actées dans le cadre de ce contrat offriront une visibilité à même de susciter l’intérêt
de porteurs de projets et d’investisseurs.

Axe 1 - Qualité environnementale / valorisation énergétique
Action 1 - Compensation aménageuse
Action 2 - Projets agro-urbains
Action 3 - Réseau écologique multifonctionnel 
Action 4 - Système agricole et alimentaire local
Action 5 - Valorisation énergétique
Axe 2 - L’accessibilité des sites et les mobilités des flux
Action 6 - Axes de projet du réseau express des intermodalités
Action 7 - Evolution et optimisation des pôles d’échanges multimodaux
Action 8 - Déplacements alternatifs
Axe 3 - L’organisation économique et l’accès au numérique
Action 9 - Optimisation et mise en réseau
Action 10 - Déploiement d’équipements innovants au service du dév. économique

Ceci étant exposé, il vous est demandé, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir si tel est votre
avis adopter les termes de la délibération suivante :

Le Conseil de Bordeaux Métropole,

VU le pacte Etat-Métropoles signé le 6 juillet 2016 à Lyon par les 15 métropoles et le Premier Ministre,

VU la circulaire n°3283 du Premier Ministre en date du 5 août 2016 à l’attention du Préfet de Région,

VU le courrier du Ministre de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
en date du 30 septembre 2016 à l’attention du Président de Bordeaux Métropole,

VU le Pacte métropolitain d’innovation signé le 9 mars 2017 à Bordeaux par le Premier Ministre, le Pré-
fet de Région et le Président de Bordeaux Métropole,

VU le protocole entre l’Etat et la Métropole signé le 9 mars 2017 à Bordeaux en vue d’un avenant au
pacte métropolitain d’innovation,

VU l’avenant du Pacte métropolitain d’innovation soumis, par la délibération n°2017/….., à l’approba-
tion du Conseil de Métropole du 29 septembre 2017,

ENTENDU le rapport de présentation,

CONSIDERANT  QU’il  est  intéressant  d’expérimenter  les  chantiers  du  SCoT  au  bénéfice  des
Opérations d’intérêt métropolitain,

DECIDE

Article 1 : d’approuver le projet de contrat de coopération métropolitaine annexé au présent rapport.

Article  2 : d’autoriser  le  Président  de  Bordeaux  Métropole  à  signer  le  contrat  de  coopération
métropolitaine.
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Fait et délibéré au siège de Bordeaux Métropole le 29 septembre 2017,

Pour expédition conforme,
par délégation,
la Vice-présidente,

Madame Virginie CALMELS
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