
     CONSEIL MUNICIPAL – PROCÈS-VERBAL
SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE 2020

L’an deux mille vingt, le trente septembre, à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal
de Saint-Médard-en-Jalles, dûment convoqué par son maire, s’est réuni sous la présidence de
Monsieur Stéphane Delpeyrat, maire.

Présents :
M  Delpeyrat, M  Trichard, Mme  Bru, M  Cristofoli, Mme  Marenzoni, M  Cases, Mme  Guérin,
M  Apoux, Mme  Canouet, M  Royer, Mme  Poublan, M  Joussaume, Mme  Fize, M  Capouillez,
Mme  Feytout-Perez,  Mme  Rigaud,  Mme  Damisa,  M  Tartary,  M  Claverie,  Mme  Durand,
M  Roscop,  M  Mallein,  Mme  Pomi,  M  Morisset,  M  Croizet,  Mme  Laplace,  Mme  Martin,
M  Grémy, Mme  Ersin, M  Mangon, M  Bessière, Mme  Courrèges, M  Augé, Mme  Picard, M 
Acquaviva, Mme  Branas, M  Helaudais

Absents ayant donnés leur pourvoir :
Mme  Berbis a donné pouvoir à Mme  Martin
Mme  Vaccaro a donné pouvoir à M  Mangon

Secrétaire de séance :
M Bernard Cases

La séance est ouverte.

DOSSIERS INSCRITS À L'ORDRE DU JOUR

1/ DG20_105 SIGNATURE DU PACTE POUR LA TRANSITION. APPROBATION
Rapporteur : Cécile Marenzoni
2/ DG20_106 CRÉATION D'UNE BRIGADE VERTE. DÉCISION
Rapporteur : Cécile Marenzoni
3/ DG20_107 ÉLABORATION D'UN PLAN VÉLO ET MODES ACTIFS. DÉCISION 
Rapporteur : Claude Joussaume
4/ DG20_108 PLAN DE PRÉSERVATION DE L'HIRONDELLE. ADOPTION
Rapporteur : Patrice Claverie
5/  DG20_109  ADHÉSION  AU  CENTRE  DE  DÉMOUSTICATION  DE  BORDEAUX  MÉTROPOLE.
AUTORISATION
Rapporteur : Monsieur le Maire
6/ DG20_110 OAIM PARC DES JALLES - AVIS DE LA COMMUNE 
Rapporteur : Pascal Tartary
7/  DG20_111  CHARTE  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL  CONSULTATIF  DE  GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE DURABLE DE BORDEAUX MÉTROPOLE. ADOPTION
Rapporteur : Marc Morisset
8/  DG20_112  SUBVENTION  ACQUISITION  BROYEUR  JARDIN,  BOKASHI  ET  LOMBRI-
COMPOSTEUR. DÉCISION
Rapporteur : Cécile Marenzoni
9/ DG20_113 BILAN ARS 2019 - QUALITÉ DE L'EAU. PORTÉ À CONNAISSANCE
Rapporteur : Cécile Marenzoni
10/ DG20_114 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LA LIGNE VERTE.
DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
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11/ DG20_115 CRÉATION ET COMPOSITION DES COMMISSIONS MUNICIPALES PERMANENTES.
DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
12/ DG20_116 FORMATION DES ÉLUS. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
13/  DG20_117  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  AU  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  DE
L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DU MÉDOC. DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire
14/ DG20_118 BHNS – CONTRIBUTION À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Rapporteur : Monsieur le Maire
15/  DG20_119  STATIONNEMENT  RÉGLEMENTÉ  -  EXTENSION  À  HASTIGNAN  ET
CONCERTATION. DÉCISION 
Rapporteur : Claude Joussaume
16/ DG20_120 DEMANDE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE
DE L'ABONDEMENT DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL POUR 2020.
AUTORISATION
Rapporteur : Bernard Cases
17/  DG20_121  AUTORISATIONS  PERMANENTES  DE  POURSUITES  AU  COMPTABLE  PUBLIC.
DÉCISION
Rapporteur : Bernard Cases
18/ DG20_122 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE). TARIFS 2021. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
19/ DG20_123 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. DÉCISION 
Rapporteur : Bernard Cases
20/ DG20_124 ACTUALISATION DES TARIFS DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES. ADOPTION
Rapporteur : Bernard Cases
21/ DG20_125 PLAN DE RELANCE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ - ATTRIBUTION DE L'AIDE
DÉCISION
Rapporteur : Stephen Apoux
22/  DG20_126 INSTAURATION PAR BORDEAUX MÉTROPOLE D'UN PÉRIMÈTRE DE PRISE EN
CONSIDÉRATION - SECTEUR BERLINCAN. APPROBATION
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
23/ DG20_127 DÉNOMINATION DE VOIE : RUE CAMILLE SAINT-SAËNS. AUTORISATION
Rapporteur : Jean-Luc Trichard
24/ DG20_128 CONVENTION UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE. AUTORISATION
Rapporteur : Cécile Poublan
25/ DG20_129 MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPCC CARRÉ-COLONNES. ADOPTION
Rapporteur : Pascale Bru
26/ DG20_130 LABELLISATION DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE. APPROBATION
Rapporteur : Karine Guérin 
27/ DG20_131 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Rapporteur : Karine Guérin 
28/  DG20_132  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL  MUNICIPAL – DÉLÉGATIONS AU MAIRE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122.22 DU CGCT. MODIFICATIONS
Rapporteur : Monsieur le Maire
29/ DG20_133 MOTION SUR LA DÉVIATION DU TAILLAN-MÉDOC
Rapporteur : Cécile Marenzoni
30/ DG20_134 MOTION – MORATOIRE 5G
Rapporteur : Monsieur le Maire

Affaire ajoutée :
1/  DG20_135 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU DISPOSITIF CARTE JEUNE PARTAGÉE.
DÉCISION
Rapporteur : Monsieur le Maire

Le quorum est atteint.

Monsieur le Maire
Bonsoir à toutes et à tous.
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Merci d’être présents à l’ouverture de cette séance du Conseil Municipal. Avant de passer au
conseil  lui-même,  je  voudrais  en  votre  nom  à  toutes  et  à  tous  avoir  une  pensée  pour
l’association « Eva pour  la  vie »  puisque nous portons ce petit  ruban.  Nous avons pris  une
photo  tout  à  l’heure  sur  laquelle  tous  les  groupes  de  ce  conseil  étaient  rassemblés  et
évidemment je me fais votre porte-parole pour leur dire tout notre soutien et que nous sommes
bien entendu à côté d’eux dans ce combat.

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du samedi 4 juillet 2020.

Procès-verbal de la séance du 4 juillet 2020. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du vendredi 10 juillet
2020.

Procès-verbal de la séance du 10 juillet 2020. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur le Maire propose l’adoption du procès-verbal de la séance du samedi 18 juillet 2020.

Procès-verbal de la séance du 18 juillet 2020. Adoption
Adopté à l’Unanimité

Monsieur  le  Maire invite  l’assemblée  à  faire  part  des  observations  à  propos  des  décisions
municipales et des arrêtés municipaux. 

Monsieur le Maire
Le prochain conseil aura lieu le 4 novembre ici même hélas.  En effet, il y a peu de chances que
d’ici là la situation soit tout à fait stabilisée donc vous pouvez d’ores et déjà le noter.

Monsieur le Maire
Un mot d’actualité autour de la situation sanitaire. Nous avons été informés, et non concertés
puisqu’en réalité lorsque Madame la Préfète nous a réuni à la Métropole, ou plutôt lorsqu’elle
est venue pour une réunion des maires, elle avait tenu sa conférence de presse une heure avant
pour annoncer les mesures donc je n’ose pas appeler cela une concertation mais plutôt une
information des élus sur toute une série de dispositions. Alors, je n’ai pas, si vous voulez, à
manifester une expertise particulière sur cette problématique, je ne suis pas ni le Professeur
Delfraissy, ni Raoult. 
Je constate qu’il y a un certain nombre de décisions qui sont prises. Je veux dire tout notre
soutien au monde associatif, culturel et sportif qui est particulièrement affecté par les dernières
dispositions, notamment la fermeture des salles. Nous sommes le Département qui a été le
plus touché par ces dispositifs puisqu’ailleurs un certain nombre d’activités ont pu continuer.
C’est assez difficile à vivre pour les associations qui venaient juste, après avoir subi la période
précédente qui était délicate, de reprendre un petit peu espoir en l’avenir après le Forum des
associations et la reprise de leurs activités. C’est la période  des adhésions et de nouvelles
mesures viennent les frapper. Moralement c’est difficile. 
Nous leur témoignons donc  notre soutien puis, nous seront vigilants afin que l’emploi associatif
ne soit pas affecté par cette succession de difficultés. Ce qui risque d’être le cas puisque, vous
l’imaginez bien, beaucoup hésitent à reprendre leur adhésion, leur licence, leur cotisation, en
ne sachant pas trop si ces activités auront lieu en fin de compte cette année. Cela pose des
difficultés tout à fait sérieuses aux associations. Donc, le moment venu,  nous ferons le point
avec tout le monde pour voir s’il y a des dispositifs d’aides qui méritent d’être déclenchés par la
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municipalité. Je rappelle, je leur ai dit directement déjà, qu’un dispositif de chômage partiel,
lorsqu’il y a des dispositions administratives qui sont prises à l’encontre des clubs, peuvent être
activées.  Il  y  a  également  un  fond  de  soutien  du  mouvement  olympique  et  sportif,  mais
uniquement pour les clubs et disciplines concernés, qui peut être activé. Il y avait une réunion
ce matin à la demande du Comité Départemental Olympique et sportif à la Préfecture,  j’espère
que tout cela pourra se caler. 
Nous comprenons évidemment le souci qui est celui de la Préfète mais, contrairement à un
discours  un  peu  facile  qui  consiste  à  balayer  toutes  les  difficultés  au  motif  de  l’impératif
sanitaire, on peut tout de même  s’interroger sur les conséquences de tout cela sur notre tissu
associatif, culturel et sportif et ces conséquences commencent à être sérieuses. 

D’un point de vue économique, l’impact pour l’instant reste difficile à évaluer puisqu’en réalité
tous  les  dispositifs  d’État  qui  ont  été  assez  efficaces.  Notamment,  j’y  reviens,  le  chômage
partiel,  a  permis  à  beaucoup  d’entreprises  de  tenir  le  coup  et  de  passer  le  cap.
Malheureusement, il est à craindre que dans les semaines à venir, l’arrêt de ces dispositifs et
puis la multiplication d’un certain nombre de reports d’échéances de cotisations sociales et de
prêts  divers  n’aient  fragilisés  beaucoup  de  nos  entreprises  et  notamment  dans  la  filière
aéronautique même si, pour des raisons structurelles puisque nous avons ici un secteur militaire
important  et  spatial,  nous  sommes peut-être  moins  directement  touchés  que  Toulouse par
exemple mais enfin il y a quand même beaucoup de sous-traitants qui commencent à être en
difficulté. Il y a donc un plan de relance national qui a été annoncé mais nous ne connaissons
pas précisément les dispositifs concrets de ces dispositifs d’aides notamment en direction des
entreprises.  J’espère que le gouvernement précisera tout  cela rapidement.  La Région,  elle,
dans une dizaine de jours votera également un dispositif,  après avoir  réuni l’ensemble des
filières, pour voir ce qui pourrait être efficace et pertinent de faire dans cette période. Il faut
espérer en tout cas que tout soit  fait  pour éviter  que nos entreprises ne plongent dans la
difficulté  et  penser  également  aux  salariés  qui  sont  inquiets  dans  ces  entreprises  par
l’effondrement des plans de charges et des commandes et une situation qui est quand même
assez lourde et on fera tout, en tout cas à notre niveau et en région Métropole en tout pour
essayer  d’être  présents  à  leurs  côtés.  On espère  simplement  que  les  annonces  nationales
trouvent une traduction administrative concrète rapidement. 
Voilà pour les quelques mots d’introduction, je ne sais pas si quelqu’un d’autre souhaite s’exprimer avant
que l’on passe à l’ordre du jour proprement dit.

Monsieur Morisset
C’est une simple intervention pour expliquer que la plupart des élus ici ont pu témoigner du
soutien à une association qui me tient à cœur puisqu’elle s’appelle « Eva pour la vie ». Et Eva
était une ancienne élève de l’école de mon fils et donc dans la même classe. Cette association
effectivement a pour but de soutenir toutes les perspectives possibles pour essayer d’améliorer
la recherche pédiatrique sur le cancer justement et donc on sait aujourd’hui que beaucoup de
jeunes enfants sont touchés par cette problématique en France et cette association commence
à être reconnue de façon nationale et même au niveau européen puisqu’il y a plusieurs festivals
qui se font et on fait  appel à ce genre d’association pour donner un sens aujourd’hui à la
recherche fondamentale sur les cancers. Voilà, je vous remercie.

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Morisset. 
Ce Conseil a une coloration écologique assez nette. Cela ne veut pas dire que ce sera le seul
conseil consacré à cette question bien entendu, mais je pense que l’on est les uns et les autres
conscients des difficultés qui sont devant nous, liées au réchauffement climatique. On en voit
été après été les conséquences, que ce soit dans notre pays ou au niveau international. Cela a
été  particulièrement  spectaculaire  cet  été  sur  les  pôles  par  exemple.  On  voit  que  les
conséquences sont même plus rapides que ce qui était prévu. Donc, l’heure maintenant est à
agir et à agir rapidement. Je précise que ces dispositions ne tiennent pas encore compte du
plan national qui a été annoncé notamment visant à encourager la rénovation énergétique des
bâtiments publics mais nous y travaillerons bien entendu pour un prochain conseil. 
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Monsieur le Maire passe à l’ordre du jour. 

Madame Marenzoni  et  Monsieur  Tartary rapportent  la  délibération  suivante  et  apporte  les
précisions suivantes.

Madame Marenzoni
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Cette délibération vous propose en tant qu’élu maintenant de renouveler l’engagement que nous
avons tous pris pendant la campagne de second tour, à savoir fonder notre action politique et nos
décisions sur  les  3  principes et  les  26 mesures du pacte pour la transition.  L’échelle locale est
primordiale pour la transition sociale, écologique et démocratique. Les élections municipales de
mars en ont été un moment clé pour encourager cette transition partout en France. Le Pacte pour
la Transition identifie 32 mesures concrètes qui favorisent une transition vers des communes
plus écologiques et plus justes. Elles ont été rédigées avec la contribution de 60 organisations,
donné lieu à une large consultation citoyenne et bénéficié de l’avis d’un comité d’experts. Par
ailleurs, ces mesures  s’appuient sur des retours d'expérience de communes qui les ont déjà
mises en œuvre.
Pascal (Tartary) va vous apporter des précisions sur ces mesures.

Monsieur Tartary 
Merci Monsieur le Maire, merci Cécile (Marenzoni).
Parmi les 32 mesures proposées, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles en retient 26 qui doivent
contribuer significativement à la transformation de la Commune. Un plan d’actions global co-
construit  sera  décliné  tout  au  long  du  mandat.  Celui-ci  sera  rendu  public  et  partagé
régulièrement avec la population. 
La pertinence des actions mises en œuvre sera évaluée régulièrement, notamment au regard de
leur impact sur le bien commun, le lien social, l’environnement et le bien être des habitants. A
cet effet, des indicateurs seront mis en place. Les citoyens de Saint-Médard-en-Jalles seront
associés à la définition de ces indicateurs.
Une instance citoyenne de suivi sera en charge de l’évaluation globale du respect du Pacte
pour la transition et du niveau d’avancement afin de réajuster si besoin les actions. 
Ce Pacte sera pris en compte dans l’ensemble des décisions publiques de la Ville de Saint-
Médard-en-Jalles  et  n’est  pas  l’apanage  des  seules  délégations  Transition  écologique  et
Participation  citoyenne.  Ses  objectifs  sont  bien  transversaux.  Ils  seront  portés  par  l’équipe
municipale  toute  entière  et  guideront  l’ensemble  des  travaux  des  services  menés  par  la
collectivité. 
Cécile (Marenzoni), je te transmets la parole.

Madame Marenzoni 
En signant ce pacte, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles s’engage à déployer les mesures listées
figurant en annexe qui relèvent directement de sa compétence, à favoriser les actions avec les
communes voisines, et à appuyer celles qui relèvent des compétences intercommunales ou
territoriales.
La signature du Pacte pour la Transition par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles est soumise à
votre approbation.

DG20_105 SIGNATURE DU PACTE POUR LA TRANSITION. APPROBATION
L’échelle  locale  est  primordiale  pour  la  transition  sociale  et  démocratique.  Les  élections
municipales de mars 2020 ont été un moment clé pour encourager cette transition partout en
France.
Le Pacte pour la Transition identifie 32 mesures concrètes qui favorisent une transition vers des
communes plus écologiques et plus justes. Elles ont été rédigées par 60 organisations, donné
lieu à une large  consultation citoyenne et  bénéficié  de l’avis  d’un comité  d’expert.e.s.  Par
ailleurs, ces mesures  s’appuient sur des retours d'expérience de communes qui les ont déjà
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mises en œuvre.
Parmi les 32 mesures proposées, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles en retient 26 qui doivent
contribuer significativement à la transformation de la Commune. Un plan d’actions global co-
construit  sera  décliné  tout  au  long  du  mandat.  Celui-ci  sera  rendu  public  et  partagé
régulièrement avec la population. 
La pertinence des actions mises en œuvre sera évaluée régulièrement, notamment au regard de
leur impact sur le bien commun, le lien social, l’environnement et le bien être des habitants. A
cet effet, des indicateurs seront mis en place. Les citoyen.ne.s de Saint-Médard-en-Jalles seront
associé.e.s à la définition de ces indicateurs.
Une instance citoyenne de suivi sera en charge de l’évaluation globale du respect du Pacte
pour la transition et du niveau d’avancement afin de réajuster si besoin les actions. 
Ce Pacte sera pris en compte dans l’ensemble des décisions publiques de la Ville de Saint-
Médard-en-Jalles  et  n’est  pas  l’apanage  des  seules  délégations  Transition  écologique  et
Participation  citoyenne.  Ses  objectifs  sont  bien  transversaux.  Ils  seront  portés  par  l’équipe
municipale  toute  entière  et  guideront  l’ensemble  des  travaux  des  services  menés  par  la
collectivité.
En signant ce pacte, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles s’engage à déployer les mesures listées
figurant en annexe qui relèvent directement de sa compétence, à favoriser les actions avec les
communes voisines, et à appuyer celles qui relèvent des compétences intercommunales ou
territoriales.
La signature du Pacte pour la Transition par la Ville de Saint-Médard-en-Jalles est soumise à
votre approbation.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Approuve la signature du Pacte pour la Transition.

Monsieur Bessière
Bonsoir à tous, bonsoir Monsieur le Maire.
Un petit commentaire dessus. Évidemment, nous allons voter cet engagement sur la mise en
place du pacte de la transition écologique. Nous sommes persuadés, tout comme vous, que
l’engagement des municipalités est primordial. L’échelon communal est à notre sens un maillon
important, incontournable sur la mise en place d’actions concrètes, visibles à court terme, à
moyen terme par les habitants de la commune. La nôtre n’échappe à cette règle, elle bénéficie
en  plus  d’un  territoire  exceptionnel  à  préserver,  à  développer  et  à  travailler  aussi  avec
l’ensemble  des  acteurs,  qu’ils  soient  publics,  privés,  qu’ils  soient  aussi  les  habitants  de  la
commune mais aussi des entreprises. 
Petit  aparté,  nous  avions  tous signé cet  engagement  sur  la  mise en place du pacte de la
transition écologique lors de la campagne électorale, c’est exact. Une différence était toutefois
présente et qui est peut-être aussi une façon de travailler, qui peut être un peu différente. Nous
n’étions pas moins convaincus que vous ou moins motivés ou moins conscients de cette priorité
mais nous avions mis des engagements qui étaient différenciés, tout n’était pas, les 32 mesures
n’étaient pas mises en avant. Vous avez dit qu’il y en avait 26. Elles n’étaient pas toutes en
priorité la plus importante parce que avoir 26 priorités sur un seuil maximum, ce n’est plus une
priorité à la fin. Des priorités, cela nécessite des ressources, qu’elles soient financières, qu’elles
soient  humaines,  matérielles  et  vous  allez  y  mettre  le  meilleur  de  vous-même.  On  vous
accompagnera sur un sujet comme celui-là mais néanmoins les résultats seront plus tangibles si
vous mettez l’ensemble de vos moyens sur un nombre d’actions qui est peut-être plus limité,
moins diffus. Alors, je n’ai pas en tête les 26 engagements que vous avez signés mais ce que
l’on peut se dire c’est que l’engagement 22 par exemple qui est « limiter la place de la publicité
dans l’espace public », somme toute, c’est un petit moins important, en tout cas à notre sens, il
y  a le 32 aussi « adhérer aux monnaies locales »,  enfin monnaies locales qui existent sur la
commune mais c’est un petit moins important que la rénovation des bâtiments par exemple.
Donc priorité 3  sur  la  rénovation des  bâtiments,  cela  semble incontournable.  Sur  les  deux
mesures que je viens de citer un petit peu avant, pas forcément. 
Vous êtes intervenus sur la mise en place et sur le suivi, donc effectivement, on vous encourage
à lister ces actions, à les chiffrer aussi, qu’elles soient un chiffrage financier mais aussi que ce
soit  un  objectif  concret,  tangible  et  que  chaque  habitant  de  la  commune  puisse  toucher
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concrètement, en espérant bien entendu que ce résultat soit à la hauteur des ambitions que
vous avez, que nous avons aussi, puisque là on parle d’un sujet, qui concerne tout le monde,
sur ce sujet. 
C’était juste une intervention mais bien évidemment nous allons vous accompagner sur ce vote
favorablement. 

Monsieur le Maire 
Merci Monsieur Bessière pour cette intervention constructive. Vous n’avez pas tort. C’est vrai
que le pacte pour la transition paraît extrêmement général mais, en même temps, la transition
écologique concerne aujourd’hui  toutes les  politiques  publiques,  c’est-à-dire  que l’on peut
difficilement isoler tel  ou tel  sujet et considérer que cela ne fait  pas partie de la transition
puisque  par  définition  c’est  un  modèle  nouveau  qu’il  nous  faut  construire,  un  modèle
décarboné donc cela impacte beaucoup, beaucoup de politiques, premier élément. D’ailleurs,
la validation des mesures de la convention citoyenne pour le climat au niveau national montrait
également la diversité des mesures et le gouvernement s’est engagé, je ne sais pas quand il le
fera, à reprendre l’essentiel de ces mesures. En tout cas, on peut espérer que ce soit le cas,
elles sont aussi fort nombreuses. 
Et  puis,  vous  l’avez signalé  vous-même,  il  y  a  des  choses  effectivement  qui  appellent  des
moyens financiers importants,  on y reviendra avec la ligne verte tout à l’heure et  il  y  en a
d’autres qui dépendent soit de la Métropole, quand on dit qu’il  faut donner la priorité aux
mobilités actives, on va le faire à travers la marche, le vélo, mais comme vous le savez sans
doute,  pour  l’essentiel  c’est  Bordeaux Métropole qui  finance ces dispositifs,  idem pour  les
transports en commun, et, puis, il y a beaucoup de choses qui sont déjà engagées ou qui sont
en  cours,  mais  simplement  je  retiens  votre  idée,  d’ailleurs  c’était  le  souhait,  et  Cécile
(Marenzoni) le précisera peut-être, c’est que l’on ait une sorte de tableau de suivi, justement un
des engagements autour de la  transition,  et  que l’on puisse,  alors peut-être pas à chaque
conseil parce que cela va être un peu compliqué mais, peut-être deux fois par an, faire un petit
bilan de l’état d’avancement de tout cela, si vous apportez votre contribution, il n’y a pas de
soucis, vous serez le bienvenu dans ce débat. 

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire.
Je  vais  abonder  forcément  tous  ces  propos,  c‘est  évidemment  constructif,  cela  va  dans  la
bienveillance. Simplement, j’abonde et je veux nuancer sur un point particulier. Comme je l’ai
noté au sein du Conseil Métropolitain vendredi dernier,  c’est qu’il  me semble important de
noter que tout ce qui est coût aujourd’hui n’est pas forcément pris en compte, c’est-à-dire que
tout  ce  qui  est  induit  ou  tout  ce  qui  est  détruit  n’est  jamais  trop  chiffré,  c’est-à-dire
qu’effectivement, à un moment donné, quand on s’aperçoit qu’un arbre a été coupé, on se
rend compte qu’il avait une autre utilité et cela ne se chiffre pas tout de suite, immédiatement.
Donc, c’est bien pour cela que si l’on veut faire des bilans, je pense qu’il faudra tenir compte
aussi de tout ce qui est du ressort de la nature, qui n’est pas aujourd’hui comptabilisé de façon
cartésienne et je dirais presque un peu académique dans tout ce qui est l’économie actuelle du
système. C’est pour cela que le changement de paradigme effectivement dans cette transition-
là doit s’appuyer aussi sur de nouveaux indicateurs. Merci.

Monsieur le Maire 
Absolument. D’ailleurs, c’est tout le débat qui est engagé au niveau international ou européen,
c’était tout le débat autour du plan de relance européen notamment, avec un certain nombre
de pays, comme les Pays-Bas, qui s’opposent à des suppléments de dépenses aujourd’hui et
d’autres qui répondent que les coût seront bien supérieurs demain, donc, on est complètement
dans cette logique-là. 

Madame Marenzoni 
Pour répondre à Monsieur Bessière, je voulais vous indiquer que les mesures retenues figurent
en annexe sous la délibération. Les trois principes du pacte de la transition sont décrits, le A, le
B, le C : sensibilisation, formation ; co-construction des politiques ; intégration des impacts à
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long terme. Les mesures sont numérotées et nous avons conservé la numérotation du pacte,
c’est-à-dire par exemple 01 : se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics, 03 : mener
une politique de sobriété. C’est afin justement, dans le moment d’évaluation, de pouvoir faire
un lien direct pour chaque mesure. Et vous remarquerez que la mesure 22 que vous évoquiez
n’a pas été retenue, la mesure 22 sur la publicité. Donc, on passe directement de la 21 à la 26
et ce sont 4 mesures correspondant à notre commune qui sont déclinées de la 26 à la 32. 

Monsieur Cristofoli 
Bonjour à tous, bonjour aux internautes.
C’est la première fois, je crois, que je prends la parole dans ce Conseil Municipal nouveau et je
suis très heureux de le faire au moment de la signature et de l’engagement du pacte pour la
transition du Conseil Municipal. Je voulais juste intervenir sur l’aspect participation citoyenne et
notamment le principe B qui est de dire que l’on va co-construire ces politiques publiques.
C’est vraiment l’idée de travailler avec la population, de travailler à la définition des actions, de
travailler au suivi des actions et, par rapport à ce que disait Stéphane Bessière tout à l’heure,
aussi d’être à un moment lucides les uns avec les autres pour se dire si telle action doit être
portée ou être faite plus tard par rapport aux coûts qu’elle peut engendrer ou qu’elle peut
représenter. Il est bien évident que, là, les chiffrages ne sont pas faits sur toutes ces actions et
donc cela sera intéressant de le faire avec la population. Je crois que l’on entre dans une ére
différente, qui était avant une ére de promesses que les équipes municipales pouvaient faire et
là, c’est de se dire de manière lucide avec la population, voilà les sujets vers lesquels il faut aller
pour essayer de préserver ce qui peut encore l’être et de s’intéresser au long terme et donc de
le faire ensemble. Et donc, j’espère très sincèrement que sur un sujet comme celui-là, comme
tu l’as dit  Stéphane (Bessière),  et  bien nous pourrons travailler  avec l’ensemble du Conseil
Municipal sur ce sujet. Il y a vraiment des sujets sur lesquels il faut que l’on travaille ensemble et
c’est donc cet aspect participation au sens large que je voulais relever sur cette délibération.  

Monsieur le Maire 
Merci. D’ailleurs, il y aura aussi une convention, sur le modèle de la convention citoyenne sur le
climat.  D’ailleurs,  ce  qui  me frappe et  je  ne serais  pas plus  long,  je  vous  rassure,  c’est  la
convergence à la  fois  des diagnostics  et  des solutions c’est-à-dire qu’en fait  rapport  après
rapport, qu’il s’agisse des scientifiques du GIEC et de leurs préconisations, qu’il s’agisse de la
convention citoyenne pour le climat, qu’il s’agisse des ministres qui se succèdent au poste de
Ministre  de  l’environnement,  qu’il  s’agisse  de  Néo  Terra  dans  la  région  Aquitaine  etc.,
maintenant, il y a une convergence sur les problèmes et les solutions, ce qui manque, ce sont
les financements et les méthodes. Et là, effectivement, on espère que chacun sera au rendez-
vous. Merci beaucoup. 

Adopté à l'Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La délibération suivante marque donc la création d’une brigade verte. Elle répond au principe
A du pacte de la transition pour une sensibilisation large de tous les publics aux besoins que
nous avons de prendre conscience et de changer nos comportements afin de préserver ce qui
peut encore l’être comme l’a indiqué Bruno Cristofoli. 
Donc,  dans  le  cadre  du  Contrat  de  coopération  et  du  Pacte  pour  la  transition  signés  par  les
candidats  de  notre  équipe  aux  élections,  nous  nous  sommes  engagés  sur  le  principe  de
sensibilisation  et,  pour  ce  faire,  en  première  traduction  concrète  de  notre  engagement,  nous
souhaitons constituer, le plus rapidement possible, une brigade verte qui assurera des missions de
sensibilisation, de formation auprès des publics. 
Les thématiques suivantes feront partie intégrante des missions prioritaires de cette équipe, comme
le bon fonctionnement et la gestion écologique des fossés et des cours d’eau, la prévention du
risque incendie, les dépôts sauvages, les déjections animales, les mégots de cigarette, les produits
phytosanitaires et les moustiques, l’invitation aux trottoirs plantés, au compostage et à la réduction
des déchets, la sensibilisation à la biodiversité, aux économies d’énergie, les animations dans les
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écoles autour de ramassage des déchets, la sensibilisation au tri sélectif dans les établissements de
la  Ville,  le  recensement  des  terrains  agricoles  potentiels,  des  arbres  et  de  nombreuses  autres
missions que nous comptons confier donc à cette équipe. 
Cette équipe sera donc porteuse pour la Ville d’un véritable changement auprès des habitants. 
Pour constituer cette équipe, la Ville procédera notamment au recrutement de 6 jeunes en service
civique  via  la  Ligue  de  l’enseignement.  La  Ligue  propose  en  effet  des  dispositifs  dits  des
« Semeurs », un programme visant un engagement citoyen d’éducation à l’environnement vers une
transition sociale et écologique. Les jeunes recrutés dans le cadre de ce dispositif ont à charge de
transmettre  des  connaissances,  des  savoirs  qui  engagent  des  actions  dans  le  sens  d’une
alimentation saine et durable, respectueuse des milieux naturels en intervenant auprès de tous les
publics, comme je l’ai indiqué dès le début. La Ligue de l’enseignement dispose notamment de
l’agrément pour accueillir ce type de contrat et accompagnera pour le compte de la Ville les jeunes
dans  leur  orientation  professionnelle.  Une  convention  sera  donc  passée  entre  la  Ligue  et  la
commune pour l’accueil des Semeurs au sein de notre collectivité. 

DG20_106 CRÉATION D'UNE BRIGADE VERTE. DÉCISION
Dans le cadre du Contrat de coopération et du Pacte pour la transition signés par les candidats de
notre équipe aux élections municipales, nous nous sommes engagés en premier lieu sur un principe
fondamental de sensibilisation et de formation à la transition. 
Pour ce faire et en première traduction concrète de notre engagement, nous souhaitons constituer,
le plus rapidement possible, une brigade verte qui assurera des missions de sensibilisation et de
formation auprès des différents publics sur le territoire communal. 
Les thématiques suivantes feront partie intégrante des missions prioritaires de cette équipe en vue
du bien vivre ensemble entre les usagers : le bon fonctionnement et la gestion écologique des
fossés  et  cours  d’eau,  la  prévention  du  risque  incendie,  les  dépôts  sauvages,  les  déjections
animales, les mégots de cigarette, les produits phytosanitaires et les moustiques, l’invitation aux
trottoirs plantés, au compostage et à la réduction des déchets, la sensibilisation à la biodiversité et
aux  économies  d’énergie,  les  animations  dans  les  écoles  autour  de ramassage des  déchets,  la
sensibilisation au tri sélectif dans les établissements de la Ville, le recensement des terrains agricoles
potentiels et des arbres, etc. 
Plus concrètement, ils auront notamment à charge : 
-  d’instaurer  une distribution régulière des composteurs, nichoirs à chauve souris et  hirondelles,
graines  de prairie,  cendriers  de poche,  tout  en assurant  tous les conseils  nécessaires pour leur
bonne installation et utilisation, 
- de concevoir des supports de sensibilisation à distribuer et des affichages thématiques, 
- d’aider à l’organisation des manifestations nature de la Ville, 
- d’aider à tout évènement de la ville où un rôle est à jouer sur la transition écologique : réduction
des plastiques (vaisselle réutilisable), tri des déchets, sensibilisation aux modes actifs, etc.,
-  mener  des  opérations de sensibilisation dans le  cadre d’actions  de la Ville (propreté urbaine,
entretien des espaces verts…),
- de soutenir les sorties nature à destination des enfants, notamment dans les centres de loisirs,
- d’entretenir et assurer le suivi des parcours pédagogiques sur la commune,
- d’intervenir auprès des jeunes, notamment dans les collèges et les lycées autour de la transition
afin de les guider dans leurs premiers choix de consommation responsable et de préservation de
l’environnement, 
- de mener des enquêtes diverses dans les quartiers : utilisation des cheminements, des produits
phytosanitaires  (en  vue de  l’interdiction  à  l’horizon 2022 pour  tous  les  espaces  non  agricoles),
occupation des nichoirs distribués, etc.,
- de suivre les nichoirs installés dans les espaces verts de la Ville,
- de gérer et commander les supports d’animation et de sensibilisation,
- d’assurer un recueil d’idées des habitants autour de la Transition,
- de sensibiliser les agents de la Ville autour de la transition au quotidien dans le cadre de leurs
fonctions et notamment du tri des déchets au bureau.
Cette équipe sera donc porteuse pour la Ville d’un véritable changement auprès des habitants  et
bénéficiera  de  tous  les  outils  d’accompagnement  pédagogiques  en  vue  d’une  sensibilisation
pertinente et adaptée. 
Pour constituer cette équipe, la Ville procédera notamment au recrutement de 6 jeunes en service
civique via la Ligue de l’enseignement. La Ligue propose en effet le dispositif des « Semeurs », un
programme visant un engagement citoyen d’éducation à l’environnement vers une transition sociale
et écologique. Les jeunes recrutés dans le cadre de ce dispositif ont à charge de transmettre des
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connaissances,  des  savoirs  qui  engagent  des  actions  dans  le  sens  d’une  alimentation  saine  et
durable,  respectueuse  des  milieux  naturels  en  intervenant  auprès  de  tous  les  publics.  La  ligue
dispose notamment  de l’agrément pour  accueillir  ce type de contrat  et  accompagnera pour  le
compte  de  la  Ville  les  jeunes  dans  leur  orientation  professionnelle.  Une  convention  sera  donc
passée entre la Ligue et la commune pour l’accueil des Semeurs au sein de notre collectivité. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de la constitution d’une brigade verte au sein de la collectivité.
Impute la dépense sur le budget de l’exercice en cours. 
Décide d'adhérer à la Ligue de l’enseignement pour l'année 2020 et de verser à ce titre la cotisation
annuelle pour un montant de 96 euros. 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document concernant la mise en
œuvre de cette délibération (dossier d’affiliation à la Ligue de l’enseignement, convention d’accueil
des jeunes, etc. ).  
Impute cette dépense sur l'exercice 2020, sur le budget de la commune, au compte 6281 "concours
divers (cotisations...)".

Monsieur Helaudais 
Bonsoir Monsieur le Maire, Messieurs et Mesdames les élus, Messieurs, Mesdames, cher public.
Nous  voterons  favorablement  évidemment  à  la  création  de  cette  brigade  verte.  J’aurai
quelques questionnements, remarques. 
Madame Marenzoni, vous faites état d’emploi civique et la question que l’on peut se poser
c’est la pérennisation de cette action parce que l’on sait  tous que ces emplois civiques, en
général, durent de 6 mois à 1 an, c’est une première question. 
La deuxième, nous avons bien remarqué que c’est la Ligue de l’enseignement donc qui assurera
le suivi mais comment seront-ils encadrés au sein de la Ville ? 
Une remarque également : la mairie de Saint-Médard n’échappe pas, comme d’autres collectivités,
à des reclassements de fonctionnaires soit en demande, soit en cours, est-ce que cette mission a été
proposée à du personnel justement qui serait en demande de reclassement ? Cela pourrait être
intéressant, ils pourraient peut-être pour certains être intéressés. 
Auront-ils un lien parce que vous avez cité dans certaines missions très préventives mais vous avez
évoqué également des déjections canines, les mégots, il faut savoir aussi que c’est prévu, au niveau
répressif  à  partir  du moment,  alors  je  ne sais  pas  si  vous  comptez  prendre  un arrêté  pour  les
déjections canines, mais y aurait-il un lien qui sera fait avec la Police Municipale ? 
Vous avez répondu en terme de formation, je me doute que c’est la Ligue de l’enseignement qui
assure la formation de ces jeunes. Voilà donc quelques remarques que nous voulions faire. Merci. 

Monsieur le Maire 
Merci. Ce sont des questions tout à fait pertinentes. 
Sur la pérennité justement, c’est un petit peu ce qui a commandé l’usage des services civiques.
Ce que nous voulions, dans un premier temps c’est vérifier effectivement que ces missions
pouvaient  être  durables  et  efficaces  avant  de  nous  engager  dans  un  recrutement  de
fonctionnaire, ce qui nous liait effectivement pour une période très, très longue. Nous voulions
vérifier effectivement si ce dispositif peut fonctionner, s’il est efficace, si l’on doit recentrer les
missions, si le nombre est suffisant etc.… Donc vous avez raison, c’est temporaire mais nous
vérifierons, alors soit la première année, soit la deuxième, on verra, cela va dépendre comment
les choses se mettent en place car avec la situation un petit peu bizarre que nous traversons, ce
n’est pas évident d’aller jusqu’au bout de toutes les actions que l’on souhaiterait mener avec ce
dispositif parce que l’on ne peut pas réunir les gens. Donc, il y a quand même des difficultés
pour l’instant un petit  peu lourdes, mais l’idée, vous avez raison, c’est  de regarder dans le
temps si nous pourrons pérenniser ou pas ce type d’action. 
Alors, il faut aussi que l’on fasse vivre les services civiques, c’est un dispositif extrêmement utile
qui est mis à disposition des collectivités. L’État prend en charge leur rémunération, nous on
rajoute très modestement une trentaine d’euros par mois, donc c’est très peu coûteux pour la
collectivité, et beaucoup de jeunes souhaitent s’engager dans le domaine de l’écologie et donc
cela peut être aussi pertinent de continuer avec des jeunes. On évaluera donc tout cela, on
vous fera un compte rendu, un bilan au bout d’une période suffisante pour pouvoir tirer des
vraies leçons et, à ce moment-là, on évaluera si finalement le dispositif service civique s’avère
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pertinent ou si l’on souhaite passer à quelque chose de beaucoup plus classique et durable. On
vous en rendra compte mais encore faut-il que l’on ait ce retour d’expérience pour pouvoir
prendre une décision. Sur l’encadrement, vous avez raison de poser la question, il y aura bien
sûr,  comme  la  loi  le  prévoit  d’ailleurs  quelqu’un  pour  les  encadrer.  C’est  effectivement
quelqu’un qui est en recherche d’un poste suite à un reclassement et donc cela répond en
partie à votre question.

Madame Marenzoni 
Sinon, effectivement, la brigade composée de jeunes n’aura pas de pouvoirs de police et ne
pourra pas évidemment mettre des amendes ou des choses comme cela. En revanche, sous
l’encadrement de la personne qui les accompagnera, ils pourront faire des observations et ces
observations,  ces remontées vers  nous pourront  faire l’objet  effectivement  de l’exercice du
pouvoir de police du Maire sur certains événements. Pourquoi pas ? Mais, effectivement, le mot
brigade n’indique pas spécifiquement qu’il y a des pouvoirs de police 

Monsieur le Maire 
Il paraît difficile effectivement de confier des pouvoirs de police à ces jeunes, tout le monde le
comprend. En revanche, il y a toute une série, appelons-les incivilités, c’est un mot à la mode,
on ne sait pas trop ce qu’il recouvre de manière précise mais, en tous cas, l’on voit bien ce que
cela peut signifier. L’idée, c’est avant d’envoyer la police municipale ou les gendarmes, cela
créé tout de suite un rapport un peu répressif,  il  y a parfois des petits comportements qui
appellent de la pédagogie, donc on fera ce travail de pédagogie auprès des habitants. Après,
s’il y a des gens qui insistent, qui insistent et qui persistent, à ce moment-là, ils nous en feront
part et on enverra si nécessaire la police municipale verbaliser s’il y a des délits sur l’eau, par
exemple, cela mérite évidemment sanction. 
Je vais vous prendre un cas concret. On parlait du risque incendie, j’en profite pour en dire un
mot quand même parce que c’est un petit peu inquiétant. Vous l’avez tous constaté cet été, le
réchauffement climatique a déjà des conséquences et on vit des étés extrêmement secs et on a
vu l’état de la forêt cet été notamment en fin d’été, qui était très, très, très préoccupant et on
voit  que l’on a tout un travail.  Par  exemple,  avant d’envoyer tout de suite des moyens de
coercition, sur l’entretien des bords, le respect de la bande de 50 m, etc.…, cela fait partie des
missions de dialogue avec la population, avec les propriétaires, que l’on peut aussi confier à
cette  brigade  avant  de  passer  aux  mesures  d’exécution  si  nécessaire,  des  mesures
administratives qui sont prévues, en l’occurrence l’exécution, aux frais des propriétaires, des
travaux. 

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Joussaume rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
Bonjour, Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs.
Cette  délibération  s’inscrit  dans  une  démarche  pour  développer  le  vélo  et  en  lien  avec
Bordeaux Métropole qui a déjà lancé un deuxième plan vélo sur les déplacements sur  son
territoire depuis 2016 fixant un objectif de 15 % de sa part modale du vélo. Déjà des actions
importantes ont eu lieu sur la Métropole, on a pu déjà en voir se situer sur la commune à
certains endroits. Toutefois, nous sommes en retard sur la commune avec une infériorité de 5 %
sur les derniers comptages vis-à-vis de ce type de transport, soit en nette progression, sûre
mais  trop  lente.  Cela  peut  s’expliquer  par  la  dimension  de  la  commune,  par  son
positionnement géographique et aussi par rapport à l’éloignement périurbain de la commune
puisque l’on est en deuxième ligne de couronne.
Avec l’évolution donc du territoire métropolitain et les enjeux de la transition écologique, il est
capital d’agir plus fortement pour encourager donc le type le développement des mobilités
actives au quotidien, notamment pour les trajets travail et aussi vis-à-vis des jeunes pour les
écoles et les commerçants et donc de proposer aux habitants un réseau sécurisé et confortable
ainsi qu’une information claire pour encourager et faciliter son utilisation.
En matière de vélo,  on a  la  chance d’avoir  un réseau de plus  de 55 km d’aménagements
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cyclables  (pistes,  bandes  et  voie  verte)  et  trois  zones 30.  Ce réseau souffre néanmoins  de
discontinuités  majeures  sur  certains  secteurs  qui  l’empêche  d’être  pleinement  fonctionnel,
notamment pour se rendre vers les pôles d’emploi tels que vers l’Aéroparc. 
Il est donc proposé de mettre en place un groupe d’étude transversal regroupant des citoyens,
des  élus,  les  acteurs  territoriaux  concernés  (enseignants,  entreprises,  maisons  de  quartiers,
parents d’élèves et agents municipaux) et d’un comité de pilotage qui auront pour mission
d’élaborer un plan pluriannuel dans le cadre d’une large concertation qui s’organisera sous
forme d’« Assises du vélo et des modes actifs » durant l’année 2021.
Ces actions se déclineront de façon à construire une stratégie de long terme pour tous types de
déplacements  de  la  commune  et  de  tous  les  habitants.  Derrière,  on  a  décliné  un  certain
nombre d’actions qui pourront être menées. Ce n’est pas exhaustif puisqu’il y aura aussi une
concertation citoyenne. 
Ce « Plan vélo et modes actifs » donnera lieu donc à l’élaboration d’un budget pluriannuel qui
permettra de programmer les investissement nécessaires sur toute la durée du mandat. Il se
traduira conjointement dans la programmation élaborée avec Bordeaux Métropole, au travers
du FIC et du contrat de co-développement notamment.

DG20_107 ÉLABORATION D'UN PLAN VÉLO ET MODES ACTIFS. DÉCISION 
Bordeaux Métropole, en charge de l’ensemble des déplacements sur son territoire, a adopté en
2016  le  deuxième Plan  Vélo  métropolitain,  fixant  notamment  un objectif  de  15 % de part
modale du vélo. Beaucoup d’investissements et d’actions de sensibilisation ont été menés au
cours de ce plan pluriannuel ambitieux et déployés sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
Toutefois,  sur  Saint-Médard-en-Jalles,  les  mobilités  actives  représentent  encore  une  part
largement minoritaire des déplacements. En effet, la part modale correspondant au vélo par
exemple est toujours inférieure à 5 % dans les derniers comptages. Une progression sûre mais
lente qui met en exergue la taille importante de notre commune et le fait  d’être située en
deuxième couronne péri-urbaine de l’agglomération. 
Avec  l’évolution du  territoire  métropolitain  et  les  enjeux  de  la  transition écologique,  il  est
capital  d’agir  plus  fortement  pour  encourager  le  développement  des  mobilités  actives  au
quotidien (trajets domicile/travail, écoles, pôles commerçants…) et proposer aux habitants un
réseau sécurisé et confortable ainsi qu’une information claire pour encourager et faciliter son
utilisation.
En matière de vélo, la commune est dotée d’un réseau de plus de 55 km d’aménagements
cyclables  (pistes  et  bandes  cyclables,  voie  vertes…)  et  trois  zones  30.  Ce  réseau  souffre
néanmoins de discontinuités majeures sur certains secteurs qui l’empêche d’être pleinement
fonctionnel, notamment pour se rendre vers les pôles d’emploi tels que celui de l’Aéroparc. 
Compte-tenu de ces éléments, la Ville, en lien avec Bordeaux Métropole, souhaite se doter
d’une feuille de route ambitieuse pour développer la pratique du vélo sur son territoire. Ce
« plan vélo et modes actifs » viendra compléter localement la politique métropolitaine.
Il est proposé la mise en place d’un groupe d’étude transversal regroupant des citoyens, des
élus,  et  les  acteurs  territoriaux  concernés  (enseignants,  entreprises,  maisons  de  quartiers,
parents d’élèves, agents municipaux, etc.) et d’un comité de pilotage qui auront pour mission
d’élaborer un plan pluriannuel dans le cadre d’une large concertation qui s’organisera sous
forme d’« Assises du vélo et des modes actifs » durant l’année 2021.
Ces actions se déclineront de façon à construire une stratégie de long terme pour tous les
types de déplacements de la commune et tous les habitants. Elles pourront balayer un éventail
très large de programme et d’actions : 
- aménagements,
- stationnements,
- jalonnement (indiquant notamment des temps de parcours),
- régime de priorité,
- cartographie,
- sensibilisation auprès de tous les publics,
- événementiel rendant le vélo attractif (géocatching, rallyes...),
- vélobus et pédibus desservant les écoles,
- maison du vélo,
- expérimentations innovantes de partage de voirie et de signalétique,
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- un pool vélos à disposition des agents de la Ville (d’ores et déjà à l’étude afin de favoriser et
impulser  les  déplacements  doux),  dont  deux  prioritaires  à  l’Hôtel-de-Ville  et  aux  services
techniques,
- finir des pistes cyclables importantes et résorber les discontinuités cyclables,
- faciliter l’accès aux établissements scolaires,
- désenclaver les quartiers dont Magudas,
- permettre une meilleure circulation,
- animer l’usage du vélo autour des Ambassadeurs du vélo,
- former à la sécurité et à l’usage du vélo notamment auprès des scolaires,
- toutes autres actions qui seraient issues des études et consultations à mener.
Ce  « Plan  vélo  et  modes  actifs »  donnera  lieu  à  l’élaboration  d’un  budget  pluriannuel  qui
permettra de programmer les investissement nécessaires sur toute la durée du mandat. Il se
traduira conjointement dans les programmations élaborées avec Bordeaux Métropole (FIC et
contrat de co-développement notamment).

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  le  lancement  d’une  concertation  pour  la  mise  en  place  d’un  plan  vélo  à  l’échelle
communale conformément à la démarche de participation citoyenne en cours sur la Commune.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant  légal,  à  déposer  toute  demande  de
subvention en la matière auprès des services de l’État ou des collectivités partenaires agissant
en faveur des modes actifs et de la sensibilisation des différents publics.

Monsieur le Maire
Merci Claude (Joussaume).
Effectivement, j’en profite pour souligner l’intérêt aussi de voter ce plan en cette période du
mandat. Effectivement, nous sommes dans la phase de négociation pour le prochain FIC dès le
mois de janvier et sur le Codev, il y a eu un prolongement d’un an mais les discussions ont déjà
commencé. Donc, nous souhaitons affirmer la mobilisation de la Ville sur cette question, notre
engagement aussi sur un certain nombre de sujets qui relèvent de notre compétence ou de nos
décisions, comme l’idée d’une maison du vélo par exemple, et de travailler rapidement avec la
Métropole effectivement notamment sur les pistes cyclables, les discontinuités, la question de
Magudas, la question de l’Aéroparc, etc., de pouvoir avancer le plus rapidement possible avec
la Métropole sur ces sujets.
Et puis, il y a tout un investissement aussi au-delà des équipements. Je crois que la mobilisation
de la municipalité est importante pour que les citoyens aussi prennent conscience. Il y a des
mesures qui ne sont pas très coûteuses mais très efficaces, en tout cas d’après les experts, je ne
suis pas un expert de la mobilité vélo, c’est la signalétique, par exemple, pour indiquer les
temps de parcours vélo d’un endroit à l’autre de la commune, paraît-il que c’est très efficace sur
la décision des citoyens de prendre ou pas ce mode de transport. Bref, il y a des choses qui
sont très coûteuses, d’autres qui le sont moins, en tout cas, c’est créer un climat favorable au
vélo dans la ville, aussi sur la question des vitesses, des circulations, du plan de circulation donc
il y a beaucoup, beaucoup de choses importantes à faire.

Monsieur Morisset
Merci Monsieur le Maire.
Rapidement, je crois effectivement que c’est bien de souligner le fait que Bordeaux Métropole
s’est engagée aussi, la Ville de Bordeaux et d’autres villes autour de Bordeaux s’engagent aussi
dans cette même démarche sur le long terme, ce qui signifie qu’à un moment donné, on sera
peut-être effectivement dans une logique de reconnaissance européenne d’une ville vraiment
qui fait un vrai travail de fond sur le plan vélo.

Monsieur le Maire 
Merci Marc (Morisset).
Alors, j’y crois beaucoup, c’est vrai, Claude (Joussaume) l’a souligné à juste raison, il ne s’agit
pas du tout de blâmer ce qui a été fait avant. On sait que notre commune a des spécificités
géographiques qui font que l’on ne prend pas le vélo à Saint-Médard comme dans le centre de
Bordeaux, c’est évident. Ce n’est pas la peine que je fasse un dessin. Mais malgré cela quant

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 13



on regarde au niveau de la Métropole les chiffres du report modal c’est-à-dire les gens qui
laissent leur voiture pour emprunter un autre mode de transport, ce qui se développe de plus
fort et de très loin aujourd’hui, c’est le passage de la voiture au vélo dans 12 % des cas, bien
loin devant le bus ou le tram donc c’est un enjeu pas simplement destiné à, dans le décor, faire
joli mais c’est très efficace en terme de report modal et c’est pour cela que je suis convaincu
qu’il faut que l’on se mobilise en ce sens.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire
L’hirondelle de Gajac, Monsieur Claverie.

Monsieur Claverie rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci pour ce surnom qui je l’espère ne me poursuivra pas jusqu’à la fin du mandat.
Monsieur le Maire, chères et chers collègues, Mesdames, et Messieurs.
C’est avec une certaine émotion que je porte ce soir ma première délibération. J’ai en effet une
pensée pour Françoise Couloudou, Co-fondatrice et  Présidente de l’association Natur’Jalles
pendant 12 ans, membre et administratrice de la Ligue de Protection des Oiseaux et de la
Sépanso, qui nous a quittée subitement le 28 mars 2019.
En France, depuis 20 ans, la population de cet oiseau emblématique qu’est l’hirondelle a chuté
de 40 % en moyenne avec un pourcentage alarmant pour l’hirondelle de fenêtre qui a perdu
près de 84 % de sa population. 
La pollution, les traitements chimiques et, avec l’urbanisation, la destruction des nids et des
haies contribuent à l’accélération de ce phénomène. Depuis 2016, l’association Natur’Jalles et
la Ligue de Protection des Oiseaux effectuent un suivi de la population d’hirondelles sur notre
territoire qui montre un déclin de plus de 60 % ces 4 dernières années. 
Le  plan  de  préservation  de  l’hirondelle  que  nous  présentons  ici  ce  soir  vise  à  assurer  la
protection de cet oiseau sur notre commune par des actions se sensibilisation notamment une
exposition et des supports pédagogiques mis à disposition des écoles, des quartiers et lieux
publics,  des  ateliers  d’installation  de  nichoirs,  de  construction  de  planchettes,  des  visites
guidées dans la Ville pour une meilleure connaissance de cet oiseau. Elle vise de plus à des
actions qui viseront à favoriser le retour et le développement de la population d’hirondelles par
le renforcement de la ripisylve le long de la jalle, par des espaces verts laissés en prairies, des
nichoirs installés sur les bâtiments publics de la Ville et à l’usage des particuliers qui seraient
volontaires. Enfin, il conviendra de concevoir un support à destination des porteurs de projet et
des habitants désireux de faire des travaux pour mieux accompagner la conception d’un bâti
favorable à l’hirondelle et une communication régulière sur leurs actions et leurs effets qui sont
mesurés par un comptage et un suivi.
Je terminerai en rappelant que les hirondelles tout comme les chauves-souris se nourrissent de
moustiques. Notre devoir est de les préserver tant pour leur beauté que pour leur rapport à
l’équilibre de la biodiversité.
Merci.

DG20_108 PLAN DE PRÉSERVATION DE L'HIRONDELLE. ADOPTION
L’hirondelle, espèce emblématique parmi les oiseaux de notre pays, est aujourd’hui en danger
sévère de disparition. En vingt ans, le nombre d’hirondelles – toutes espèces confondues - a
chuté de 40 % en moyenne, avec un pourcentage catastrophique pour l’hirondelle de fenêtre
qui a perdu, au cours des dix dernières années, près de 84 % de sa population.
Il est aisé pour les habitants de remarquer leur raréfaction tant la chute de la population est
rapide et importante. Pourtant, l’hirondelle a peu de prédateurs et ces derniers ne sont pas
responsables de ce déclin. La pollution, ainsi que les modifications des conditions climatiques
ont un impact majeur sur le taux de mortalité des hirondeaux et des hirondelles adultes. Des
températures extrêmes entraînent immanquablement la disparition des insectes qui constituent
une bonne partie de la nourriture de ces oiseaux migrateurs. Les traitements chimiques en tout
genre, les insecticides en particulier, la suppression des haies ainsi que l’agriculture intensive et
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les modifications de nos modes de vie participent activement à la forte régression de leurs
effectifs. 
Par ailleurs, on constate également ça et là la destruction de nids alors que ces derniers sont
protégés, qu’ils soient occupés ou non, l’hirondelle étant fidèle à son lieu de naissance et de
nidification. Leur destruction est donc interdite et punissable par la loi française, constituant une
infraction à l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 qui fixe la liste des oiseaux protégés sur
l'ensemble du territoire  et  les  modalités  de leur  protection  (passible  d'un  an  de  prison  et
15 000 € d'amende). 
Dans  notre  région,  et  plus  particulièrement  dans  notre  commune,  deux  espèces  sont
présentes : l’hirondelle de fenêtre et l’hirondelle rustique. Depuis 2016, l’association Natur’jalles
en partenariat avec la Ligue de Protection des Oiseaux établit un suivi de leur population sur la
partie ouest du territoire communal qui montre un déclin de 60 % de leurs effectifs en 4 ans. 
Afin de lutter  contre ce déclin  majeur  des deux espèces,  la  Ville  s’engage sur  un plan de
préservation de l’hirondelle tel que décliné à travers les actions suivantes : 
- concevoir une exposition autour de la vie de l’hirondelle, des raisons de sa raréfaction et des
outils possibles pour accompagner son retour. Elle sera mise à disposition des établissements
scolaires, maisons de quartier et dans les lieux publics afin de sensibiliser les différents publics
le  plus  largement  possible.  L’exposition  sera  également  accompagnée  de  supports
pédagogiques :
- étudier le renforcement de la ripisylve le long de la jalle,
-  organiser  des  animations  dédiées :  ateliers  d’installation  de  nichoirs,  de  construction  de
planchettes, de visites guidées dans la ville pour une meilleure connaissance de l’oiseau, etc.,
-  laisser  des  espaces  verts  en  prairies  (fauche  différenciée)  afin  de  favoriser  les  insectes
nécessaires à leur alimentation,
- favoriser la présence de mares, l’eau étant nécessaire à l’hirondelle pour la construction de
son nid, 
- concevoir un support à destination des porteurs de projet et des habitants désireux de faire
des travaux pour mieux accompagner la conception d’un bâti favorable à l’hirondelle, support
qui sera diffusé le plus largement possible, y compris au service urbanisme de la Ville, 
- acheter des nichoirs spécifiques à l’espèce que la Ville se chargera de distribuer auprès des
habitants volontaires,
- installer des nichoirs sur des bâtiments de la Ville et leur suivi,
- communiquer régulièrement sur la protection de l’hirondelle, le comptage et le suivi des nids
numérotés  et  à  ne  pas  tailler  les  haies  au  printemps  à  travers  les  supports  municipaux  à
disposition : journal de la Ville, site internet, page facebook, etc.
Connaître les causes de la disparition de l’hirondelle permet d’agir pour la protéger à condition
de ne pas attendre. Chacun d’entre nous peut trouver des solutions à son niveau. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte le présent plan de préservation de l’hirondelle et l’ensemble des actions proposées.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant  légal,  à  déposer  toute  demande  de
subvention ou d’accompagnement potentiels pour la mise en œuvre de ce plan auprès des
partenaires institutionnels  et  collectivités  partenaires,  tels  que la  LPO, Bordeaux Métropole,
l’Office Régional de la Biodiversité, etc. 

Monsieur le Maire
L’hirondelle est le meilleur prédateur du moustique, qui préoccupe tant nos concitoyens l’été.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La transition est faite avec le moustique. 
Nous avons une délibération qui  vise à adhérer au centre de démoustication de Bordeaux
Métropole. De quoi s’agit-il ? En réalité, lors du mandat précédent de Bordeaux Métropole, les
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maires avaient souhaité que la Métropole prenne cette compétence considérant évidement que
le moustique ne s’arrête pas aux frontières administratives des communes et que si l’on voulait
être efficaces dans la lutte de ce qui devient un fléau, l’été notamment, il fallait prendre les
choses en main au niveau métropolitain. Alors, je ne dis pas que ce qui était fait avant par la
commune était mauvais et que tout ce qui était fait par la Métropole était bien mais, en tout
cas, il nous semble que ce combat doit être mené dans ce cadre-là c’est-à-dire avec toutes les
communes  de  la  Métropole,  si  nous  voulons  être  efficaces  à  long  terme,  quitte  en  étant
pleinement dans le dispositif à faire évoluer aussi ce que peut faire la Métropole aujourd’hui.
Je précise également qu’il  n’y a pas de produits chimiques qui sont utilisés. Il  s’agit  d’agir
directement  à  la  source  notamment  sur  les  points  d’eau stagnants  et  de  travailler  avec  la
population sur ce point pour éviter les nids au printemps. Effectivement, la Métropole nous
semble la bonne échelle pour essayer de lutter conter cela, sans produits chimiques. Il n’y a
qu’un cas qui  est  prévu d’utilisation des produits chimiques mais là  Métropole ou pas peu
importe, vous savez que nous avons un moustique invasif qui est le moustique tigre, qui lui
peut transmettre un certain nombre de maladies et, dans ce cadre-là, l’ARS peut prendre la
décision mais cela n’a rien à voir avec la fait que cela soit métropolitain, communal ou que sais-
je encore, c’est une décision des autorités sanitaires comme cela a été le cas à La Réunion. On
en n’est pas là chez nous mais on ne sait jamais, dans ce cas-là, effectivement, il peut il y avoir
un traitement à vocation sanitaire. Sinon ce n’est pas le cas puisque vous le comprenez bien, si
l’on tue le moustique et tous les autres insectes avec, ce n’est pas formidable donc ce n’est pas
du tout la solution qui a été privilégiée.

DG20_109  ADHÉSION AU CENTRE  DE  DÉMOUSTICATION DE  BORDEAUX MÉTROPOLE.
AUTORISATION
Le département de la Gironde comme toute la région Aquitaine, est un lieu qui permet, de part
son contexte géographique, une présence importante de moustique.
Le territoire de la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, maillé par une importante végétation et de
nombreux  kilomètres  de  cours  d'eau,  n'échappe  donc  pas  à  la  traditionnelle  prolifération
estivale de ces insectes.
Or  depuis  2018,  la  situation  locale  s'est  aggravée :  l'implantation  de  l'Aedes  Albopictus
communément appelé « Moustique Tigre » dégrade le confort  des habitants entre les  mois
d'avril et d'octobre et perturbe nos journées.
Entre  autre,  ce  moustique  présente  un  risque  sanitaire  car  il  peut  être  vecteur  d'agents
infectieux, participant ainsi à la transmission de maladies comme la Dengue, le Chungunya et
Zika.
Compte tenu du cycle de développement, des caractéristiques physiologiques et des capacités
d'adaptation  de  l'ensemble  de  ces  insectes  au  milieu  urbain,  un  grand  nombre  de  gîtes
larvaires se trouvent à proximité des habitations.
A ce titre la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a déjà engagé depuis plusieurs années un plan
d'action intégrant :
- La mobilisation sociale couplée à des actions d'information auprès des enfants.
- La lutte mécanique contre les gîtes larvaires sur tous nos espaces publics (y compris bâtiments
et cimetières).
- La lutte biologique (pièges, Gambusi) sur des points stratégiques du domaine public tels que
les bois.
Ce dispositif est complété par l'entretien des espaces verts, la lutte contre les dépôts sauvages,
et l'emploi des pouvoirs de police du Maire lorsque la prolifération à pour origine un voisinage
privé.
La lutte chimique contre les moustiques adultes ne sera mise en place que dans le cadre d'une
pandémie ou sur décision des services de l’État.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, de l'aire de répartition de ces insectes et des acteurs
impliqués, il apparaît que l’échelon Métropolitain est un moyen incontournable pour améliorer
la lutte engagée.
Le service de démoustication de Bordeaux Métropole, nouvellement crée, sera en mesure de
procéder à: 
- des expertises (enquêtes de terrain), des actions de traitement anti-larvaires y compris sur les
propriétés Métropolitaines (coffrets techniques, bassins d'étalement, mobilier urbain…) ;
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- l'enregistrement des plaintes et la réponse aux administrés ;
- des actions de communication ainsi que la mise à disposition d'un site internet dédié et d'une
fiche contact à destination des administrés.
C'est pourquoi, il vous est proposé que la collectivité adhère au service de démoustication de
Bordeaux Métropole.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise  Monsieur  le  Maire  à  signer  tous  documents  afin  de  permettre  à  la  collectivité
d'adhérer au centre de démoustication de Bordeaux Métropole.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire
Sur l’OAIM Parc des Jalles, un avis nous était demandé. Alors, on était un peu en retard mais le
calendrier et le décalage électoral ont fait que mais notre avis est tout de même attendu.

Monsieur Tartary rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Cette  délibération  se  veut  être  l’avis  de  la  commune  à  la  sollicitation  réglementaire  de
Bordeaux Métropole concernant l’évaluation environnementale du projet d’OAIM du Parc des
Jalles  c’est-à-dire  quel  est  son  impact  ou  son  incidence  sur  le  milieu  naturel,  les  espèces
animales et végétales et sur le site Natura 2000 ?
Il semble que, globalement, l’OAIM Parc des Jalles influera positivement sur ces composantes,
les points négatifs ayant été anticipés lors de la phase de construction et de concertation. Sur
ce point, la commune ne peut que s’en féliciter collectivement.
Quelques points de vigilance persistent et devront faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation
accrue. A ce titre, nous avons relevé plusieurs points qui devront être éclaircis. Tout d’abord, la
préservation  des  champs  captants  et  la  qualité  et  la  quantité  d’eau  qui  l’alimentent,  une
attention particulière devra être portée sur la nature des exploitations agricoles qui côtoient ce
Parc des Jalles afin de limiter l’impact sur la ressource en eau souterraine et de surface. Cette
remarque porte également sur la déviation du Taillan en terme de risque de pollution sur cette
même ressource, comme exposé dans la future délibération que l’on vous présentera.
Les trames vertes, bleues et noires n’ont pas été appréhendées dans le dossier. Il nous semble
nécessaire qu’un tel espace et d’une telle superficie limite les fractures de ces trames et puisse
participer à leur restauration.
Dans l’optique d’une meilleure prise en compte de la gestion des eaux pluviales et du risque
inondation  ainsi  que  d’une  solidarité  amont/aval  sur  les  jalles,  il  nous  semble  important
d’étudier des dispositifs de bandes tampon en milieu agricole et des dispositions d’infiltration
des eaux de pluie en tête de bassin versant au niveau des zones humides et des lagunes en
milieu  forestier.  Ceux-ci  seront  également  propices  au  développement  d’une  biodiversité
remarquable et à l‘alimentation des nappes phréatiques.
Enfin, il nous semble nécessaire d’avoir un diagnostic détaillé de type « atlas de la biodiversité
du parc » pour que l’on puisse identifier les secteurs les plus remarquables d’un point de vue
biodiversité dans une optique de conservation.
Sur le plan de la gouvernance, l’adoption d’une grille d’analyses des projets élaborés au regard
des  objectifs  du  parc  serait  à  demander  à  chaque  porteur  de  projet  afin  d’évaluer  leur
adéquation en amont des études. Un cercle d’élus et de citoyens pourrait être créé pour à la
fois juger de la pertinence de ces projets et du respect de l’identité du parc et de ses valeurs,
notamment de la raison d’être.
Plus  spécifiquement,  la  Ville  entend réétudier  le  projet  de  Presqu’île  du  Centre  pour  qu’il
s’intègre plus globalement dans l’OAIM Parc des Jalles. 
Nous souhaitons également que les secteurs accueillant une biodiversité remarquable soient
préservés de toute activité impactante, aussi bien au niveau économique que récréatif.
Nous  regrettons  que  des  projets  d’économie  sociale  et  solidaire  ne  soient  pas  clairement
affichés.
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Enfin, à long terme, la Ville réfléchira avec les citoyens et les usagers à intégrer au périmètre de
nouveaux espaces remarquables notamment en tête de bassin versant. 
En conséquences de quoi, je vous propose, mes chers collègues, d’émettre un avis favorable
aux  conclusions  de  l’évaluation  environnementale  tout  en  pointant  du  doigt  les  points  de
vigilance que je viens de vous énumérer.

DG20_110 OAIM PARC DES JALLES - AVIS DE LA COMMUNE 
Actives  dans  le  projet  de  création  d’un  parc  naturel  et  agricole  métropolitain  depuis  de
nombreuses années, la Métropole et les 10 communes constitutives du dénommé « Parc des
Jalles »  (Blanquefort,  Bordeaux,  Bruges,  Eysines,  Le  Haillan,  Le  Taillan-Médoc,  Martignas,
Parempuyre, Saint-Aubin de Médoc et Saint-Médard-en-Jalles) ont décidé de se saisir d’un outil
innovant pour donner corps à ce projet. 
En effet, la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(MAPTAM)  de  2015  propose  un  nouvel  outil  de  gouvernance  avec  l’OAIM  (Opération
d’Aménagement  d’Intérêt  Métropolitain),  dont  s’est  saisi  Bordeaux  Métropole,  en tant  que
maître d’œuvre et en accord avec les communes, pour renforcer l’identité singulière de la vallée
de la jalle au sein de son territoire. 
S’étendant sur une superficie de 5 950 hectares, le parc se compose essentiellement d’espaces
naturels  et  agricoles  en  continu,  de  plus  de  80  exploitations  agricoles,  d’espaces  naturels
majeurs, de plus de 400 espèces floristiques et 600 faunistiques à découvrir et protéger. 
Le programme d’action co-construit a permis de dégager 4 thèmes majeurs prioritaires : 
1) Le Parc des Jalles, un territoire d’eau : placer l’eau au cœur du projet de territoire.
2)  Le  Parc  des  Jalles,  un  territoire  productif :  cultiver  l’initiative  économique  locale  pour
renforcer son rayonnement.
3)  Le  Parc  des  Jalles,  un territoire  écologique :  prendre soin  de ce territoire pour  un gain
écologique global.
4) Le Parc des Jalles, un territoire vivant à découvrir, convivial et respectueux du multi-usages
qui s’y exerce.
Sur notre commune, ce parc représente pas moins de 475 ha et synthétise à lui seul la majorité
des  enjeux  naturels  à  préserver  sur  notre  territoire :  le  site  Natura  2000  du  Réseau
hydrographique des Jalles de Saint-Médard et d'Eysines, les champs captants du Thil et de la
Gamarde,  les  nappes  phréatiques  affleurantes,  la  ripisylve  qui  serpente  au  sein  du  massif
forestier  et  plusieurs espèces protégées dont certaines en danger d’extinction (telle que le
vison d’Europe par exemple). 
Après l’étape de concertation préalable en 2019, soumis à l’avis de la garante missionnée par le
Conseil  National  du  Débat  Public,  le  Conseil  de  Bordeaux  Métropole  a  approuvé  par
délibération  du  24/01/20  les  mesures  proposées  pour  tenir  compte  des  résultats  de  la
concertation.  Le  14/02  la  Métropole  a  pris  la  délibération  d’arrêt  du  projet  d’Opération
d’Aménagement  d’Intérêt  Métropolitain  Parc  des  Jalles  (périmètre,  projet  de  programme
d’actions), de validation de l’évaluation environnementale et du dossier préalable à l’enquête
publique.
C’est à cette étape d’évaluation environnementale que notre commune doit rendre un avis.
L’évaluation des incidences du projet OAIM sur l’environnement a permis d’apprécier l’impact
des  60  orientations  stratégiques  du  programme  d’actions  sur  les  9  enjeux  identifiés.
L’évaluation a permis de conclure à une incidence positive globale sur l’ensemble du territoire
et aucune mesure complémentaire à celles constitutives du programme d’actions n’est apparue
nécessaire. Les effets négatifs potentiels ont été évalués et anticipés au fil de la construction du
projet et de la concertation, seuls des points de vigilance pourront être suivis et évalués au
moyen d’indicateurs. 
A  ce  titre,  la  Ville  souhaite  appeler  à  quelques  points  de  vigilance  supplémentaires  sur
l’évolution du parc : 
- La commune repose sur des nappes phréatiques affleurantes et des champs captants. Ceux-ci
alimentent la Métropole en eau potable à hauteur de 20 % environ. Leur protection est donc
capitale.  Aussi,  la  nature  des  exploitations  agricoles  devra  faire  l’objet  d’une  attention
particulière, privilégiant en premier lieu l’accompagnement des projets d’agriculture biologique
afin de limiter l’impact sur la ressource en eau à long terme. De même, sur cette question
essentielle de sa préservation, un point de vigilance est à considérer sur la déviation du Taillan
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comme exposé dans la motion présentée à ce Conseil Municipal. 
- La trame noire, absente de l’étude, sera à considérer sérieusement selon les projets à mener
sur le territoire en vue de la préservation des espèces concernées.
- Une grille d’analyse des projets, élaborée au regard des objectifs du Parc des Jalles, serait à
demander à chaque porteur de projet significatif afin d’évaluer leur bonne coïncidence à court,
moyen ou long terme avec les enjeux du Parc. Un groupe de travail composé d’experts et de
citoyens  pourrait  définir  une  gouvernance  adaptée  à  ce  site  singulier  et  veillerait,  lors  de
l’élaboration des projets, au respect de l’identité et des valeurs du Parc. 
- Afin d’opérer une gestion adaptée des eaux pluviales, dont on connaît les effets récurrents de
crue de la jalle et  de ses affluents,  une étude complémentaire serait  pertinente,  proposant
notamment la recréation de lagunes ainsi que de seuils pour les fossés afin de stocker l’eau
dans la lande. 
- Concernant les exploitations agricoles, les bandes tampons seraient à conforter.
- L’établissement d’un état zéro des sites naturels les plus fragiles est à effectuer avant le début
de toute investigation des projets. Ainsi, un suivi des espèces, au moyen d’indicateurs, est à
construire, notamment au regard de l’attractivité touristique du territoire qui risque d’impacter
sensiblement par un piétinement excessif les espèces floristiques, les ripisylves et les digues.
- La forêt bordant totalement le périmètre à l’Ouest du Parc, des actions seront à mener afin
d’associer  les  forestiers  à  la  réflexion,  notamment  vis-à-vis  du  bassin  versant  et  du  réseau
hydrographique (fossés).
- Les trames vertes et bleues devront être étudiées de façon approfondie lors de l’étude des
projets car  l’échelle de l’étude à ce stade, ne permet pas d’évaluer clairement les impacts
potentiels réels. 
Pour  ce qui  concerne son propre territoire communal, la  Ville  tient  à  préciser  les  éléments
suivants : 
- La nouvelle équipe municipale entend réétudier le projet de Presqu’île du centre, situé en
bordure extérieure  du  périmètre  OAIM,  afin d’être  plus  en adéquation  avec  les  valeurs  et
objectifs du Parc des Jalles. La Ville étudiera notamment les avantages et inconvénients d’une
réserve de biodiversité sur le secteur le plus fragile. 
- Les activités de loisirs liées à l’eau évoquées dans le dossier ne sont pas compatibles sur
Saint-Médard-en-Jalles  avec  les  activités  déjà  présentes  (notamment  de  part  la  présence
d’Ariane Group) et un trop grand impact sur la faune et la flore serait à déplorer.
- Il n’est pas fait mention dans le projet d’OAIM d’actions s’inscrivant dans l’économie sociale et
solidaire, cela aurait pu être un axe fédérateur ayant vocation vers la Transition. Aussi, la Ville
s’inscrira dans cette démarche autant que possible pour mener les projets au sein du périmètre.
- A long terme, la Ville réfléchira à intégrer au périmètre OAIM les lagunes qui constituent des
milieux humides rares et précieux, en vue de les protéger. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Émet un avis favorable aux conclusions de l’évaluation environnementale. 
Approuve les points de vigilance mentionnés précédemment. 
Approuve le  dossier  qui  sera soumis  à  l’avis  de l’autorité  environnementale  et  à  l’enquête
publique. 
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer tout acte permettant la mise en
œuvre de la présente délibération. 
Informe que, dans le cadre de la procédure d’enquête publique, l’ensemble des documents
sera  mis  à  disposition  du  public  sur  le  site  de  la  participation  de  Bordeaux  Métropole  à
l’adresse suivante : https://participation.bordeaux-metropole.fr/

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Tartary pour ces points de vigilance. Je pense que la gouvernance actuelle de
l’OAIM permettra de répondre à beaucoup d’entre eux notamment sur le volet ESS que vous
avez évoqué.
C’est un projet extrêmement important. On a un débat public qui se polarise parfois sur des
sujets tout à fait secondaires mais il s’agit quand même de près de 6 000 hectares dans notre
Métropole.  C’est  un  poumon  vert  exceptionnel  et  c’est  donc  une  opération  extrêmement
importante même si elle ne fait pas les unes de l’actualité. 

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 19



Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots à propos de ce dossier. Tout d’abord pour dire que, sur le fond, nous y sommes
favorables puisque ce dossier est bien sûr en cours depuis plusieurs années, que nous l’avons
travaillé avec toutes les communes qui étaient impliquées et que, à l’évidence, c’est le fruit d’un
large consensus pour créer cette très grande coulée verte, à l’échelle de la Métropole, et il n’y
en a finalement pas tant que cela, mis à part l’Eau Bourde du côté du sud et donc nous pour les
jalles. En plus, les jalles constituent un périmètre paysager tout à fait remarquable, très typique
de l’agglomération bordelaise en général, les jalles, les coteaux, certaines autres zones, qu’il
convient de préserver. Nous sommes tout à fait d’accord sur le principe et, puis, comme cela a
été dit, vous l’avez dit à l’instant, 6 000 hectares ce n’est quand même pas rien, 450 sur la
commune ou un peu plus,  ce n’est  pas neutre non plus,  même si  notre commune est très
grande, très vaste et qu’elle a d’autres trésors naturels comme, par exemple, la forêt. 
Mais, pour autant, rien ne poserait spécialement problème dans l’avis que vous vous apprêtez à
prendre sauf une donnée qui nous pose un problème, c’est la façon dont vous considérez le
dossier de la Presqu’île du centre. Le dossier de la Presqu’île du Centre, il faut quand même
réexpliquer  ce  que  c’est  et  bien  faire  comprendre  à  chacun  ce  que  c’est.  Le  dossier  de
Presqu’île du centre a été pensé dans une optique de préservation du biotope puisque l’idée,
c’était  de  profiter  d’une  aubaine  que  nous  avions  générée  dans  nos  discussions  avec
ArianeGroup pour que la Ville puisse récupérer un front naturel absolument remarquable qui
ouvrait sur les jalles donc ce patrimoine que l’on souhaite préserver les uns et les autres. Et ce
front  remarquable  qui  représentait  une  superficie  globale  de  près  de 14 hectares,  il  fallait
trouver un moyen de préserver tout cela. Donc, nous avons trouvé un moyen, qui était en fait
de dire que dix  de ces hectares,  c’est-à-dire un hectare de plus  que la  zone actuellement
urbanisée,  serait  préservée,  totalement  préservée,  c’est  vraiment  le  but  de  l’opération.  Et,
parallèlement à cela, les logements qui étaient prévus n’étaient que des logements pour faire
en sorte que l’on arrive, sur une version minimale, à équilibrer un peu, autant que faire se
pouvait, le déficit puisque vous n’êtes pas sans ignorer, et puis vous le découvrirez, tout le
monde le découvrira, que cette opération est quand même bien sûr une opération coûteuse
mais coûteuse en un sens positif, c’est un investissement naturel important, à la fois pour la Ville
qui va acheter les parcelles, sauf si vous les remettez en cause, mais dont il était prévu qu’elle
achète les parcelles naturelles, pour pratiquement dix hectares. Et puis, la Métropole qui va
assumer une partie du déficit qu’il y aura dans le reste de l’opération puisqu’il y a des choses
que nous allons détruire. 
Donc, la présentation qui est faite dans cette délibération de la Presqu’île du Centre, comme
une  menace  alors  que  c’est  une  opportunité  naturelle,  est  une  présentation  qui  ne  nous
convient pas. Alors, si vous souhaitez que nous puissions approuver, collectivement finalement
comme les  autres  délibérations  à  caractère  un  peu  environnemental,  cette  délibération,  il
faudrait faire évoluer ce questionnement, qui est un questionnement, comment dire, dubitatif,
avec une pointe d’interrogation négative. Si vous maintenez la délibération telle qu’elle est et
bien nous nous abstiendrons puisque nous adhérons au principe de l’OAIM des Jalles mais
dans ce cas-là nous n’adhérerions pas à votre commentaire. 

Monsieur le Maire
J’entends Monsieur Mangon. Ce n’était pas notre intention très franchement et quand vous
lisez la phrase en question, je ne pense pas que ce volet négatif soit quand même très présent.
Simplement ce que nous voulons dire, c’est que malheureusement sur ce dossier nous n’avons
toujours pas de réponse claire des autorités compétentes, comme l’on dit, qui doivent autoriser
ArianeGroup ou pas à céder ce terrain, que cela risque de prendre encore un certain temps et
que, pendant ce temps, le dossier de l’OAIM lui avance et comme l’on est en bordure de
l’OAIM,  on  demande qu’il  y  ait  une  étude  correcte  qui  soit  faite  entre  les  services  de  la
Métropole, qui d’un côté avancent sur l’OAIM, et ce projet qui lui est en bordure. Je pense que
c’est tout ce que cela veut dire très honnêtement. Je vous propose donc que l’on conserve
cette rédaction sauf si Monsieur Tartary nous dit qu’il veut la retirer.
Je ne sais pas si mes explications vous ont convaincu, peut-être pas.
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Monsieur Mangon
On va faire ce que je viens de dire, on va s’abstenir puisque vous gardez votre position, nous
gardons la nôtre.

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Monsieur le Maire 
Juste un petit propos rapide pour vous dire que dans un conseil ultérieur, pas forcément rapide
parce cela prend du temps, mais je tiens à faire la publicité d’une loi qui a été portée par
Brigitte  Allain  à  l’époque,  une  députée  de  la  Dordogne,  et  qui  a  été  votée  d’ailleurs  à
l’unanimité  de  l’Assemblée  Nationale,  je  crois  que  c’est  assez  rare  pour  le  souligner,  un
dispositif  qui  s’appelle  le  plan  alimentaire  territorial,  donc  nous,  au  niveau  municipal,  on
s’engagera dans ce plan et Monsieur Morisset se mettra au travail et vous dira un petit peu
comment on peut le faire. Il existe aujourd’hui une charte, au niveau de Bordeaux Métropole, et
pour l’instant c’est le sujet qui nous occupe.

Monsieur Morisset rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Merci Monsieur le Maire.
Effectivement,  c’est  l’un  des  outils  qui  nous  permettra  de  mieux  travailler  sur  une  des
délégations  qui  m’est  chère,  c’est  une  alimentation  responsable  et  partagée,  dont  nous
sommes responsables. Je pense qu’il faut reparler de l’alicament, comme disait Hippocrate, le
fameux médicament que l’on avait tous les jours dans notre corps. 
Donc, il me semble intéressant de signer cette charte qui a été effectivement au départ en
2015, un premier coup d’envoi avec un acte politique à Milan puis, après cela, a été du côté de
la Métropole qui, à l’époque de Monsieur Juppé, a appuyé ce dossier-là. Et donc, depuis 2017,
elle n’a pas bougé, elle a été figée, et puis elle ressort aujourd’hui comme étant essentielle
pour essayer de faire avancer encore plus vite, à la fois la démarche politique de Brigitte Allain,
par exemple, comme cela a été cité, mais aussi plein d’autres acteurs sur le territoire. C’est
pour  cela que cet  outil  est  avant tout un outil  consultatif  qui  va nous permettre de mieux
travailler avec tous les acteurs jusqu’à 200 km autour de la Métropole. On va lui donner disons
4 fonctions qui  sont relativement  simples à comprendre :  fédérer  les  acteurs,  les  animer  et
animer les coopérations ; sensibiliser, valoriser, porter à connaissance ; soutenir les initiatives
locales et les expérimentations et, enfin, suivre et évaluer les performances du territoire. Mais
derrière ces 4 fonctions, on peut surtout appuyer le fait qu’il y a 4 actions prioritaires qui ne
sont pas contraignantes puisque l’on est sur des termes comme : permettre à tous d’exercer
son choix sur une alimentation saine et durable, lutter contre le gaspillage alimentaire, renforcer
la capacité agricole alimentaire du territoire et relocaliser les filières et encourager les circuits
courts et de proximité. 
Dans  ce  sens,  nous  qui  sommes  effectivement  des  élus  engagés  dans  cette  transition
écologique, sociale et, puis, aussi tout ce qui est sur la problématique du climat, on se veut de
travailler au sein de ce conseil pour encore appuyer plus les demandes des citoyens et des
jeunes générations, c’est-à-dire d’essayer de mettre autour de la table beaucoup plus d’actions,
qui porteront des fruits, on l’espère, avant la fin du mandat. C’est pour cela que cet outil sera
pour nous une façon disons opportuniste de travailler sur le fond, c’est-à-dire sur la démocratie
au  sein  même de  cette  gouvernance,  puisque  l’on  est  que  consultatifs,  mais  je  crois  que
justement amener les acteurs à décider par eux-mêmes de changer et d’évoluer, je crois que
c’est un bienfait pour tous et donc je pense qu’on nous remerciera dans quelques temps. Cela
veut dire qu’il  faut  apprécier  aussi  ce temps long de l’implantation des agriculteurs et  des
acteurs autour de la Métropole. 
Donc, je vous remercie de bien vouloir  signer, enfin voter pour cette délibération,  qui sera
effectivement, je pense, utile pour tout le monde.

DG20_111  CHARTE  DES  MEMBRES  DU  CONSEIL  CONSULTATIF  DE  GOUVERNANCE
ALIMENTAIRE DURABLE DE BORDEAUX MÉTROPOLE. ADOPTION
En  2015,  Bordeaux  Métropole  signe  le  Pacte  de  politique  alimentaire  urbaine  de  Milan,

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 21



s’engageant ainsi dans une démarche de gouvernance alimentaire. A ce titre, elle reconnaît
« que les Objectifs de développement durable fixent la marche à suivre pour parvenir à un
avenir meilleur et plus durable pour tous et répondre aux défis mondiaux auxquels les peuples
et la planète sont confrontés ; que les Objectifs de développement durable sont « intégrés et
indissociables  »,  et,  que pour ne laisser  personne de côté,  il  est  indispensable d’agir  pour
l’atteinte de chacun d’entre eux ; qu’il existe des interrelations multiples et complexes entre les
questions  alimentaires  et  les  Objectifs  de  développement  durable  ;  que  les  politiques
alimentaires et urbaines sont indispensables à la réalisation de l’Objectif de développement
durable  «  Faim  zéro  »  ;  et  que  le  respect  et  la  promotion  de  la  diversité  culturelle  et
interculturelle est primordiale ». 
Afin de traduire concrètement cet engagement, Bordeaux Métropole a acté le 19 mai 2017 la
création  d’un  Conseil  consultatif  de  gouvernance  alimentaire  durable  (CCGAD),  par
délibération du Conseil métropolitain, visant l’émergence d’un système alimentaire territorial
durable sur son territoire. Ainsi, le Conseil consultatif a pour fonction de : 
- Fédérer les acteurs et animer les coopérations ; 
- Sensibiliser, valoriser, porter à connaissance ; 
- Soutenir les initiatives locales et les expérimentations ; 
- Suivre et évaluer les performances du territoire. 
Un plan d'action élaboré collectivement guide la stratégie alimentaire du CCGAD autour de 4
axes de travail prioritaires :
- Permettre à tous d’exercer son choix d’une alimentation saine et durable
- Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Renforcer la capacité agricole alimentaire du territoire
- Relocaliser les filières et encourager les circuits courts et de proximité
En participant activement au CCGAD et en signant la Charte de ses membres, la Ville s’engage
à contribuer et inscrire ses actions dans un esprit de coopération mutuelle et à respecter les
valeurs  qui  fondent  le  CCGAD.  Elle  s’engage  notamment  à  partager  les  informations
pertinentes  pour  renforcer  l’action  du  Conseil  consultatif  dans  l’accompagnement  de  la
transition  de  la  Métropole  bordelaise  vers  l’émergence  d’un  système alimentaire  territorial
durable et à répondre aux enjeux climatiques, écologiques et sociaux qui y sont liés comme
augmenter  très  significativement  et  très  rapidement  la  part  non  « pesticidée »,  ou  plus
précisément, non toxique et nocive dans la branche alimentaire la concernant. 
Les  générations  futures  sont  déjà  impactées  par  les  politiques  passées  mortifères  et
malheureusement  encore  présentes  à  de  trop  nombreux  niveaux  décisionnels ;  elles  sont
également  conscientes  des  mesures  fondamentales  à  prendre ;  il  est  démocratiquement
responsable d'y répondre et urgent d'assumer une véritable et saine résilience alimentaire sur
ce territoire élargi de la Métropole bordelaise.
Vu l’ensemble des réglementations européennes et internationales en faveur d’une croissance
durable, respectant l’environnement ; et notamment la Déclaration de Rio rédigé du 3 au 14
juin 1992, et l’Accord de Paris ratifié le 12 décembre 2015 ; 
Vu la circulaire du 13 juillet 2006 de la ministre de l'écologie et du développement aux préfets
de régions et des départements relative au cadre de référence pour les projets territoriaux de
développement ; 
Vu la  Loi  n°  2009-967 du 3 août  2009 de programmation relative  à  la  mise  en œuvre du
Grenelle de l'environnement ; 
Vu la Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, et
notamment ses articles 252 à 254 ; 
Vu la Loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ; 
Considérant  que la  Charte  du Conseil  Consultatif  de Gouvernance Alimentaire Durable  de
Bordeaux Métropole répond aux enjeux de transition écologique identifiés sur la commune,
Considérant  l’intérêt  de  participer  à  une  telle  instance,  compte  tenu  des  perspectives  de
développement et de retours d’expériences qu’un tel réseau permet ;
Considérant que les engagements de la charte seront mis en œuvre, de manière transversale,
par l’ensemble des services municipaux.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
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Approuve la participation de la Ville, en tant que membre, au CCGAD.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant légal, à signer la Charte du Conseil Consultatif
de  Gouvernance  Alimentaire  Durable  de  Bordeaux  Métropole  et  tout  autre  document
nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. Monsieur Mangon l’a souligné tout à l’heure pour l’OAIM, là aussi je vous fais
remarquer que cette charte a été adoptée en 2017 par Bordeaux Métropole mais que l’on se
donne les moyens aussi en y adhérant de faire évoluer si nécessaire cette charte.

Adopté à l'Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
L’objet  de  la  délibération  suivante  est  d’étendre  pour  nos  concitoyens  les  possibilités
d’acquisition de broyeurs de jardin, de bokashi ou composteurs à jus ou de lombri-composteur.
En effet, selon les tonnages évalués, les habitants de Bordeaux Métropole produisent chacun
502  kilos  d'ordures  ménagères  par  an.  Ce  sont  des  tonnages  très  significatifs  à  collecter,
transporter et traiter, avec des moyens importants à mettre en œuvre et des impacts majeurs
générés  sur  l'environnement.  Depuis  plusieurs  années,  la  Métropole  mesurait  une
augmentation de ces tonnages. Cela ne figure pas dans la délibération mais, il y a 10 jours, la
Métropole, pour la première fois, depuis de très nombreuses années, nous a indiqué que ces
tonnages enfin commençaient à se réduire, donc il faut se dire que cette délibération, ce travail
sur le compostage des déchets, soit individuellement chez soi, soit collectivement pour les mois
qui viennent, permet d’alléger les déchets que la collectivité prend en compte. Donc, pour la
première  fois,  ces  déchets  baissent,  donc  on  peut  dire  que  c’est  une  victoire.  On  sait
notamment que ces déchets organiques représentent 40 à 60 % de la poubelle moyenne d’un
ménage et, donc, il est possible à la fois de les réduire à la source et de les transformer pour
diminuer les quantités. 
Hormis  le  volume des déchets,  ce qu’il  faut  considérer,  c’est  l’appauvrissement des sols  et
également voir  que le retour au sol  est  la  meilleure chose à encourager pour que les sols
retrouvent  plus  de  richesse.  Bordeaux  Métropole  a  voté  en  2018  une  subvention
complémentaire de 100 € pour inciter les habitants au broyage de leurs déchets verts de façon
collective, c’est-à-dire que cette subvention de Bordeaux Métropole se fait pour des voisins,
par deux, qui s’associent pour broyer une grande part de leurs déchets verts, donc l’idée c’est
de diminuer encore les déchets transportés. 
Donc,  depuis  plusieurs  années,  notre  Ville  participe  à  la  distribution  des  composteurs
individuels proposés par Bordeaux Métropole et donc l’objectif est atteint cette année de 30 %
des foyers équipés d’un composteur, soit  plus de 3 200 composteurs distribués. Au vu des
enjeux  et  à  l’échelle  de  l’agglomération  autour  de  la  question  des  déchets  verts,  des
biodéchets et de la régénération des sols, il est important de poursuivre cet accompagnement
des habitants à s'équiper, à la fois  en broyeur pour ceux qui ont des jardins et  en lombri-
composteur ou en bokashi ou composteur à jus pour ceux qui sont en appartement.
La subvention communale est donc reconduite. Elle est à hauteur de 25 € maximum plafonnée
au montant de l'achat, dans la limite d'un par foyer, soit un broyeur soit un lombri-composteur
soit un bokashi.
La délibération couvre l’ensemble des composteurs que l’on pourrait qualifier d’individuel et à
l’avenir nous travaillerons sur le composteur collectif. Une réflexion est entamée en partenariat
avec  les  maisons  de  quartiers  dont  certaines  se  sont  récemment  équipées.  La  Ville  sera
également  proactive  auprès  des  syndicats  de  copropriétés,  des  associations  syndicales  de
lotissements et des bailleurs sociaux. Les distributions de composteurs s’intensifient d’ores et
déjà, donc les dernières distributions ont eu lieu mi-septembre et fin septembre et auront lieu
de nouveau le 21 octobre. Donc, tous les moyens seront mis à disposition pour la formation et
l’information des habitants sur ces sujets. 
Et enfin, les habitants désireux d'obtenir cette subvention devront fournir une preuve d'achat
(ticket de caisse ou facture) et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 
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DG20_112  SUBVENTION  ACQUISITION  BROYEUR  JARDIN,  BOKASHI  ET  LOMBRI-
COMPOSTEUR. DÉCISION
Selon les tonnages évalués, les habitants de Bordeaux Métropole produisent chacun 502 kilos
d'ordures ménagères par an, un chiffre qui a encore considérablement augmenté ces dernières
années.  Des  tonnages  très  significatifs  à  collecter,  transporter  et  traiter,  avec  des  moyens
importants à mettre en œuvre et des impacts majeurs générés sur l'environnement. 
Parmi  ces  tonnages,  nombreux  pourraient  être  évités,  dont  55 000 T  de  déchets  verts  et
11 000 T  de  déchets  liés  au  gaspillage  alimentaire.  On  sait  notamment  que  les  déchets
organiques représentent 40 à 60% de la poubelle moyenne d’un ménage et qu'il est possible à
la fois de les réduire à la source et de les transformer pour diminuer les quantités à traiter par la
collectivité. Hormis la question des volumes de déchets et la pollution qu’ils occasionnent, celle
de l’appauvrissement des sols est également à considérer afin qu’un retour au sol soit le plus
possible encouragé. 
A ce jour, la Métropole et les communes ont déjà distribué plus de 38 000 composteurs aux
habitants. Bordeaux Métropole a également voté en 2018 une subvention complémentaire de
100 € pour inciter les habitants au broyage de leurs déchets verts de façon collective (entre
voisins), afin de diminuer encore les déchets transportés et favoriser le retour positif dans les
sols. Opérations auxquelles la ville s'est associée en organisant régulièrement des distributions
de composteurs depuis 2015 et le maintient de la subvention aux composteurs et broyeurs
également  depuis  plusieurs  années.  Notre Ville  a  ainsi  atteint  l’objectif  fixé par  le  plan de
prévention déchets des 30% de foyers équipés d’un composteur, soit plus 3 200 composteurs.
Les distributions font toujours planning complet et il y a une liste d'attente. 
Au vu des enjeux à l'échelle de l'agglomération autour de la question des déchets verts, des
biodéchets et de la régénération des sols, il est important de poursuivre l'accompagnement
des  habitants  à  s'équiper,  à  la  fois  en  broyeur  pour  ceux  qui  ont  un jardin  et  en  lombri-
composteur ou bokashi pour ceux qui sont en appartement.
Une réflexion est entamée au sein de la Ville autour du compostage collectif, en partenariat
avec  les  maisons  de  quartier,  dont  certaines  se  sont  récemment  équipées.  La  Ville  sera
également pro-active auprès des syndicats de co-propriétés,  des associations syndicales de
lotissement et des bailleurs sociaux. Les distributions de composteurs s’intensifient dores et
déjà (pas moins  de 400 composteurs  seront  distribués  sur  les  seuls  mois  de septembre et
d’octobre 2020) et tous les moyens seront mis à disposition pour la formation et l’information
des  habitants  sur  le  sujet :  cafés  compost,  formations,  mobilisation du réseau des maîtres-
guides composteurs, etc. 
La subvention communale est  donc reconduite et attribuée à hauteur de 25 € maximum et
plafonnée au montant de l'achat, dans la limite d'une par foyer (broyeur ou lombri-composteur
ou bokashi).
Les habitants désireux d'obtenir cette subvention devront fournir une preuve d'achat (ticket de
caisse ou facture) et un justificatif de domicile de moins de 6 mois. 
Cette aide est imputée sur la ligne budgétaire n°6718/810 du BP 2020.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  en  son  absence  son  représentant,  à  accorder  une  aide  à
l'acquisition d'un broyeur de déchets verts ou d'un lombri-composteur ou d’un bokashi aux
conditions énoncées ci-dessus et à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de la
présente délibération. 

Adopté à l'Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
La délibération suivante vise à porter à connaissance le bilan de l’Agence Régionale de Santé
sur la qualité de l’eau bue par les habitants de notre commune. 
En effet, l’ARS nous a communiqué son rapport annuel qui rassemble l'ensemble des contrôles
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sanitaires effectués tant au niveau des ouvrages de production qu'au robinet du consommateur.
Ce  contrôle  réglementaire  s'ajoute  à  l'autocontrôle  effectué  par  le  délégataire  du  réseau :
SUEZ. La conformité de l'eau aux exigences de qualité du code de la santé publique relève de
2 types de critères.
En 2019 comme en 2018, 100 % des analyses sont conformes aux limites fixées par le code de
la santé publique. Les résultats des analyses sont tenus à disposition de tous les usagers et des
entreprises, soit par affichage sur le site de la Ville, soit sur le site internet de l'ARS.
En synthèse, nous pouvons donc dire que l’ARS indique que nous pouvons boire tranquillement
l’eau du robinet à Saint-Médard. 
Et, pour mémoire, l’enquête publique, concernant l’instauration des périmètres de protection
des forages de "Gajac 4", "SIMM 2", s’est déroulée du 10 septembre au 10 octobre 2018. Et
Madame la Préfète de la Gironde a signé le 23 septembre 2019, un arrêté déclarant d’utilité
publique l’instauration de périmètres de protection autour de ces ouvrages.

DG20_113 BILAN ARS 2019 - QUALITÉ DE L'EAU. PORTÉ À CONNAISSANCE
L'Agence  Régionale  de  la  Santé  nous  a  communiqué  le  rapport  annuel  qui  rassemble
l'ensemble des contrôles sanitaires effectués tant au niveau des ouvrages de production qu'au
robinet du consommateur.
Ce  contrôle  réglementaire  s'ajoute  à  l'autocontrôle  effectué  par  le  délégataire  du  réseau :
SUEZ.
La conformité de l'eau aux exigences de qualité du code de la santé publique relève de 2 types
de critères :
-  les limites  de qualité pour  les  paramètres dont la  présence dans l'eau induit  des risques
immédiats a plus ou moins long terme pour la santé du consommateur.
- les références de qualité, témoins du fonctionnement des installations de production et de
distribution.
En  2019  (comme  en  2018),  100  %  des  analyses  sont  conformes  aux  limites  de  qualité
bactériologiques et  aux limites de qualité physico-chimiques fixées par le code de la santé
publique :
- Concernant la présence de nitrate, tous les résultats sont très inférieurs à la limite de qualité
(50 mg/l) et compris entre 0,00 et 0,40 mg/l.
- Concernant les pesticides, tous les résultats sont inférieurs au seuil de détection.
Les résultats des analyses sont tenus à disposition des usagers et entreprises, soit par affichage
sur le site de la ville, soit sur le site internet de l'ARS Nouvelle Aquitaine.
Pour mémoire ;
L’enquête publique,  concernant  l’instauration  des  périmètres  de  protection  des  forages  de
"Gajac 4", "SIMM 2", s’est déroulée du 10 septembre au 10 octobre 2018. Madame la Préfète
de la Gironde a signé le 23 septembre 2019, un arrêté déclarant d’utilité publique l’instauration
de périmètres de protection autour de ces ouvrages.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Prend acte du bilan 2019 de l'Agence Régionale de la Santé.

Monsieur le Maire 
Monsieur Morisset, vous nous aviez manqué.

Monsieur Morisset 
Je  vois  que  vous  êtes  blagueur  Monsieur  le  Maire,  c’est  bien.  Je  ferai  juste  une  petite
intervention, un petit peu de la même manière mais cette fois-ci beaucoup plus courte que
dans  le  précédent  mandat  mais  effectivement  je  tiens  à  souligner  que  l’effet  cocktail  par
rapport à tout ce qui est norme sanitaire tout court aujourd’hui n’est pas pris en compte dans
ce genre d’analyses et je crois qu’il faut le rappeler comme l’a déjà dit X fois dans différents
films Marie-Monique Robin  et  plein  d’autres  experts,  en  particulier  du  criigène.  Toutes ces
molécules  additionnées  les  unes  à  côté  des  autres,  ces petits  microgrammes et  ces petits
milligrammes font qu’il y a un effet cocktail sur l’être humain et on a aujourd’hui effectivement
je crois, il faut le souligner, en moyenne 180 molécules dans le corps qui n’ont rien à y faire et
cela passe en particulier par l’eau. Donc, je crois qu’il est bon aujourd’hui de rehausser encore
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un petit peu nos critères de qualité pour que demain nos maladies en particulier celles que j’ai
évoquées tout à l’heure sur les cancers des enfants aujourd’hui ne soient pas les premiers à être
mis dans des bargraphes ou dans des statistiques ou des taux d’incidence, voilà.

Monsieur le Maire 
C’est tout à fait juste et j’espère qu’au niveau national le débat scientifique permettra d’avancer
sur  cette  question  des  perturbateurs  endocriniens  par  exemple  qui  ont  des  conséquences
évidentes déjà sur la santé des adolescents notamment. 

Pour information du Conseil Municipal

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Je vous propose de passer à la délibération sur la ligne verte, vous dire rapidement, le contenu
vous l’avez vu je pense, c’est pas la peine d’insister, les 8 millions d’euros et leur répartition sur
le mandat, vous donner les trois raisons de fond et une raison d’opportunité qui ont conduit à
vous proposer ce dispositif. 
Premièrement,  effectivement, la lisibilité,  c’était  l’une des questions de Monsieur Bessière à
l’ouverture du conseil c’est-à-dire qu’à force de dire que les mesures environnementales sont
partout dans un budget, oui elles sont partout, elles sont nulle part, donc il y a besoin d’avoir
un outil budgétaire aussi lisible sur les investissements en matière écologique : première raison.
Deuxième raison, c’est de sécuriser nos investissements en la matière parce qu’au fil d’un PPI
on sait  que les  difficultés  peuvent  apparaître et  les  arbitrages  deviennent  de plus  en plus
douloureux parce que, en général, l’on a peu de bonnes surprises en matière de dépenses et
de recettes et donc cela donne un ancrage à ces dépenses sur l’ensemble du mandat. Des
économies  attendues  dans  le  futur  puisque  les  services  estiment  à  environ  400 000 €
d’économies  annuelles  qui  seraient  produites  par  ce  plan  d’économie  d’énergie  pour  les
bâtiments.
Et donc, la dernière raison, c’est d’opportunité, c’est qu’un plan de relance a été annoncé par
le gouvernement, sur la rénovation énergétique des bâtiments publics et donc c’est le moment
de déposer nos dossiers et d’aller vite sur ce sujet. Alors, évidemment, c’est une somme qui a
été évoquée mais qui n’est pas limitative. Elle pourra, je l’espère, augmenter, notamment, nous
ne connaissons pas encore les détails des mesures gouvernementales mais s’il y a des aides
extrêmement intéressantes prévues pour les communes et bien on pourra monter cette ligne.
S’agissant des bâtiments publics, qui n’est pas la seule mesure qui impactera cette ligne, mais
qui est quand même la mesure qui l’impactera le plus en terme d’investissement, cela me paraît
assez évident, et bien en fonction des subventions que nous pourrons attendre de l’État on
pourra  faire évoluer  tout  cela.  En même temps,  il  y  a  aussi  des limites  physiques  et  c’est
aujourd’hui l’estimation de 8 millions, qui a été chiffrée par les services pour l’isolation des
bâtiments  par  exemple.  Donc,  on  est  parti  de  cette  somme,  elle  est  amenée  à  évoluer
évidemment dans le temps. On ne vous dit pas 8 millions c’est 8 millions. On dit, on va essayer
de partir d’un minimum, d’un plancher d’investissement qui sera de 8 millions et on garanti que
cette  somme sera  utilisée  pour  la  transition  écologique  en  général  et  pour  la  rénovation
énergétique des bâtiments en particulier. Et, je ne demande qu’une chose, c’est que le plan de
relance gouvernemental nous permette de l’augmenter dans des proportions qui seraient  les
plus efficaces et les plus intéressantes possibles.

DG20_114 OUVERTURE D'UNE AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LA LIGNE VERTE.
DÉCISION
Vu les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales,
La  Ville  de  Saint-Médard-en-Jalles  porte  une  forte  ambition  en  matière  de  transition
écologique.
A ce titre, elle souhaite intégrer de façon lisible ses objectifs et les actions qui en découlent
dans le budget de la Commune. Ceci permettra aussi d’assurer le suivi et l’évaluation de ces
mesures.
Ainsi,  une « ligne verte » budgétaire et financière pourra tracer les crédits mobilisés sur les
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projets ayant un impact sur l’environnement et favorisant la transition à savoir : 
- Travaux sur les bâtiments.
- Investissements en faveur de la transition énergétique et écologique.
Dans  ces  conditions,  il  est  proposé  concrètement  de  gérer  le  projet  de  ligne  verte  en
Autorisations de programme (AP) et Crédits de paiement (CP).
Les AP/CP sont des autorisations pluriannuelles de dépenses relatives à une opération ou à un
ensemble d'opérations.
Cette  procédure permet  ainsi  à  la  Commune de ne pas faire  supporter  au  budget  annuel
l'intégralité  d'une  dépense  pluriannuelle,  mais  seules  les  dépenses  à  régler  au  cours  de
l'exercice.
Elle permet également d'améliorer la lisibilité des engagements financiers de la collectivité à
moyen terme.
Une autorisation de programme (AP) constitue la limite supérieure des dépenses qui peuvent
être  engagées  pour  le  financement  des  investissements.  Elles  demeurent  valables  sans
limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur clôture et peuvent être révisées.
Les  crédits  de  paiement  (CP)  constituent  la  limite  supérieure  des  dépenses  pouvant  être
mandatées durant l'exercice pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des
autorisations de programme correspondantes.
La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de l'autorisation de programme.
L'ouverture d'une AP s'effectue par  délibération du Conseil  Municipal.  Elle  fixe le montant
prévisionnel de la dépense (AP) et la répartition de cette dépense sur les différentes années
(CP).
En fin d'année,  l'AP est  ajustée au regard des crédits mandatés dans l'année.  Les CP non
consommés sont à cette occasion soit annulés soit repartis sur les exercices suivants en fonction
de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération et/ou de l'évolution de son coût.
La durée de l'autorisation de programme est de 6 ans (2021-2026). Ainsi, il  est proposé au
Conseil Municipal de créer l'AP/CP suivante :

Autorisation
de

Programme
(AP)

Crédits de paiement (CP)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Ligne
verte

8 000 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000 € 1 400 000
€

1 400 000
€ 1 000 000 €

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide de créer une autorisation de programme de huit millions d’euros pour la ligne verte.
L'échéancier prévisionnel des crédits de paiement est le suivant :

– 2021 : 1 400 000 €
– 2022 : 1 400 000 €
– 2023 : 1 400 000 €
– 2024 : 1 400 000 €
– 2025 : 1 400 000 €

– 2026 : 1 000 000 €

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots par rapport à cette délibération que vous nous proposez qui en soit n’est pas
mauvaise d’ailleurs et l’on avait, dans un passé récent, imaginé faire un peu pareil aussi. 
Il y a dans les justifications qui sont avancées : il y en a des très bonnes, il y en a qui peuvent
mériter,  comment  dire,  un  peu  d’attention  et  d’observation  attentive.  Celles  qui  peuvent
susciter une observation attentive, c’est d’abord le fait, vous l’avez dit vous-même, c’est un outil
de communication, alors on peut le dire positivement, de pédagogie vis-à-vis de la population.
Il faut donc veiller à ce que cet outil soit utilisé certes dans ce but-là mais que cela ne soit pas le
seul  but.  Il  ne  faut  pas  que  l’on  ait  fait  cela  pour  simplement  faire  du  chiffre,  de  la
communication et que l’on mette tout ce qui,  de près ou de loin, peut se rattacher à des
éléments ordinaires de fonctionnement mais que l’on peut rattacher par un biais ou un autre à
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des mesures environnementales pour faire du chiffre, c’est  vraiment la mauvaise version du
projet et mauvaise version que l’on s’empresserait de dénoncer si tel devait être le cas. 
Après, vous avez mis en avant deux éléments qui nous paraissent importants. 
D’abord, c’est l’idée d’afficher une volonté et donc de rendre comptable un peu tout le monde,
les élus et les citoyens, de cette volonté, donc si jamais elle n’est pas tenue et bien on s’expose
et c’est très positif et nous avions nous-mêmes cette intention-là. 
Enfin, le dernier élément, c’était l’opportunité parce que l’on voit bien qu’effectivement il va il y
avoir de l’argent à prendre, pour parler vulgairement, du côté du gouvernement et qu’il serait
un peu idiot de ne pas se mettre dans la meilleure situation possible pour le récupérer. 
Alors, cependant, sur la sécurisation des investissements, puisque nous-mêmes on avait cette
même idée puisque l’on avait  annoncé pendant la campagne électorale un montant de 15
millions d’euros sur le mandat, ce qui correspond à 2,5 millions par an, pour le traduire en
chiffres concrets, un montant de 15 millions d’euros sur en particulier la rénovation énergétique
du bâti, qui nous paraît quand même tout à fait à portée des besoins de la commune. A fortiori
si l’on doit avoir des aides substantielles mais cela on verra ce qui se passera dans l’avenir et
donc, là-dessus, on trouve que la ligne verte est un peu timorée quand même et on aurait
préféré que vous vous rapprochiez dans l’engagement. A fortiori, vous avez souvent affirmé que
vous  étiez  mieux-disant,  si  je  puis  dire,  en la  matière  donc on aurait  aimé que vous vous
rapprochiez d’une ambition un peu plus à la portée et des capacités de la Ville soit 15 millions
d’euros comme nous l’avions envisagé pour notre part. 
Pour autant, nous voterons cette délibération qui, globalement, va quand même dans un sens
positif.

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup. Sur l'idée de faire du chiffre pour faire du chiffre, je partage donc ce ne sera
pas du tout notre intention et on y veillera les uns et les autres sur nos délégations. 
Il s'agit évidemment de concentrer l'utilisation de l'argent public sur des mesures efficaces en
terme de transition énergétique et l'isolation des bâtiments est aujourd'hui l'instrument qui est
à notre portée le plus efficace et le plus facilement mobilisable pour y parvenir. Donc, il s'agit
d'éviter effectivement de s'éparpiller dans des petites mesurettes que l'on voudrait rattacher à
une ligne pour à tout prix faire un affichage, ce n'est pas du tout l'intention. Je pense que c'est
important pour la mobilisation aussi de nos équipes, que ce soient les élus ou les services, de
donner ce cap-là. 
Sur le montant, on peut toujours débattre. Je suis content que maintenant vous nous disiez que
vous étiez prêts à mettre 15 millions, peut-être que cela aurait  été bien de le faire dans le
mandat qui s'écoule mais l’on ne va pas polémiquer là-dessus. Ce qui est important, c'est qu'il
vaut mieux partir de 8 millions et monter que de se donner un affichage ambitieux de 15 au
moment  où les  services municipaux nous disent  que si  l’on veut  isoler  tous nos bâtiments
pendant ce mandat, cela reviendra à 8 millions. Alors, si l'estimation a été faible, on montera
mais je pense que c'est mieux de partir dans ce sens-là, plutôt que d'afficher un objectif qui
serait trop ambitieux, vous seriez le premier à nous dire que l'on est loin d'avoir atteint nos
objectifs. Donc, partons de 8 millions et augmentons cette somme, nous le souhaitons tous, au
fur et à mesure du mandat. 
Pardon pour l'élocution mais manger le masque en même temps que l’on parle, ce n'est pas
évident,  s'il  y  a  des petites  sautes,  j'espère que vous me pardonnerez.  Mais  comme notre
conseil est retransmis, si j'enlève le masque, ce n'est pas un bon exemple, donc je m'astreins à
le conserver.
Donc, voilà, je ne sais pas si je vous ai répondu mais, en tout cas, c'est la méthode qui est la
nôtre et on espère que les annonces gouvernementales se traduiront bientôt en direction des
collectivités pour que l'on puisse monter en charge mais je le rappelle pour que ce soit bien
clair,  j'ai  demandé  que  l'on  se  cale  sur  un  chiffre  qui  est  celui  de  nos  services.  Combien
coûterait de manière raisonnable, sachant que l'on ne pourra pas tout faire en 6 ans parce qu'il
y  a  aussi  des  plans  de charges,  vous  le  savez bien,  mais  si  l’on  fait  les  priorités  qui  nous
permettraient d'avoir des économies de fonctionnement relativement rapidement et de faire le
maximum de travaux sur nos équipements et bâtiments publics, et bien, les services arrivent à
cette somme. Alors est-ce qu'ils ont été pessimistes ou optimistes ? On verra, espérons encore
une fois que l'on pourra aller plus loin. 
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Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Création et composition des commissions communales permanentes. Bruno Cristofoli voudra
peut-être en dire un mot. A priori, il n'y a pas de souci sauf à vérifier qu'effectivement les noms
que le groupe d'opposition nous a transmis sont bien les bons, sous cette réserve là, si vous
pouvez jeter un œil parce que l'on n’est jamais à l'abri d'une petite erreur. Bruno (Cristofoli), tu
veux dire un mot sur les commissions.

Monsieur Cristofoli 
Merci Monsieur le Maire.
Un mot rapide. C'est la création des commissions municipales qui sont au nombre de 4 :  
-  une  commission  dite  « commune  citoyenne »  qui  regroupera  les  éléments  autour  de  la
participation citoyenne, la vie démocratique, de la jeunesse et sports, de la vie associative, de
la culture et des grands événements et bien sûr de la vie de quartiers, 
- une commission « commune au quotidien » avec tous les éléments autour de l'urbanisme, du
transport,  des  forêts,  de  l'entretien  et  de  la  valorisation  des  équipements,  des  services
techniques, de l'économie, l'emploi et l'économie sociale et solidaire et également la sécurité
et tranquillité publique, 
-  une  commission  « commune  solidaire »  où  l’on  retrouvera  l'action  sociale,  le  CCAS,
l'éducation, la parentalité et la petite enfance, la santé, le logement, l'égalité et la lutte contre
les discriminations,
- et,  enfin,  une commission dite « commune responsable » où l’on y retrouvera la transition
écologie et les enjeux environnementaux, les finances et le personnel.
Donc, ces 4 commissions prendront effet pour le prochain Conseil Municipal et juste un dernier
mot à souligner, en effet, puisque tous les noms ont été donnés, nous avons tenu à ce que ces
commissions soient le plus équilibrées en terme de répartition entre les hommes et les femmes
et je pense que nous y avons à peu près réussi et je pense que c'est une bonne chose, voilà,
qu'il  n'y ait  pas de commissions réservées aux hommes et  d'autres  réservées aux femmes,
comme cela a pu être le cas dans d'autres villes ou dans le passé. Voilà pour ces commissions. 

DG20_115  CRÉATION  ET  COMPOSITION  DES  COMMISSIONS  MUNICIPALES
PERMANENTES. DÉCISION
Constituées exclusivement de conseillers municipaux, les commissions municipales ont un rôle
de préparation, de discussion et de consultation préalable, sur les projets de décisions soumis
au Conseil Municipal, assemblée délibérante de la commune.
Le nombre de commissions est déterminé librement. 
Le principe d'une participation  au plus à 2 commissions doit permettre à chaque groupe du
Conseil Municipal de recueillir les éléments d'information propres à permettre aux conseillers
municipaux, qui les composent, de déterminer leur jugement et leur vote en séance publique.
Si au cours de la mandature, une évolution des groupes conduisait l’un d’entre eux à ne plus
avoir de représentants dans une des commissions les règles de participation aux commissions
pourraient être revues.
Chacune des commissions est présidée de droit par le Maire, qui en délègue à ses adjoints la
coordination et l'animation. Les commissions émettent un avis consultatif sur les affaires qui leur
sont soumises.
Pour la mandature 2020-2026, il est proposé de créer 4 commissions municipales réunissant
des  champs de compétences  transversales,  en lien  direct  avec les  délégations de fonction
consenties aux adjoints et à certains conseillers municipaux.
En outre, le Maire propose de fixer à 19 au maximum le nombre de conseillers municipaux par
commission dans le respect du principe de la représentation proportionnelle afin de permettre
l'expression pluraliste des élus.  Il  est  ainsi  proposé 5 places aux élus  de l’opposition dans
chacune des commissions.
Chaque  conseiller  municipal  doit  déterminer  formellement  son  choix  pour  1  ou  2
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commission(s).
Dans ces conditions,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte  le  principe  de  la  création  de  4  commissions  municipales  permanentes  ainsi
dénommées :
1 - Commission « Commune citoyenne »
Participation citoyenne et vie démocratique, Vie associative - Jeunesse et sports, Culture et
grands événements, Vie des quartiers. 
2 - Commission « Commune au quotidien »
Urbanisme  –  transports  et  forêts,  Entretien  et  valorisation  des  équipements  -  Services
Techniques, Économie – emploi et ESS, Sécurité et tranquillité publique.
3 – Commission « Commune solidaire »
Action sociale – CCAS, Éducation parentalité et petite enfance, Santé et logement, Égalité et
lutte contre les discriminations.
4 – Commission « Commune responsable »
Transition écologie et enjeux environnementaux, Finances – personnel.
Adopte la composition de chacune des commissions dans les conditions suivantes :

Commission « Commune citoyenne »
Participation citoyenne et vie démocratique, Vie associative - Jeunesse et sports, Culture et

grands événements, Vie des quartiers. 

Président Le Maire
Vice-président Bruno Cristofoli
Membres
Pascale Bru Frédéric Capouillez
Karine Guérin François Grémy
Françoise Fize Patrice Claverie
Juliette Feytout Pascal Tartary
Caroline Berbis Marc Morisset
Mélanie Laplace Jean-Claude Acquaviva
Gaëlle Martin Antoine Augé
Isabelle Branas
Vanessa Vaccaro-Dumas
Marie-Odile Picard

Commission « Commune au quotidien »
Urbanisme – transports et forêts, Entretien et valorisation des équipements - Services

Techniques, Économie - emploi et ESS, Sécurité et tranquillité publique.

Président Le Maire
Vice-président Jean-Luc Trichard
Membres
Caroline Berbis Claude Joussaume
Dahbia Rigaud Stephen Apoux
Pascale Bru Francis Royer
Cécile Marenzoni Kevin Roscop
Cécile Poublan Marc Morisset
Karine Guérin Eric Mallein 
Françoise Fize Jean-Claude Acquaviva
Isabelle Branas Serge Helaudais
Marie-Odile Picard Jacques Mangon

Commission « Commune solidaire »
Action sociale – CCAS, Éducation parentalité et petite enfance, Santé et logement, Égalité et

lutte contre les discriminations. 

Président Le Maire
Vice-président Cécile Poublan

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 30



Membres
Francis Royer Marie-Dominique Canouet
Patrick Croizet Véronique Durand
Patrice Claverie Dahbia Rigaud
Bernard Cases Sophie Damisa
François Grémy Sophie Ersin
Eric Mallein Emily Pomi
Stéphane Bessière Hakima Courrèges
Serge Helaudais Vanessa Vaccaro-Dumas

Commission « Commune responsable »
Transition écologie et enjeux environnementaux, Finances – personnel.

Président Le Maire
Vice-président Cécile Marenzoni
Membres
Bernard Cases Gaëlle Martin
Pascal Tartary Emily Pomi 
Kevin Roscop Sophie Ersin 
Jean-Luc Trichard Véronique Durand
Claude Joussaume Juliette Feytout
Bruno Cristofoli Marie-Dominique Canouet
Frédéric Capouillez Hakima Courrèges
Antoine Augé
Stéphane Bessière
Jacques Mangon

Madame Picard
Monsieur le Maire, mes chers collègues, chers internautes.
Permettez-moi de m'interroger sur la durée de ces commissions puisque nous avons reçu, et
vous en remercions, les invitations pour y participer, sauf erreur de ma part, la durée de ces
commissions s'élève à 30 minutes.  

Monsieur le Maire 
Non, je ne pense pas qu'il y ait une durée...

Madame Picard 
Si, si, dans la convocation, nous avons une durée de 30 minutes, alors il s'agit peut être d'une
erreur.

Monsieur le Maire 
Oui,  je  pense que c'est  une petite erreur.  Il  n'y  a  pas de volonté de limiter  le  temps des
commissions, je vous rassure.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Vous savez que la loi prévoit divers dispositifs liés à l'exercice du mandat ou à la reconversion
professionnelle des élus, s'il y a lieu de le faire en cours de mandat, pour toute une série de
raisons. Il y a le DIF, le Droit Individuel à la Formation. Il y a un décret qui encadre aujourd'hui,
et c'est une bonne chose, c'est un décret récent qui a trois semaines, je crois. Le gouvernement
a souhaité encadrer une offre de formations qui était parfois dispendieuse. Là, on est limité, ce
qui oblige les organismes de formations à être un petit peu plus raisonnables qu'il n'ont pu
l'être dans le passé. 
Il s'agit donc de vous indiquer les modalités de ces démarches de formations. On souhaite bien
entendu  qu'un  maximum  d'élus  puisse  en  bénéficier  et  donc  on  reviendra  vers  vous

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 31



régulièrement pour essayer de construire un plan de formations cohérent au fil du mandat. 

DG20_116 FORMATION DES ÉLUS. DÉCISION
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2123-12 à L2123-
16, et R2123-12 à R2123-22 instituant un droit à la formation des élus municipaux ;
Considérant  qu’il  convient  de  délibérer,  dans  les  trois  mois  suivant  le  renouvellement  du
Conseil Municipal, sur l’exercice du droit à formation de ses membres afin de déterminer les
orientations et les crédits ouverts à ce titre ;

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Reconnaît  aux  élus  communaux  le  droit  de  bénéficier  d’une  formation  adaptée  à  leurs
fonctions, que ceux-ci soient membres ou non d’une commission spécialisée. Chaque conseiller
souhaitant participer à un module de formation devra préalablement en avertir le maire qui
instruira la demande, engagera les crédits et vérifiera que l’enveloppe globale votée n’est pas
consommée ;
Dit qu’une formation sera obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat
pour les élus ayant reçu une délégation ;
Rappelle que la durée de congé de formation, auquel ont droit les élus locaux ayant la qualité
de salarié, fonctionnaire ou contractuel, est fixée à 18 jours par élu et pour la durée du mandat,
et ce, quel que soit le nombre de mandats détenus ;
Indique que le montant prévisionnel des dépenses de formation ne pourra être inférieur à 2%
du  montant  total  des  indemnités  de  fonction  susceptibles  d’être  allouées  aux  élus  de  la
commune, et que le montant réel des dépenses de formation ne pourra excéder 20% du même
montant. Les crédits relatifs aux dépenses de formation qui n'auront pas été consommés à la
clôture de l'exercice au titre duquel ils ont été inscrits seront affectés en totalité au budget
formation de l'exercice suivant ;
Précise que la Commune prendra en charge, sur justificatifs, les frais de formation uniquement
si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre
de l'intérieur dans les conditions fixées par les articles R. 1221-12 à R. 1221-22 du CGCT. Ces
frais de formation comprennent :
- Les frais de déplacement, de séjour et d’enseignement (dont le remboursement s’effectuera
en application des dispositions du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 régissant le déplacement
des fonctionnaires de l’État).
- Les éventuelles pertes de revenu subies par l’élu du fait de l’exercice de son droit à formation
(dans la limite de  18 jours par élu pour la durée du mandat et d’une fois et demie la valeur
horaire du salaire minimum de croissance par heure).
S’engage à présenter chaque année un tableau récapitulant les actions de formation des élus
financées par la Commune. Celui-ci sera annexé au compte administratif et donnera lieu à un
débat annuel sur la formation des membres du Conseil Municipal ;
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à la mise en
œuvre de la présente délibération ;
Imputera les dépenses correspondantes au chapitre 65 du budget principal de la Commune.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Nous  vous  proposons  conformément  à  leur  délégation  Madame  Cécile  Poublan  comme
titulaire et Madame Sophie Ersin comme suppléante. 

DG20_117  DÉSIGNATION  DES  REPRÉSENTANTS  AU  SYNDICAT  INTERCOMMUNAL  DE
L’INSTITUT MÉDICO-ÉDUCATIF DU MÉDOC. DÉCISION
Considérant  la  nécessité  de  désigner  des  représentants  municipaux  auprès  du  Syndicat
Intercommunal de l’Institut Médico-Éducatif du Médoc.
Sur proposition du Maire, 

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré, 
Désigne  dans  les  conditions  ci-après,  les  représentants  de  notre  commune  au  Syndicat
Intercommunal de l’Institut Médico-Éducatif du Médoc : 
- Madame Cécile Poublan - déléguée titulaire.
- Madame Sophie Ersin - déléguée suppléante.
Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant, à notifier la présente décision
au Syndicat Intercommunal de l’Institut Médico-Éducatif du Médoc.

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Vous savez qu'il  y  a une enquête publique qui  va démarrer  le  1er octobre,  pour un mois,
jusqu'au 2 novembre.  Il  s'agit  bien entendu de soutenir  ce projet  de BHNS,  de se réjouir
d'ailleurs  que  l'on  sorte  de  la  situation  un  petit  peu  compliquée  qui  avait  été  le  fruit  de
décisions des tribunaux administratifs qui avaient reporté ce dossier. La concertation a déjà eu
lieu, enfin elle avait à l’époque largement commencé puis les aléas juridiques ont interrompu le
processus mais,  en tous cas, il  était  indiqué à l'époque et Saint-Médard avait fait  remonter
nombre  d'observations  sur  le  sujet  auprès  du  commissaire  enquêteur,  quand  je  dis  Saint-
Médard, c'est des habitants, des associations, la volonté d'étendre cette ligne vers les quartiers
ouest.  Simplement,  nous  souhaitons  rappeler  cet  engagement  qui  avait  été  pris  par  la
Métropole,  qui  était  de réaliser  rapidement en face d'eux,  non pas pendant cette enquête
publique-là ou tout de suite mais en face d'eux rapidement l'étude qu'elle s'était engagée à
réaliser  pour  la  desserte de nos quartiers  ouest,  qui  bénéficient  aujourd'hui  du tracé de la
Liane3 et qui seront impactés demain puisque le BHNS tourne vers Saint-Aubin et, ce qui est
prévu,  c'est  un  bus  qui  ramène les  habitants  vers  la  place de la  République pour  faire  la
connexion  et  la  rupture  de  charge  n'est  jamais  quelque  chose  d'excellent  en  matière  de
transport  public  donc  l’on  souhaite  porter  à  connaissance  de  Bordeaux  Métropole  cette
observation. 

DG20_118 BHNS – CONTRIBUTION À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Une  nouvelle  enquête  publique  sur  le  projet  de  Bus  à  Haut  Niveau  de  Service  (BHNS)
Bordeaux-Saint-Aubin-de-Médoc se déroulera du 1er octobre au 2 novembre 2020.
Saint-Médard-en-Jalles est concernée par le projet qui emprunte l'avenue Descartes, l'avenue
Montaigne, l'avenue Montesquieu puis la route de Saint-Aubin sur un linéaire de 3,7km. Il est
prévu 6 stations (et une à la limite avec Saint-Aubin), ainsi que le terminus partiel route de Saint
Aubin.
Approbation du projet
Le caractère d’utilité publique et d’intérêt général de ce projet ne fait aucun doute pour un
territoire dont la desserte en transports en commun efficace  est nettement insuffisante.  Il est
donc primordial que ce projet puisse se concrétiser dans les meilleurs délais.
En complément du projet présenté, deux points doivent faire l’objet d’un examen minutieux.
Desserte des quartiers Ouest :
Si le projet apporte une vraie amélioration pour les secteurs desservis, pour les quartiers Ouest
de la commune (Hastignan, Cérillan et Issac) qui étaient desservis par une des branches de la
lianes 3 il présente la contrainte d’un changement pour se rendre à Bordeaux. Cette rupture de
charge crée un temps d’attente supplémentaire, certes compensé par un gain de temps de
trajet  global.  Il  est  nécessaire  d’obtenir  l’engagement  de  Bordeaux  Métropole  d’étudier
ultérieurement les possibilités d’un projet d’extension du BHNS vers ces quartiers afin de les
faire pleinement bénéficier de l’amélioration apportée par ce projet de BHNS dans la desserte
du territoire.
Contribution à la transition écologique :
Un  projet  de  transports  en  commun  performant  va  a  priori  dans  le  sens  de  la  transition
écologique en proposant une alternative pertinente à la voiture pour les habitants. Un projet de
cette ampleur doit permettre d’activer de nombreux leviers, qu’il  soient directement liés au
BHNS (choix de motorisation) ou plus largement liés aux aménagements qui doivent prendre
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en compte ces enjeux. Ainsi le long du tracé, il est important que les aménagements réalisés
favorisent les mobilités actives, notamment le vélo, et qu’ils soient le plus végétalisés possible
afin de limiter l’artificialisation des sols.
Enfin, une vigilance toute particulière devra être apporter  à la préparation et la gestion du
chantier (déviations, information et communication, accessibilité des commerces…).

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve le projet de BHNS présenté par Bordeaux Métropole.
Déclare souhaiter la réalisation de cette desserte d’intérêt général dans les meilleurs délais.
Demande à Bordeaux Métropole d’examiner les pistes d’amélioration proposées.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Les commentaires que nous sommes amenés à faire sur cette délibération sont assez simples.
D'abord, nous la voterons puisque l'on accompagne le projet de BHNS, on l'a accompagné
dans tout le mandat précédent donc, évidemment, il n'est pas question de changer d'optique
par rapport à lui. Pour autant, il y a quand même un certain nombre de choses qui sont encore
là dites…, on peut comprendre différemment la délibération que vous présentez. En fait, la
délibération que vous présentez semble mettre en avant des choses comme si elles étaient
nouvelles. Il n'y a rien de nouveau dans l'idée par exemple d'étudier comment desservir mieux
les quartiers ouest puisque une étude est prévue par la Métropole, je pense que c'est à elle
que vous faisiez allusion à l'instant. Elle devait normalement être lancée en 2020. Pour cause de
Covid, on voit bien qu'elle a été retardée, mais bien sûr elle sera lancée pour voir quels sont les
mécanismes  qui  seraient  le  mieux  à  même  de  desservir  le  plus  efficacement  possible  les
quartiers ouest notamment sur la réflexion entre tram et BHNS. En effet, sur le BHNS, vous avez
depuis longtemps, quand je dis vous, c'est une partie des membres de votre équipe a depuis
longtemps agité un peu comme une espère de mantra magique l'idée de la  desserte des
quartiers ouest par le BHNS. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, il ne faut
pas bercer les gens d'illusions. D'abord, il a toujours été question dans notre esprit, quelque
soit le mode de transport qui sera retenu par l'étude, ou proposé par l'étude ou mise en avant,
il  a  toujours  été  question et  évident  qu'il  fallait  augmenter  la  fréquence de dessertes  des
quartiers ouest. C'est la question centrale et fondamentale, avant même la question du mode,
augmenter  la  fréquence  de  dessertes  des  quartiers  ouest  et  notamment  les  plus  éloignés
d'entre eux qui doivent pouvoir se connecter aisément au réseau de transports.
Deuxièmement, le BHNS, j'espère que personne n'imagine qu'il va y avoir un BHNS en site
propre entre le centre-ville de Saint-Médard-en-Jalles et la place d'Issac puisque, évidemment,
le site propre, on le voit bien dans le tracé actuel du BHNS, qui ne prévoit que 50 % de sites
propres,  le  site  propre ne s'applique qu'à  des  lieux  et  des  sites  où il  y  a  une densité  de
circulation telle que vraiment il faut extraire le transport en commun de la circulation, ce qui
n'est pas le cas, en tout cas aujourd'hui, sur les quartiers ouest et notamment sur la liaison avec
Issac. Donc, il  faut quand même prendre en compte tout cela pour ne pas bercer les gens
d'illusions, qui d'ailleurs si vous les berciez trop d'illusions, et bien ils seraient les premiers à
retomber sur vous, puisqu’ils constateraient que dans la réalité c'est autre chose. Le BHNS, ce
n'est  pas  quelque  chose de  magique  notamment  sur  des  axes  qui  ne  sont  pas  tellement
encombrés, ce qui est encore le cas et sans doute pour longtemps vis-à-vis des quartiers ouest.
Donc, voilà ce qu'il faut dire. Et donc, là encore, c'est un peu comme tout à l'heure lorsque les
remarques que l'on vous a faites sur d'autres dossiers, la rédaction peut être nourrit ou risque
de nourrir  des  attentes  qui  seront  demain  déçues  si  l’on  promet  trop  de choses  qui  sont
déraisonnables, et bien il y aura un retour de bâton fort. Donc, je crois qu'il faut être assez
modeste dans la rédaction que l'on fait autour de cela et je trouve que là encore, je suis bien
convaincu que vous n'allez pas la modifier mais votre délibération gagnerait à être plus subtile,
ce n'est peut pas le terme qui convient mais plus, comment dire, pertinente, plus délicate dans
la présentation qui est faite de la desserte des quartiers ouest. 
Alors, je redis ce que j'ai dit au départ, malgré tout, malgré cette différence d'appréciation,
nous voterons globalement parce que ce qui est important c'est que l'on soutienne ce BHNS,
qui a déjà connu beaucoup de retard et qu'il  convient maintenant de déployer le plus vite
possible comme d'ailleurs les autres systèmes de transports en particulier le tramway sur lequel
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nous  attendons  avec  impatience  les  précisions  que  vous  pourrez  nous  apporter  avec  la
Métropole.

Monsieur le Maire 
Tout à fait. Alors, j'ai beau relire le passage sur la desserte des quartiers ouest, je ne trouve pas
trace du triomphalisme que vous évoquez, je lis simplement que l'on constate que si le projet
actuel apporte une vraie amélioration pour les quartiers desservis etc.., on souhaite éviter la
rupture de charge, point. Il n'y a rien de plus dans cette délibération. 
Et pour répondre à votre argumentation sur Issac, effectivement, il y a peu de travaux à réaliser,
c'est  bien pour cela que c'est  un petit  peu curieux de s'arrêter  et de ne pas desservir  ces
quartiers justement. Aujourd'hui, la Liane 3 les dessert de la sorte et, effectivement, j'ai vérifié
auprès  de  Bordeaux  Métropole,  à  ce  jour,  si  l’on  veut  desservir  par  exemple  rapidement
Hastignan,  il  y  a  simplement  un quai  de bus  à installer,  point  barre.  Donc le coût  pour  la
Métropole est très faible. Simplement, le but c'est d'éviter la rupture de charge, que les gens
prennent un bus, descendent, en reprennent un autre, ce qui est toujours un peu délicat mais
bon j'ai noté que vous voteriez cette délibération. 

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire.
Je  voulais  juste  intervenir  sur  un  aspect  effectivement  historique.  Finalement,  il  y  a  un
imaginaire qui est en train de se faire, le BHNS qui pour certaines associations est comparable à
un tram,  donc aujourd'hui  certaines  l'appellent  le  « trambus »,  je  pense que les  mots  sont
importants,  puisqu'il  accoste de façon automatique exactement de la même manière qu'un
tram aujourd'hui  donc  je  pense  qu'au niveau  du  service  des  personnes,  cela  ne  sera  que
bénéfique. D'un point de vue fréquences, on est aussi sur des choses qui sont très intéressantes
puisque l’on va améliorer encore le service avec des fréquences aux heures de pointe. 
Et puis, je crois que le fait que cela ait été temporisé et rediscuté, a permis au contraire de
bonifier l'offre technologique vis-à-vis de ce que l'on appelle le 100 % électrique, c'est-à-dire
qu'aujourd'hui on n’est plus dans du 100 % électrique tout simplement avec des batteries, on
est dans un mode opératoire que j'avais déjà évoqué puisque j'avais en commissions et dans
différentes  interventions  publiques,  parlé  de  la  Chine  donc  avec  des  recharges  rapides  à
chaque station et l’on va vers ce genre de mode et cela me semble très intéressant. Et puis,
effectivement,  on s'inspire aussi  fin 2018 de ce qu'a pu faire la ville  de Genève,  avec une
navette, qui est dans ce même ordre d'idées c'est-à-dire de technologie à recharge rapide. 
Je pense que, de ce côté-là,  on a au contraire amélioré les choses pour prendre le temps
d'offrir quelque chose de beaucoup plus adéquat et qui réponde mieux, je pense, justement à
ce territoire assez vaste. Aujourd'hui, il  faut compter rendre service de façon très large à la
population, ce qui signifie effectivement qu'il faudra aller chercher les gens à l'ouest et puis
demain peut-être aussi penser au sud et au nord et pourquoi pas dans ce que l'on appelle
nous, le maillage, puisque cela fait partie du débat aussi de demain, c'est-à-dire une ceinture
vraiment  adéquate  et  pertinente  qui  servira  de  structure  aux  transports  en  commun
périphériques sur la Métropole bordelaise.
Voilà, donc je tenais surtout à dire cela parce que les imaginaires sont en train de changer et je
pense qu'il faut remercier les gens qui ont pu mettre en débat les éléments factuels qui font
que l'on a évité peut-être certaines erreurs technologiques qui, demain, auraient pu se payer
beaucoup plus cher. Merci.

Monsieur le Maire 
Merci. Alors, effectivement, je ne l'ai pas précisé mais je crois que c'est Alain Juppé qui avait
fait cette demande à l'époque. Ce BHNS est prévu électrique et c'est une très bonne chose
parce qu’aujourd'hui faire circuler des bus, alors il y a un débat hydrogène, électrique, mais je
pense que là, vu l'avancée du dossier maintenant, il faut arrêter de rouvrir des débats sans
cesse parce que l'on a déjà perdu beaucoup de temps, dans tous les cas, l'hydrogène sert à
faire marcher une pile à combustible donc c'est de l'électricité aussi mais là on est dans le
dialogue compétitif avec les entreprises pour fournir les rames et donc on ne va pas reperdre
du temps en rouvrant des débats technologiques mais c'est vrai qu’il faut souligner que l'on
n’est pas sur des bus diesel du tout, on est sur un système électrique. 
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Monsieur Cristofoli 
Rapidement, je voulais profiter de cette délibération pour dire un mot du travail que nous avons
fait dans la délégation de Jean-Luc Trichard sur les transports ou pour répondre à la délégation
de  service  public,  enfin,  au  besoin  de  nouvelles  délégations  de  services  publics  et  du
questionnement qui a été fait par Bordeaux Métropole sur toutes les villes de la Métropole.
Nous avons choisi  de consulter  la  population au travers de deux réunions publiques et  au
travers d'un questionnaire où nous avons eu plus de 200 réponses, alors ce qui reste modeste
mais qui est tout de même très intéressant pour quelque chose que nous avons fait un peu en
urgence puisque le questionnaire nous est arrivé assez tardivement, ce que je voulais dire par
là, c'est qu'il y a vraiment un point essentiel qui a relevé à la fois de ces réunions et de ces
questionnaires, c'est que, pour tous les Saint-Médardais qui ont répondu, la priorité c'est cette
ligne et cet axe central, qui est la desserte directe de Bordeaux c'est-à-dire la Liane 3 actuelle.
C'est vraiment le cœur finalement de nos transports aujourd'hui à Saint-Médard-en-Jalles et
donc ce BHNS, qui doit remplacer cette Liane 3 à terme, a vraiment tout son sens. 
Donc, bien évidemment, Monsieur Mangon, on ne va pas y mettre du site propre jusqu'à Issac
mais, en revanche, si l’on peut il y avoir des arrêts de bus dignes de ce nom, si l’on peut éviter
des ruptures de charge comme elle pourrait être si le BHNS restait ce qu'il est. 
D'ailleurs,  ce BHNS, on pourrait  l'avoir  depuis un moment s’il  n’y avait  pas eu tout un tas
d'actions pour un peu le retarder. C'est ce même BHNS que vous qualifiez, peut-être pas vous
Monsieur  Mangon  mais  au  moins  un  des  membres  de  l'équipe  municipale  d'avant,  de
« promène couillons ». Donc demain, ce sera un vrai moyen pour les Saint-Médardais, pour se
rendre  le  plus  vite  possible  à  Bordeaux  et  relier  les  autres  moyens  de  locomotion  et  de
transports en commun dont nous avons grand besoin sur la commune. Et  pour finir sur ce
même  travail  avec  la  population,  les  volontaires  qui  se  sont  déclarés  lors  des  réunions
travailleront justement avec nous sur cette enquête publique du BHNS pour pouvoir émettre
aussi un avis citoyen. Je pense donc que c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de
profiter de cette enquête publique qui va durer un mois, c'est cela Jean-Luc (Trichard) je crois.
Merci. 

Monsieur le Maire 
Jusqu’au 2 novembre.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues, cher Bruno (Cristofoli).
Je suis désolée mais je me permets tout simplement de souligner qu'à la réunion qui s'est
tenue au Carré des Jalles, hormis le groupe dont nous faisions partie et également les élus de
la majorité, très peu de Saint-Médardais étaient présents, tout au plus une dizaine. Je parle
bien sûr pour la réunion qui s'est tenue au Carré des Jalles, je n'étais pas présente à l'autre
réunion.

Monsieur Trichard 
Alors, écoutez, je ne sais pas, on ne doit pas avoir les mêmes comptes puisqu'au Carré des
Jalles, en dehors des élus qui présentaient et des quelques élus qui étaient là, il y avait plus de
40 personnes, enfin dans les tribunes, il y avait plus de 50 personnes dont vous, qui y étiez,
mais il y avait 40 personnes. Alors, en étant prévenus deux jours avant pratiquement, que cette
réunion publique avait lieu, avec les difficultés liées à la crise sanitaire, je crois que l'on peut
être, même si ce n'est jamais un satisfecit très important qu'il faut avoir, satisfait du ressenti. On
voit là que le transport, est vraiment une préoccupation des Saint-Médardais. 

Monsieur le Maire 
Merci beaucoup Jean-Luc (Trichard).
J'ajouterai, il faut se dire les choses, on ne va pas se dire qu'il y a eu une mobilisation immense
autour de ces réunions, ce serait absurde, simplement rappeler les circonstances, c'est-à-dire
que la Métropole nous a fait savoir dans le courant de l'été que nous devions rendre notre
copie au plus tard fin septembre, vous conviendrez qu'au mois août il est difficile d'organiser
des concertations, donc le délai était extrêmement court et je remercie les services municipaux
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d'ailleurs qui se sont mobilisés, Bruno (Cristofoli) et Jean-Luc (Trichard), parce qu’en plus, on a
eu un souci de plieuse, c'est un détail, mais les gens ont mis cela sous pli à la main. Donc, on a
fait ce que l'on a pu dans les circonstances actuelles, qui plus est, vous le savez bien, que le
Covid n'incite pas aux déplacements dans les réunions publiques en ce moment et que, par
ailleurs, il y avait un dispositif de questionnaire où l’on a eu quand même pas mal de réponse
des Saint-Médardais et des Saint-Médardaises par écrit parce que c'est vrai qu'aujourd'hui les
gens goûtent peu les réunions où il  y  a du monde, ce qui est  un peu normal puisque les
consignes toute la journée, c'est de les éviter. Donc, un petit peu logique que le succès de ces
réunions  soit  limité  mais  c'est  intéressant  et  d'ailleurs  on  vous  fera  un  petit  bilan  de  ces
réponses au questionnaire qui sera sur le site de la Ville et que l'on vous adressera également.
Elles sont extrêmement utiles et intéressantes. Je souscris à ce que dit Bruno (Cristofoli), cela se
voit dans la fréquentation, vraiment la ligne qui fonctionne le mieux aujourd'hui de très, très
loin, c'est la Liane 3 et avec une hausse de fréquentation qui est considèrable, alors ce n'est pas
un scoop, mais la hausse de fréquentation ces derniers temps, hors Covid, évidemment les
chiffres doivent être pris hors la période Covid sinon cela n'a aucun sens, est très, très forte, ce
qui montre qu'il y a une attente très importante sur cet axe, on n’apprend rien mais c'est quand
même une bonne chose que de plus en plus de gens l'utilisent. 

Monsieur Tartary 
Monsieur le Maire.
J’aimerais faire une réflexion un peu plus globale, notamment sur les débats. Les commissions
municipales sont là pour faire des bonifications et donc je n’ai pas l‘impression que vous en
ayez fait à la dernière commission municipale et c’est un petit peu cavalier de venir demander
la ré-écriture d’une délibération le soir même du Conseil Municipal alors que l’on vous offre la
possibilité de le faire en commission, c’est ma première remarque. 
Ma deuxième remarque porte sur l’interprétation que vous faites de nos phrases et de nos
syntaxes et je vous invite à lire les 4 accords toltèques qui pourra probablement améliorer cette
vision et cette interprétation. Je vous remercie.

Monsieur Croizet 
Monsieur le Maire, chers collègues.
Il ressort de la concertation menée sur la DSP transports dans notre commune que la Liane 3
répond bien à l’attente des Saint-Médardais et des Saint-Médardaises pour les acheminer à
Bordeaux. Le BHNS reste un bus, s’il amène un avantage en matière de cadencement et de
confort,  nous,  communistes, estimons que cet outil  de transport  n’est  pas la panacée pour
régler les problèmes de circulation à Saint-Médard. Son coût, actuellement estimé à plus de
100 millions d’euros, apparaît disproportionné par rapport aux services rendus notamment pour
un trajet qui ne sera pas entièrement en site propre sur Saint-Médard. De même, nous ne
pensons pas qu’il faille imposer à nos concitoyens une nouvelle période de gros travaux en
centre-ville : enfouissements, déploiement de réseaux, reconsidération des ronds points, etc.
En l’occurrence, nous nous abstiendrons sur cette délibération. 

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Quelques mots après l’intervention de Monsieur Tartary. Monsieur Tartary participe depuis peu
de temps à nos débats et donc je comprends qu’il ait besoin d’en saisir plus profondément la
nature mais je voudrais lui conseiller un peu d’humilité. Le principe du débat démocratique, ce
n’est pas de demander aux autres d’observer un code d’intervention qui vous plaise.  Nous
faisons ce que nous voulons, c’est le principe de la démocratie, nous intervenons comme nous
voulons et vous devez supporter ces interventions-là. C’est un principe simple qui s’appelle le
respect de la minorité. C’est un principe essentiel en démocratie et donc vous entendre, alors
que  vous  êtes  à  peine  arrivé,  vouloir  nous  donner  des  leçons  sur  la  manière  dont  une
opposition doit intervenir, ce n’est pas de très bonne augure pour la concertation dont vous
faites le chantre de manière régulière. 
Deuxièmement,  les interprétations,  on fera effectivement toutes les  interprétations que l’on
veut, donc je vous conseille plutôt de vous habituer à cela sinon vous allez souffrir pendant 6
ans, nous interpréterons, c’est bien cela la liberté, et la démocratie suppose le respect et la
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liberté, deux choses dont vous avez manqué dans votre intervention. 

Monsieur le Maire 
Nous supportons très bien Monsieur Mangon, je vous rassure sur ce point, il n’y a pas de souci.
Je vais répondre à Monsieur Croizet qu’il n’y a pas de panacée en matière de transports, sinon,
cela se saurait et qu’aucun système de transport, qu’il  s’agisse du tram, du BHNS, des bus
classiques ou alors quelque chose m’a échappé mais je n’ai pas remarqué que le déploiement
du tramway à Bordeaux ces dernières années avait réglé miraculeusement nos problèmes de
transports  et  de  circulation,  j’ai  même  l’impression  que  cela  s’est  plutôt  aggravé,  donc
malheureusement, pas de panacée pour le BHNS. Je n’ai jamais prétendu qu’il y avait un bâton
magique  qui,  par  le  choix  d’un  mode  X,  Y  allait  régler  nos  problèmes  de  circulation.
Malheureusement, ce ne sera pas le cas, c’est un ensemble de dispositions qui permettront
d’absorber  l’accroissement  des  flux,  c’est  plus  de  vélo,  c’est  le  covoiturage,  c’est  les  bus
classiques, il  ne faut pas sous estimer la DSP en cours, d’ailleurs on espère que les choses
s’amélioreront, parce que à part la Liane 3 très franchement sur Saint-Médard aujourd’hui, il n’y
a pas grand-chose de très efficace en matière de transports et c’est effectivement le BHNS qui
sera électrique et je ne comprends pas ce qui suscite de votre part ces réserves parce qu’un
BHNS qui a le même temps de transport qu’un tram pour aller à la Gare Saint-Jean avec un
cadencement 4 fois supérieur, je ne vois pas en quoi c’est un problème, mais enfin c’est votre
avis donc il est enregistré. 

Monsieur Trichard 
J’aimerai simplement préciser aussi que dans les réponses que nous avons eues, et plus de 210
réponses écrites, et  dans les réunions publiques, même si la Liane 3 est  la plus pertinente
semble  t-il  pour  les  administrés  et  ceux  qui  l’utilisent  pour  aller  directement  au centre  de
Bordeaux,  ils  ont  noté  son inconfort,  nettement,  très,  très  inconfortable  pour  eux  et  il  me
semble que le BHNS aura cet avantage d’être beaucoup plus confortable. On peut considérer
que le jeu n’en vaut pas la chandelle, c’est ce que vous avez l’air de dire là-dedans mais je crois
que pour les administrés, ils nous ont nettement fait sentir que le BHNS, ils l’attendaient et très
vite.

Monsieur le Maire 
Oui et il y a un gain de temps qui n’est quand même pas négligeable non plus, au-delà du
confort. 

Adopté à 28 Pour 11 Abstention

Monsieur  Joussaume rapporte  la  délibération  suivante  et  apporte  les  précisions  suivantes.
Monsieur le Maire. 
Le stationnement réglementé a été mis en place depuis 2018 dans le cadre des travaux de la
place de la République et la suppression des zones bleues et la suppression de divers parkings.
Aujourd’hui, dans cette délibération, nous vous proposons deux actions. Une première action,
c’est déjà de faire un bilan du stationnement réglementé, qui a été réalisé sur la place de la
République et  voir s’il  répond pleinement à tous les usagers de ces stationnements et voir
comment  on  pourra  identifier  donc  des  évolutions,  des  améliorations  et  apporter  dans  la
gestion du stationnement  sur  le  territoire communal  en prenant  en compte les  besoins  de
chacun. 
Et,  d’autre part,  il  y  a enfin la fin des travaux sur  le  bourg d’Hastignan après de multiples
péripéties, je dirais, la construction de 117 logements, le réaménagement et donc le nombre
de stationnement limité à 25 places dont une PMR et donc une obligation aussi de pouvoir
gérer cette organisation de stationnement au niveau de cette place-là. 
Ce que nous vous proposons, c’est de reconduire dans les mêmes modalités le stationnement
réglementé  dans  cette  zone-là,  dans  les  mêmes  durées  de  journées,  dans  les  mêmes
amplitudes et sur la même tarification. Donc, c’est pour cela que nous proposons d’adopter
l’extension de cette zone réglementée et de décider au lancement d’une concertation sur le
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fonctionnement du stationnement réglementé sur la commune. 

DG20_119  STATIONNEMENT  RÉGLEMENTÉ  -  EXTENSION  À  HASTIGNAN  ET
CONCERTATION. DÉCISION 
Le stationnement réglementé a été instauré en 2018 dans le cadre des travaux de la place de la
République, en lieu et place des zones bleues de la commune. La suppression du parking situé
sur la place et son remplacement par des parkings satellites a nécessité d’assurer une rotation
du  stationnement  plus  importante  pour  le  bon  fonctionnement  du  centre-ville  et  plus
particulièrement des commerces. 
D’une part, après plus d’un an de fonctionnement de cette réglementation, il est nécessaire de
réaliser  un  bilan  et  de  lancer  une  concertation  qui  permettra  d’identifier  les  évolutions  et
améliorations qui  peuvent être apportées dans la gestion du stationnement sur  le  territoire
communal en prenant en compte les besoins de chacun.
D’autre part, le projet du bourg d’Hastignan, incluant la construction de 117 logements et le
réaménagement  de  la  place  a  modifié  le  fonctionnement  du  stationnement  en  créant  un
déséquilibre important entre la demande de stationnement et le nombre de places (25 places
dont 1 PMR aménagées). Alors que les travaux s’achèvent après une période de chantier qui a
fortement  perturbé  le  fonctionnement  du  quartier,  le  constat  de  cette  situation  impose
d’assurer une bonne disponibilité des places de stationnement nécessaires au fonctionnement
des commerces. L’aménagement ayant été conçu avec le stationnement réglementé, il sera mis
en service conformément au projet.
Toutefois, il reste impératif d’améliorer l’offre de stationnement et son fonctionnement sur le
secteur pour retrouver un équilibre satisfaisant entre l’ensemble des besoins du quartiers. Un
volet  de la  concertation à venir  sera consacré au bourg d’Hastignan afin d’identifier  et  de
mettre  en  œuvre  rapidement  toutes  les  solutions  nécessaires  en  y  associant  habitants,
commerçants et tous les acteurs concernés.
Vu l’article 63 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique
territoriale et d'affirmation des métropoles (MAPTAM) ;
Vu l'article L. 2333-87 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant  que  la  délibération  DG18_079  relative  à  la  mise  en  place  de  zones  de
stationnement  réglementées  sur  la  commune  doit  être  modifiée  suite  à  la  livraison  de
l’aménagement de la place d’Hastignan pour intégrer les places de la zone qui doivent être
réglementées pour le bon fonctionnement des commerces.
Il est proposé de maintenir les dispositions de la délibération précédente :

• Les horaires     :  
Du lundi au vendredi de 9h à 19h30. Les jours de week-end et jours fériés seront gratuits.

• Le barème tarifaire     :  
Durée Tarif Tarif à la

demi-heure

2h Gratuit (une seule
fois par jour)

0,00 €

2h30 1,00 € 1,00 €

3h 2,00 € 1,00 €

3h30 4,00 € 2,00 €

4h 6,00 € 2,00 €

4h30 10,00 € 4,00 €

5h 14,00 € 4,00 €

5h30 18,00 € 4,00 €

6h 22,00 € 4,00 €

FPS 22,00 €
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Il  est  également  proposé  d’étendre  la  zone  d’applications  aux  places  de  stationnement
aménagées sur la place d’Hastignan.

- La zone existante     (614 places)     :  
- Parking des Martyrs de la résistance : 49 places
- Parking Montaigne 1 : 26 places
- Parking Montaigne 2 : 38 places
- Parking de l’Étoile : 14 places
- Parking Henri Martin : 33 places
- Parking Gabachot : 70 places
- Parking des Vergers : 63 places
- Parking Jean Jaurès : 45 places
- Parking de Gajac (en partie) : 30 places
- Parking de la Mairie arrière : 25 places
- Parking de la Mairie avant : 10 places
- Avenue de la Boétie : du n° 1 au n° 24 : 6 places
- Avenue Montaigne : du n° 154 au n° 178 : 12 places
- Rue Henri Martin : du n° 21 au n° 34 : 6 places
- Place de la République : du n° 46 au n° 4 (voie Est) et du n° 1 au n° 23 (voie Ouest): 72 places
- Rue Francis Poulenc : 20 places
- Rue François Mitterand : 52 places
- Avenue Montesquieu du n° 1 au n° 97 : 10 places
- Rue Jean Jaurès : du n° 1 au n° 43 : 3 places
- Avenue Montaigne du n° 28 au n° 48 et Place de la Liberté au niveau du n° 17 : 10 places
- Place de la Liberté : 20 places

- L’extension (24 places)     :  
- Place d’Hastignan Nord : 14 places
- Place d’Hastignan Sud (placette arrière) : 10 places

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte l’extension de la zone de stationnement réglementée et confirme la réglementation
proposée.
Décide  le  lancement  d’une  concertation  sur  le  fonctionnement  du  stationnement  sur  la
commune.

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire.
C’est  une petite précision.  Monsieur  Mangon,  je  vous invite évidemment à rentrer  dans le
débat. 
Je crois que c’était juste pour préciser PMR, ce qui veut dire Place à Mobilité Réduite, donc
c’est pour expliquer aux gens qui sont à distance qu’à Saint-Médard, on s’occupe aussi de ces
gens-là. Cela fait partie aussi d’une façon de vivre puisque dans le cas, par exemple, de la place
de la République, effectivement, ces personnes-là ont été invitées à du débat. Je pense que
Monsieur Joussaume a été très content des échanges qu’il a eu avec ces personnes à mobilité
réduite pour constater qu’il y avait effectivement des choses encore à améliorer et parce qu’il y
avait aussi des malfaçons et des façons aujourd’hui très, je dirais, inadéquates, inadaptées à ce
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genre de personnes. Voilà, merci.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Si l’on regarde la conclusion de cette délibération, qui consiste à instaurer le stationnement
réglementé  ou  payant,  on  dit  comme on  veut,  à  Hastignan  et,  d’autre  part,  à  lancer  une
concertation, on ne peut qu’être favorable, c’est toujours utile de faire le bilan d’une action au
bout d’un certain temps. En revanche sur les attendus, les attendus sont erronés, il faut quand
même  corriger  un  peu  des  choses  qui  sont  très  fausses  et  qui  sont  écrites  dans  cette
délibération. 
Premièrement,  vous  écrivez  dans  les  attendus,  concernant  la  place de la  République,  vous
écrivez que « à la suite de la suppression du parking situé sur la place et son remplacement par
des parkings satellites, il a été nécessaire d’assurer la rotation de stationnement ». Pas du tout,
ceci est faux, factuellement faux. La suppression du stationnement sur la place de la République
a été plus que largement compensée puisque le nombre de places créées est supérieur d’à peu
près une quinzaine, 15 à 20, par rapport au stationnement qui pré-existait lorsque la place de la
République était un parking, un parking goudronné, insalubre, plein de matières fossiles, etc.
Donc, on a créé dans cette réalité-là 15 à 20 places, je n’ai plus le chiffre précis en tête mais
l’ordre de grandeur est tout à fait exact, 15 à 20 places supplémentaires donc il est faux de dire
qu’il fallait assurer la rotation des places à cause de la suppression du stationnement place de la
République. Il fallait simplement assurer la rotation des places parce qu’il n’y en avait aucune.
Le stationnement  en zone bleue était  à  Saint-Médard-en-Jalles  un échec absolu,  qui  a été
vérifié  puisque  nous  avons  avant  de  prendre  les  décisions  relatives  au  stationnement
réglementé, fait une étude, fait une comptabilisation précise des places et de leur rotation. On
était à Saint-Médard sur une rotation par rapport au nombre de places de stationnement de
l’ordre un peu supérieur à 3, c’est-à-dire qu’il  y avait  à plus de 3 voitures en moyenne qui
stationnaient sur une place de stationnement et c’est un ratio qui est extrêmement faible. Cela
veut dire que concrètement tous les salariés des commerces, des activités diverses, etc., qui
étaient présents sur le centre-ville, salariés et titulaires, il n’y a aucune différence, continuaient à
stationner de manière ventouse sur les places de stationnement de la Ville et cette réalité-là
faisait que l’on ne trouvait pas de place pour venir faire ses courses, commercer, échanger au
centre-ville  à  Saint-Médard-enJalles.  Alors  que,  parallèlement,  des  parkings  notamment  le
parking Dupérier était un parking qui était tous les jours vide alors qu’il avait une assez grande
capacité, tous les jours vide sauf le samedi où il était occupé. Donc, nous avons voulu mettre en
place  un  système  qui  ne  coûte  rien  aux  Saint-Médardais  puisque  les  2  heures  gratuites
autorisent à peu près toutes les activités voulues mais qui assurent la rotation et le fait que l’on
ne puisse pas venir toutes les heures et demi tourner son disque bleu pour ne pas être en
infraction sans bouger sa voiture, ce qui était la pratique avant et chacun le sait bien, chacun a
bien remarqué cela, chacun l’a vérifié. Et d’ailleurs, même les salariés présents autour de cette
table au sein du Conseil Municipal peuvent en témoigner puisque les exemples sont connus.
L’instauration du stationnement réglementé ou payant, payant mais gratuit pendant 2 heures
donc en gros que personne ne paye, a été de ce point de vue un grand succès puisque les
commerçants eux-mêmes, y compris ceux qui étaient dubitatifs au début, nous ont tous dit et
vous le vérifierez dans cette concertation, que désormais leurs clients étaient les premiers à leur
dire qu’ils pouvaient venir, ils pouvaient stationner, les gens qui venaient voir les médecins, les
personnes  à  mobilité  réduite  pouvaient  vraiment  être  déposées  à  côté,  etc.,  et  que  cela
fonctionnait bien. 
Deuxièmement, vous nous parlez d’Hastignan. Donc Hastignan, effectivement, ce quartier, ce
pôle qu’il  fallait  un peu réhabiliter,  qui partait  un peu en déshérence,  et  bien nous l’avons
réhabilité de deux manières. On ne peut pas laisser dire ce que vous venez de dire, ce qui est
inexact également. Les 117 logements qui ont été créés ont un stationnement résidentiel qui
est prévu, largement dimensionné de l’ordre d’une place et demi par logement, si c’est tout à
fait cela, vous vérifierez, et, en plus, on ne peut pas accéder dans le centre d’Hastignan à partir
du stationnement, c’est-à-dire que l’on vient simplement par l’avenue Léon Blum, on ne peut
rentrer que par là et l’on ne peut pas rentrer par le centre d’Hastignan pour éviter les effets de
vases communicants qui viendraient à saturer les places de stationnement. Nous avons proposé
que soit mis en place un nombre équivalent ou même un tout petit peu supérieur au nombre
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de places qui étaient présentes auparavant, avec un fonctionnement qui était très animé, et
pour  assurer  ce  fonctionnement-là,  évidemment,  il  faut  mettre  en  place  un  stationnement
réglementé qui assurera la rotation des véhicules de très bonne manière et c’est d’ailleurs le
choix  qui  est  fait  par  les  commerçants  du  bourg  d’Hastignan  qui  avaient  été  largement
concertés. Donc sur ces attendus, en gros, attention aux présentations qui peuvent suggérer
qu’avant c’était l’ombre et que demain ce sera la lumière parce que ce n’est pas du tout cela.
Le stationnement a été un grand succès, vous le vérifierez. Effectivement, pour le faire, il faut un
peu  de  courage  politique,  peut-être  que  certains  diront  un  peu  d’inconscience  mais  je
considère que ce que l’on a à faire quand l’on est une équipe, c’est affronter les problèmes et
apporter des solutions, ce n’est pas toujours avoir peur de la façon dont on pourra être compris
et qu’il faut l’assumer. Nous l’avons fait, c’est une fierté et c’est une satisfaction et cela marche
très bien. Alors, pour le reste, et bien vous verrez au travers du bilan que vous voudrez en faire
et, à mon avis, je prends les paris que vous aurez de la peine ou que si vous le souhaitez vous
aurez de la peine à revenir vers la zone bleue que j’ai entendu Monsieur le Maire évoquer assez
largement durant son Facebook Live comme si c’était une solutions d’avenir. Monsieur le Maire
je dois vous dire que le stationnement en zone bleue est une solution du passé, en tout cas
pour  une  ville  qui  veut  que  son  centre  soit  une  centre  commercial  dynamique.  Je  vous
remercie.

Monsieur le Maire 
Merci  Monsieur  Mangon  pour  ce  moment  d’auto-critique  sur  vos  réalisations  mais,  plus
sérieusement, je suis surpris parce que vous dites finalement la zone bleue cela ne marche pas
et on a mis un système qui est payant mais qui est gratuit. Il y a une petite contradiction là
quand même dans l’approche. Quand je dis que l’on lance une concertation, cela ne veut pas
dire que l’on préjuge du résultat, cela veut dire simplement, vous avez l’air de considérer que
tout le monde est satisfait, nous, on a eu des échos quand même un tout petit peu différents.
Sur tous ces sujets-là, je vais essayer de les prendre dans l’ordre mais rapidement.  
Sur la zone bleue, ce que je constate, je ne sais pas si ce sera le résultat, je n’ai pas de religion
sur le  sujet,  mais  je  constate que les  communes voisines arrivent quand même à gérer  ce
dispositif sans difficulté majeure, premièrement. Deuxièmement, je constate qu’à Saint-Médard
nous n’avons pas comme à Bordeaux, des centaines de rues à surveiller et il est quand même
relativement facile de contrôler au centre-ville le phénomène des voitures ventouses ou des
abus dans le cadre d’une zone bleue. Deuxième élément, si jamais l’on maintenait le système
actuel,  il  faut  regarder  un  certain  nombre  de  situations  particulières.  Nous  avons  des
professionnels qui aujourd’hui nous disent on ne veut plus travailler en centre-ville, des aides à
domicile, par exemple, parce que l’on en a assez. Il faut voir les difficultés des personnes âgées
qui ont du mal à utiliser ces machines. Il y a un stationnement aujourd’hui, c’est vrai qu’il ne
fonctionne pas si mal que cela en centre-ville mais on a aussi beaucoup de gens qui nous disent
que depuis que l’on a ce stationnement, nous on ne va plus en centre-ville, on va chez Leclerc
ou Intermarché parce que l’on ne risque pas de prendre une amende et que le stationnement
est  payant.  Donc,  soyez  un petit  peu plus  mesuré quand même dans  votre  approche des
choses. Je vous invite à participer à cette concertation. Et je crois qu’en tout cas, le débat
mérite d’être posé parce que Saint-Médard n’est pas Bordeaux, nous sommes une Ville qui n’a
pas  un  centre-ville  avec  des  rues  commerçantes  si  étendues  qu’elle  nous  conduirait
obligatoirement à avoir un système tel qu’il existe aujourd’hui. Je vous indique aussi, vous ne
l’avez pas évoqué, mais que ce système coûte un peu d’argent à la Ville entre ce que nous
payons à  la  société  qui  gère  ce dispositif  et  les  amendes,  il  reste un écart  substantiel  qui
permettrait par exemple d’avoir plus de  policiers municipaux si jamais on doit mieux contrôler
une zone bleue parce qu’encore faut-il  contrôler une zone bleue. Effectivement, si la police
municipale ne vient pas sur place pour veiller au grain et verbaliser, c’est sûr qu’une zone bleue
ne peut pas fonctionner. 
Sur Hastignan, je vous le dis tranquillement mais quand vous dites qu’il y a une concertation,
non,  peut-être  que  vous  l’avez  imaginée,  mais  en  tout  cas  quand  vous  rencontrez  les
commerçants je peux vous dire que ce n’est pas du tout ce qu’ils peuvent vous faire remonter
comme impression. Ce projet franchement ne tient pas la route, on le voit, la résidence pose
aujourd’hui  beaucoup  de  difficultés  de  circulation,  de  stationnement,  vous  dites  il  y  a  un
stationnement suffisant, enfin on était  en réunion hier  à la Métropole,  à condition que l’on
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refasse  encore  des  travaux  pendant  2  ans  sur  le  rond-point  pour  régler  le  problème  du
stationnement aujourd’hui où l’on a un stationnement résidentiel de l’autre côté d’une voie où il
y a un parapet en béton au milieu avec des places PMR qui plus est, enfin franchement tout
cela n’est  pas très raisonnable.  Alors,  que vous défendiez votre bilan,  je  l’entends et  je  le
respecte mais faites le peut-être avec un peu de mesure. Quant à la place de la République, je
ne suis pas sûr que ce soit aujourd’hui le succès que vous évoquez. En tout cas on a beaucoup
de  difficultés  avec  les  personnes  âgées  et  les  PMR,  il  y  a  des  vrais  problèmes  de
fonctionnement de cette place, je crois que ce n’est pas la peine de se voiler la face. Il y a une
réunion  qui  les  a  soulignés  et  elle  va  appeler  de  nouveaux  travaux.  On a  eu  encore des
incidents ce week-end, électriques, liés à quelques travaux faits un petit peu rapidement sans
doute. Et puis, on a quand même une utilisation de cette place qui a coûté 6,5 millions d’euros
pour une demi-journée hebdomadaire par semaine. Est-ce que tout cela est très raisonnable ?
Est-ce que c’était vraiment le projet que vous aviez présenté en terme de coulée verte aux
Saint-Médardais ?  Quand  on  voit  le  résultat,  la  coulée  est  plutôt  grise.  Il  y  a  aussi  des
problèmes d’utilisation et de chaleur évidents. Je comprends que vous portiez votre bilan mais
peut-être qu’un petit peu de mesure en la matière serait  la bienvenue parce qu’aujourd’hui
beaucoup de Saint-Médardais  nous  demandent  de ré-examiner  aussi  le  fonctionnement  de
cette place. Alors, cela ne sera pas facile parce que cela a été dit je ne sais plus quand tout à
l’heure  mais  on  ne  va  pas  recommencer  des  travaux  coûteux  etc.  En  tout  cas,  il  y  a  des
aménagements évidents qu’ils nous faut faire. Je ne reprendrai pas exactement les propos de
Pascal Tartary tout à l’heure, mais vous avez quand même tendance à partir de phrases assez
anodines et essayer d’inventer des polémiques qui me laissent quand même un petit peu sur le
flanc. Alors, ce n’est pas grave, on répond, c’est la vie, vous êtes libre mais, encore une fois, je
ne trouve pas dans la délibération du tout des propos qui seraient aussi inquiétants que vous
avez l’air  de le penser,  quand on indique, cela me paraît  une évidence que la place de la
République, oui les gens se sont répartis sur d’autres parkings, enfin voilà, par rapport à ce qui
existait avant.

Monsieur Morisset 
Oui rapidement. Je crois qu’effectivement il y a une différence d’approche du débat citoyen, je
crois que c’est un peu démonstratif. Il y a des gens qui s’écoutent parler et puis qui finalement
sont incapables d’écouter les autres. Donc là, je reviens sur ce que disait effectivement Goethe,
je crois qu’à un moment donné il y a des gens qui ont besoin de parler, parce qu’ils sont dans
une posture politique, donc il  faut contre-balancer alors que quand l’on est dans une autre
logique qui est celle de l’écoute, là, on rejoint un peu ce que disait donc Goethe, l’art. 
Donc, pour tout dire, je crois qu’il est bon de se rappeler que l’engagement politique de cette
mandature tourne justement autour d’un schéma municipal, qui incite à la confiance et donc
derrière à l’émergence de l’intelligence collective, que l’on retrouve à travers les citoyens et les
citoyennes. Donc, aujourd’hui, c’est l’habitant et la personne qui est logée, qui a besoin de
s’exprimer différemment qu’auparavant et l’on voit bien que ces remontées d’informations sont
différentes entre une mandature,  celle  du passé de Monsieur  Mangon,  et  puis  aujourd’hui,
quand on interroge les gens, même les commerçants qui, peut être effectivement avaient une
certaine  crainte  de  leur  Maire,  aujourd’hui  les  choses  changent.  Je  crois  qu’il  est  bon  de
rappeler  qu’aujourd’hui  quand j’entends  Monsieur  Joussaume exposer  sa délibération et  le
connaissant, on est dans une affaire de sincérité et de recherche d’intelligence dans l’autre et je
crois que c’est là où l’on mesure le fait que donner du temps à la concertation ne peut être que
bénéfique et « bonifique » et forcément bonifier encore plus la démarche pour demain. Et je
crois effectivement qu’il  faut avoir cette humilité, que vous avez rappelé Monsieur Mangon,
entre autre si  quelqu’un vous dit  vous êtes assis  trop bas sur  votre vélo je  pense qu’à un
moment donné, vous allez l’écouter, vous allez lever la selle et puis un peu mieux pédaler et
vous allez dire, mais finalement c’est bien.  

Monsieur le Maire 
Tous les modes de transports y passent décidément.

Madame Picard 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
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Je voulais tout simplement vous dire que les personnes qui, à longueur de journée, tournaient
le  disque  bleu,  n’est  pas  un  rêve,  c’est  tout  simplement  une  réalité  et  que  nos  policiers
municipaux ne pouvaient strictement rien faire contre cela. Ensuite, réduire le rôle d’un policier
municipal à un contrôleur de zone bleue est à mon sens un petit peu réducteur. Je pense qu’ils
méritent beaucoup mieux. 

Monsieur le Maire 
Madame Picard, j’essaie de répondre avec des arguments, de la courtoisie, mais, vous m’avez
entendu dire que les policiers municipaux étaient réduits au contrôle des zones bleues ? 

Madame Picard 
Vous l’avez dit oui, qu’ils allaient contrôler les zones bleues.

Monsieur le Maire 
Que cela fasse partie de leurs missions pourquoi pas, mais jamais je ne les ai réduits à ce rôle-là
enfin. On a vraiment des problèmes de vocabulaire, on va essayer de progresser. 
Je  voulais  simplement  dire  qu’avec  les  économies  engendrées  si  jamais  d’aventure  la
concertation, je m’en remettrais à la concertation, je n’ai pas de religion sur le sujet, l’important
c’est que ce soit efficace, le moins coûteux pour les finances publiques, je constate que le coût
aujourd’hui pour la Ville permettrait d’avoir deux agents de la police municipale en plus, voilà,
cela fera partie du débat. Je vous remercie. 
Finalement, tout ce débat pour une délibération unanime, merci beaucoup. 

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues.
C’est une délibération qui vise à s’inscrire dans le plan général lancé par le gouvernement et
notamment dans l’abondement de la  Dotation de Soutien à l’Investissement Local donc un
abondement de 2 milliards d’euros et pour la Gironde une première délégation de crédits de
l’ordre de 9 millions d’euros. Alors, les projets qui peuvent être éventuellement susceptibles de
recevoir cette dotation sont des projets qui sont relatifs à la transition écologique, qui ont trait à
la résilience sanitaire ou qui visent à soutenir la préservation du patrimoine public. Par ailleurs,
des opération concernées ne sont éligibles que si elles ne sont pas commencées mais que si
elles sont en phase travaux dans les 18 mois. Donc, à partir de là, nous avons adressé à la
Préfecture un certain nombre de projets notamment des travaux d’étanchéité et  d’isolation
pour les écoles maternelles Montaigne et Corbiac, également le remplacement de lanternes
d’éclairage public  par des LED,  le  remplacement  de menuiseries  du château de Belfort  au
centre équestre ainsi que la reconstruction et la mise aux normes des cuisines du restaurant de
la gare routière, enfin le traitement de la charpente de l’église contre les termites.
Donc, je vous propose d’adopter cette délibération et d’autoriser Monsieur le Maire à déposer
une demande de subvention pour ces travaux. 

DG20_120 DEMANDE DE FINANCEMENT COMPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE L’ÉTAT AU TITRE
DE L'ABONDEMENT DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT LOCAL POUR
2020. AUTORISATION
Dans le contexte de crise sanitaire aux conséquences économiques immédiates et inédites, le
gouvernement a engagé le plan « France relance » afin de reconstruire une économie forte,
écologique, souveraine et solidaire. Ce plan s’appuie fortement sur les territoires, en mobilisant
5 milliards d’euros pour les collectivités locales qui sont les premiers acteurs de la commande
publique.
Le gouvernement a décidé d’utiliser au premier chef la Dotation de Soutien à l’Investissement
Local (DSIL) en l’abondant de 2 milliards d’euros supplémentaires portant son enveloppe de 0,6
à 2,6 milliards d’euros.
Pour la Gironde, cet abondement se traduit par une 1ère délégation de crédits immédiatement
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disponibles de 9,571 millions d’euros en faveur des collectivités.
Les projets pouvant être présentés par les collectivités doivent s’inscrire dans une des trois
thématiques suivantes :
-  les  projets  relatifs  à  la  transition écologique, en particulier  la  rénovation énergétique des
bâtiments  publics  (et  au  premier  chef  la  rénovation,  extension et  construction d’écoles),  le
développement  des  nouvelles  solutions  de transports,  l’aménagement  des  espaces  publics
pour lutter contre les îlots de chaleur, la réhabilitation de friches industrielles…
- les projets ayant trait à la résilience sanitaire, c’est-à-dire le renforcement des capacités des
territoires à faire face à des crises sanitaires de grande ampleur notamment des opérations en
matière de santé publique (maisons de santé publique), de mises aux normes des équipements
sanitaires ou les travaux sur les réseaux d’assainissement ;
- les projets visant à soutenir la préservation du patrimoine public historique et culturel, classé
ou non classé, notamment afin de favoriser l’attractivité et le développement des territoires
ruraux.
Les opérations, pour être éligibles, ne doivent pas avoir commencé au moment du dépôt du
dossier auprès de la Préfecture et passer en phase travaux dans les 18 mois environ, de manière
à ce que la relance de l’activité intervienne à temps dans le cycle économique.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de demander le financement au titre
de l’abondement de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local pour l'exercice 2020 pour
les opérations suivantes :

➢ Travaux d’étanchéité et d’isolation de l’école maternelle Montaigne
Dans le cadre des travaux d’entretien de son patrimoine et d’amélioration énergétique de ses
bâtiments,  la  Ville  prévoit  la  rénovation de l’étanchéité du bâtiment  avec  renforcement  de
l’isolation (type polyuréthane 80 mm).
Le budget prévisionnel est de 34 657,20 € HT.
Cette opération est autofinancée par la Ville.

➢ Travaux d’étanchéité et d’isolation de l’école maternelle Corbiac
Dans le cadre des travaux d’entretien de son patrimoine et d’amélioration énergétique de ses
bâtiments,  la  Ville  prévoit  la  rénovation  de  l’étanchéité  du  bâtiment  « bibliothèque »  avec
renforcement de l’isolation (type polyuréthane 80mm).
Le budget prévisionnel est de 43 915,50 € HT.
Cette opération est autofinancée par la Ville.

➢ Remplacement des lanternes d’éclairage public par des LED
Dans le  cadre de son plan de renouvellement  du parc de lanternes,  la  Ville  procédera au
remplacement de près de 300 points lumineux par des lanternes de technologies LED dotées
de la bi-puissance.
Le budget prévisionnel est de 250 254,30 € HT.
Cette opération est autofinancée par la Ville.

➢ Remplacement des menuiseries du château de Belfort au centre équestre
Le centre équestre de Saint-Médard-en-Jalles est installé sur le domaine du château de Belfort
qui fait partie du patrimoine communal. Dans le cadre du projet de réaménagement du club
house,  la  Ville  prévoit  de remplacer  l’ensemble des menuiseries  de la  partie  historique du
château (pavillon et salons). Le remplacement se fera avec des menuiseries qui conserveront
l’aspect architectural du bâtiment tout en améliorant ses performances énergétiques.
Le budget prévisionnel est de 148 200 € HT.
Cette opération est autofinancée par la Ville.

➢ Reconstruction et mises aux normes des cuisines du restaurant situé 6 rue Gabriel 
Garbay

L’ancienne gare de Saint-Médard-en-Jalles, propriété de la Ville, est une étape appréciée sur la
piste  cyclable  Bordeaux-Lacanau.  Elle  accueille  notamment  un  restaurant.  Après  le
réaménagement des extérieurs qui se termine,  il  est  nécessaire de rénover le  bâtiment.  Le
projet prévoit une reconstruction de la partie qui accueille les cuisines. En effet, cette partie est
une  extension  du  bâtiment  de  piètre  qualité  architecturale  et  peu  performante
énergétiquement. La partie reconstruite reprendra la trame du bâtiment, accueillera une cuisine
intégralement remise aux normes et sera conforme aux standards de performance énergétique
actuels.
Le budget prévisionnel est de 384 158 € HT.
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Cette opération est autofinancée par la Ville.
➢ Traitement de la charpente de l’église contre les termites

L’église de Saint-Médard-en-Jalles datant du XIème siècle est un monument historique inscrit
par arrêté du 24 décembre 1925. La Ville, propriétaire de l’édifice, prévoit d’y renouveler un
traitement contre les termites pour protéger sa charpente.
Le budget prévisionnel est de 14 508 € HT.
Cette opération est autofinancée par la Ville.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la réalisation des opérations détaillées dans les 18 mois à venir : travaux d’étanchéité et
d’isolation  des  écoles  maternelles  Montaigne  et  Corbiac,  remplacement  des  lanternes
d’éclairage public par des LED, remplacement des menuiseries du château de Belfort au centre
équestre,  reconstruction et  mise aux normes des cuisines du restaurant situé 6 rue Gabriel
Garbay et le traitement de la charpente de l’église contre les termites.
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  déposer  une  demande de  subvention
auprès de la Préfecture au titre de l’abondement de la Dotation de Soutien à l'Investissement
Local pour les opérations mentionnées ci-dessus.

Monsieur le Maire 
Merci. Qui est contre les subventions ? Non pardon, c’est un effet d’aubaine. La Préfète nous
communique mais dans un délai malheureusement très, très court, donc on fait avec les travaux
qui sont en magasin et qui correspondent au délai. 

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il s’agit d’une délibération classique qui est prise tous les ans, qui en fait vise à autoriser le
receveur  municipal  à  opérer  des  recouvrements  pour  un  certain  nombre  de  sommes  non
payées  sachant  qu’il  n’y  a  aucun  caractère  automatique  dans  l’intervention  du  receveur
municipal puisque ces interventions sont en lien avec les services de la commune et notamment
le CCAS.

DG20_121  AUTORISATIONS  PERMANENTES  DE  POURSUITES  AU  COMPTABLE  PUBLIC.
DÉCISION
Vu l'article R1617-24 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif  aux autorisations
permanentes de poursuites accordées au comptable,
Afin  de  simplifier  les  procédures  et  d’optimiser  le  recouvrement  des  produits  locaux,
l’ordonnateur peut accorder une autorisation générale et permanente de poursuites pour les
créances non recouvrées.
L’ordonnateur demeure ensuite libre de notifier au comptable une interruption des poursuites
pour un titre donné s’il l’estime opportun.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  de  délivrer  au  comptable  public  de  la  Trésorerie  de  Blanquefort  une  autorisation
générale et  permanente de poursuites,  conformément à l'article  R1617-24 du CGCT. Cette
autorisation  couvre  la  Saisie  Administrative  à  Tiers  Détenteur  (SATD)  telle  que  définie  par
l'article L.262 du livre des procédures fiscales et l'ensemble des procédures de recouvrement
forcé autorisées.
La saisie administrative à tiers détenteur (SATD) sera mise en œuvre par le comptable public de
Blanquefort dans le respect des seuils suivants :
- SATD employeur, CAF (et autres tiers détenteurs) : à partir de 30 euros
- SATD Organisme bancaire : à partir de 130 euros
Les autres procédures de recouvrement forcé seront mises en œuvre par le comptable public
de Blanquefort dans le respect des seuils suivants :
- Déclenchement de la saisie-vente : à partir de 130 euros
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- Ouverture forcée des portes : à partir de 750 euros
- Ventes mobilières : à partir de 750 euros 

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Alors sur la TLPE, il s’agit aussi d’une délibération prise tous les ans qu’il faut prendre avant le
1er octobre, qui concerne donc une augmentation des tarifs, de l’ordre de l’inflation, tous les
ans donc entre 1,2 et  1,5 % pour arriver à des chiffres ronds.  Il  faut  rappeler  que pour les
commerçants  dont  les  enseignes  ou  pré-enseignes  ou  plus  globalement  des  dispositifs
publicitaires sont inférieurs à 7m2 sont totalement exonérés de cette taxe. 

DG20_122 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITÉ EXTÉRIEURE (TLPE). TARIFS 2021. ADOPTION
Vu les articles L2333-9 à L2333-12 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°10-125 adoptée lors de la séance du Conseil Municipal du 30 juin 2010,
Vu  la  circulaire  du  24  septembre  2008  du  Ministère  de  l'Intérieur  fixant  les  modalités
d'application de la TLPE, qui a précisé qu'à la fin de la période transitoire (soit à compter du 1er
janvier  2014),  les  tarifs  pouvaient  être  revalorisés  chaque  année,  sur  la  base  du  taux  de
croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année,
Vu la délibération DG13_014 en date du 22 mai 2013, qui a défini pour la Ville, un premier
ajustement des tarifs pour l'année 2014,
Vu la délibération DG14_114 en date du 26 juin 2014, ajustant les tarifs pour l'année 2015,
Vu la délibération DG15_066 en date du 28 mai 2015, ajustant les tarifs pour l'année 2016,
Vu la délibération DG16_079 en date du 29 juin 2016, ajustant les tarifs pour l'année 2017,
Vu la délibération DG17_111 en date du 28 juin 2017, ajustant les tarifs pour l'année 2018,
Vu la délibération DG18_083 en date du 27 juin 2018, ajustant les tarifs pour l'année 2019,
Vu la délibération DG19_063 en date du 25 juin 2019 ajustant les tarifs pour l'année 2020,
Vu  les  tarifs  maximaux  applicables  en  2021  suite  à  l'indexation  de  l'indice  des  prix  à  la
consommation hors tabac de la pénultième année enregistré à 1,5 % par l'INSEE,
Vu les tarifs majorés applicables en 2021 pour les communes de moins de 50 000 habitants
appartenant à un EPCI de 50 000 habitants et plus,
Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter les tarifs suivants pour l'année 2021: 

SUPPORTS SUPERFICIE RAPPEL TARIFS 2020 TARIFS 2021

ENSEIGNES

<= 7 m² EXONERATION EXONERATION

<= 12 m² 16,00 € 16,20 €

< = 50 m² 32,00 € 32,40 €

> 50 m² 64,00 € 64,80 €

PRE-ENSEIGNES 
ET 

DISPOSITIFS
PUBLICITAIRES

NON NUMERIQUES

< 50 m² 21,10 € 21,40 €

> 50 m² 42,20 € 42,80 €

NUMERIQUES

< 50 m² 63,30 € 64,20 €

> 50 m² 126,60 € 128,40 €

AFFICHAGES NON
COMMERCIAUX,

SPECTACLES ,
MOBILIERS
URBAINS...

EXONERATION EXONERATION

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,
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Adopte les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure tels que définis ci-dessus pour
l'année 2021.

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire.
Juste dans une logique par rapport au vote passé, je reste cohérent vis-à-vis de ma démarche,
je suis pour une forme de décroissance et en particulier sur la logique publicitaire, donc je
m’abstiendrai. 

Monsieur le Maire 
D’accord, c’est justement une taxe. J’entends, j’entends. 

Adopté à 38 Pour 1 Abstention

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Il s’agit de créer un emploi à temps complet d’adjoint d’animation qui correspond donc à un
poste de Directeur adjoint de Claé qui a été créé, un 5ème Claé qui a été créé, et donc il s’agit
de prendre en compte ce nouvel équipement.

DG20_123 ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. DÉCISION 
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, et notamment son article 34 stipulant que les emplois de chaque
collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ;
Conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 susvisée du 26 janvier 1984, il appartient donc au
Conseil  Municipal  de  fixer  ou  de  modifier  l'effectif  des  emplois  à  temps  complet  et  non
complet nécessaires au fonctionnement des services, notamment lorsqu'il s'agit de permettre
des  créations  de  postes  pour  tenir  compte  des  évolutions  réglementaires  et  des  besoins
nouveaux de la collectivité. 
Ainsi, dans le cadre d'un mouvement des effectifs au sein du secteur Action éducative de la
Direction de l’Éducation, il y a lieu de créer un emploi à temps complet d'adjoint d'animation
correspondant à un poste de Directeur adjoint de Claé.
Considérant le tableau des effectifs budgétaires ;
Il est donc proposé d'actualiser le tableau des effectifs. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide sur la base des tableaux annexés, d'actualiser le tableau des effectifs de la commune de
Saint-Médard-en-Jalles, à compter du 1er octobre 2020.
Impute la dépense correspondante au chapitre 012 du budget principal de la Commune pour
l’exercice en cours.

Monsieur le Maire 
Merci. J’en profite pour d’un mot remercier les personnels municipaux qui s’emploient dans le
contexte  actuel  à  ce  que  l’accueil  péri-scolaire  et  scolaire  se  déroule  dans  de  bonnes
conditions, ce qui quand même n’était pas gagné au début de la reprise de l’épidémie. Je
remercie également Marie-Dominique (Canouet), Sophie (Ersin), Gaëlle (Martin) et tous les élus,
qui s’occupent de ce sujet.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Cases rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Là aussi, il s'agit de poursuivre en fait une politique qui est menée depuis quelques années et

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 48



qui vise à remettre à niveau en quelque sorte les tarifs en question au niveau de la commune
par rapport à ceux pratiqués dans la Métropole et donc cette année, nous vous proposons une
augmentation comme les années précédentes, de l'ordre de 2 % pour les tarifs concernés. 

DG20_124 ACTUALISATION DES TARIFS DES CONCESSIONS FUNÉRAIRES. ADOPTION
Vu le code général des collectivités territoriales en particulier les articles L 2223-13, L 2223-14,
L2223-15
Vu la délibération du Conseil Municipal DG19_105 en date du 25 septembre 2019 actualisant
les tarifs des concessions funéraires.
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs de vente des concessions.
Il vous est donc proposé :
Article 1 :
De modifier le tableau des tarifs appliqués aux concessions funéraires à compter du 1er octobre
2020 de la manière suivante :

Concession Tarif actuel en € Tarif actualisé + 2%

Prix au m² 267,00 € 272,00 €

Terrain nu de 3,25 m²
capacité  2  places-durée  30
ans

868,00 € 885,00 €

Terrain nu de 4,50 m²
capacité  4  places-durée  30
ans

1 203,00 € 1 227,00 €

Terrain nu de 6 m²
capacité  6  places-durée  30
ans

1 603,00 € 1 635,00 €

Terrain nu pour  dépôt d'urne
cinéraire de 1 m²-durée 30 ans

267,00 € 272,00 €

Fosse en pleine terre de 2 m²
inhumation  simple-durée  10
ans

177,00 € 181,00 €

Fosse en pleine terre de 2 m²
superposition  de  2  corps-
durée 10 ans (renouvellement
uniquement)

267,00 € 272,00 €

Columbarium  mural  case
individuelle (1 urne) durée 30
ans

444,00 € 453,00 €

Article 2 : 
D’appliquer ces modifications et ces tarifs pour toute acquisition de concession.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte les tarifs décrits ci-dessus à compter du 1er octobre 2020.
Autorise Monsieur le Maire, ou son représentant, à encaisser le produit des concessions à raison
de deux tiers sur le budget de la Ville et un tiers sur le budget du CCAS.
Impute ces recettes sur l'article 70311du budget de la Ville.

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Apoux rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Donc, je vais vous présenter le rapport suivant la Ville apporte un soutien tout particulier à ses
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commerces de proximité, les commerces locaux sont parties prenantes de notre écosystème.
Le Conseil Municipal avait voté un fonds de soutien pour faire face aux fermetures liées au
confinement, aux pertes d'exploitation, aux pertes de chiffre d'affaires des commerces, donc
nous poursuivons. Actuellement, 84 commerçants ont reçu une aide de 1 000 €. Il convient de
délibérer ensemble la liste complémentaire des commerçants, qui répondent aux critères qui
ont  été  fixés  et  au  règlement  d'intervention,  une  aide  de  1 000 €  donc  pour  5  nouveaux
établissements :  la  crêperie  de  Saint-Médard,  l’établissement  Pod'Ane,  le  salon  de  coiffure
Coiffure LUI, l'institut de beauté Permis de beauté et l'atelier de Célia. Donc, nous soumettons
à la délibération cette attribution de l'aide. Merci à tous.

DG20_125 PLAN DE RELANCE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ - ATTRIBUTION DE L'AIDE
DÉCISION
Par délibération DG20_026, le Conseil Municipal a voté un fonds de soutien à la réouverture
des commerces et services de proximité, avec un règlement d'intervention. Par cette mesure, la
Ville apporte ainsi  un soutien particulier à son commerce de proximité très impacté par les
mesures de fermeture liées au confinement. Du 13 mai au 10 août 2020, 84 commerçants ont
reçu une aide de 1 000 € selon la liste jointe en annexe.
Depuis la fin de l'état d'urgence  fixée au 10 août, il convient de délibérer nominativement. La
liste  complémentaire  des  commerçants  répondant  aux  critères  fixés  par  le  règlement
d'intervention et pour lesquels une aide de 1 000 € leur sera versée est la suivante :

ENSEIGNE DÉNOMINATION 
SOCIALE

ACTIVITÉ SIRET

CREPERIE DE 
SAINT MEDARD

M-DP CONCEPT Restauration 79851318000017

POD'ANE EURL SARIB Commerce de détail d'habillement
en magasin spécialisé

53012415500017

COIFFURE LUI MADAME CAMILLE PEREZ Coiffure 79128265000021

PERMIS  DE
BEAUTE

EURL PERMIS DE BEAUTÉ Coiffure 38997923800018

L’ATELIER  DE
CELIA

L’ATELIER DE CELIA Coiffure 85305498900019

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide  le versement de l'aide individuelle forfaitaire de 1 000 € selon le tableau ci-dessus.
Impute  la  dépense  au  compte  6745  « subventions  exceptionnelles  de  fonctionnement  aux
personnes de droit privé » fonction 90.

Monsieur Augé
Merci. Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les auditeurs.
Nous voterons bien sûr cette délibération, je dirais tout simplement par cohérence. En effet,
c'est en mai, comme cela a été dit, que notre groupe d'alors a initié cette démarche et nous
sommes heureux que la liste importante, rappelée en annexe, ait bénéficié du soutien proposé.
Je  voudrais  également  ajouter  que  face  aux  déclarations,  je  dirais,  plutôt  négatives  de
l'opposition d'alors,  nous avons expliqué que la meilleure façon selon nous de soutenir les
administrés finalement était d'aider les petites entreprises et notamment les commerçants à
résister à la crise, à sauvegarder les entreprises et les emplois qui vont avec, ce qui, in fine,
profite aux administrés. A l'époque, votre réponse, votre groupe d'alors, de l'opposition donc,
votre réponse plutôt négative a été suivie de considérations sur la légalité de notre délibération
et de notre démarche. Cependant, la suite a montré, cela vient d'être rappelé d'ailleurs, que
nous avions raison et le fonds de soutien a bien été versé. La remarque sur la légalité nous est
donc apparue plutôt inopportune et, en fait, dans cette situation exceptionnelle, qui a même
été qualifiée par certains « de guerre », nous aurions aimé recueillir l'adhésion des oppositions
pour réussir ensemble plutôt que d'entendre des raisonnements qui conduisaient à ne pas faire.
Je vous remercie.  
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Monsieur Cases 
En cohérence, nous aussi, nous allons voter cette délibération, pour des raisons très simples qui
sont des raisons techniques. Vous êtes assez fin juriste Monsieur Augé pour savoir que le Préfet
n'est  pas dans l'obligation de saisir  le  juge administratif  même quand une délibération est
manifestement illégale. Il a l'opportunité de poursuites comme l'on dit. Donc, il a considéré
que compte tenu du contexte, c'est vrai, de l'état d'urgence sanitaire, il ne fallait pas saisir le
juge,  peut-être  aussi  l'entre  deux tour  électoral  n'était  pas  aussi  totalement  absent  de ses
intentions. 
Nous avons dit, lorsque nous sommes intervenus, que nous ne participerons pas au vote, ce qui
n'était pas du tout une position négative. Si, ce qui est tout à fait différent, c’est que nous
n’allons pas voté contre, ce qui veut dire qu'en fait,  lorsque nous sommes intervenus, nous
avons dit que l'on ne pouvait pas participer à une délibération qui était manifestement illégale
et que vous en assumiez l'illégalité, c'est tout. Et que, par ailleurs, nous étions partisans de
soutenir les entreprises et nous avions même fait une proposition, proposition qui a été reprise
dans des Conseils Municipaux ultérieurs, lorsque nous sommes revenus ou arrivés aux affaires. 
Alors  pourquoi  cette  délibération  en  définitive,  très  simplement  c'est  une  délibération
technique,  pourquoi ?  C'est  que  le  receveur  municipal,  qui  pendant  l'époque  de  l'état
d'urgence sanitaire, ne demandait pas de délibération spécifique pour verser l'aide, a considéré
que  à  partir  du  moment  où  cet  état  d'urgence  sanitaire  était  terminé,  il  exigeait  une
délibération avec le nom des nouvelles entreprises qui auraient demandé depuis cette aide.
Donc,  par  un  principe  de  cohérence  et  d'égalité  de  traitement  tout  bêtement  entre  les
entreprises,  on n’allait  pas pénaliser les entreprises qui avaient eu peut-être ou qui avaient
imaginé pouvoir s'en sortir avant et qui ont considéré que dès septembre, la rentrée était très
compliquée pour eux, on n’allait pas les pénaliser en refusant de leur verser cette aide malgré
son illégalité et très probablement qu'au prochain Conseil Municipal du 4 novembre vous aurez
une même délibération avec  une liste  de quelques  entreprises  qui  auront  demandé,  entre
temps, cette aide. Donc, voilà c'est tout, c'est pour cela qu’en toute cohérence et pour les
principes  que  l'on  vient  d'évoquer,  nous  voterons  sans  état  d'âme et  sans  difficulté  cette
délibération. 

Monsieur le Maire 
Oui, ce qui compte au final, c'est que l'on aide les commerçants qui ont été touchés par ces
difficultés. Simplement, rappeler un petit peu, c'est un débat juridique, cela n'a pas un grand
intérêt encore une fois, ce qui compte, c'est le résultat parce qu'en plus aider les commerçants,
mais enfin malgré tout rappelons les choses. 
Depuis  la  loi  NOTRe,  la  mécanique  d'aide  aux  entreprises  en  général  et  en  l'espèce  aux
commerces  est  la  suivante :  c'est  la  Région  qui  a  seule  cette  compétence.  Aucune  autre
collectivité ne peut en disposer sans délégation expresse du Conseil Régional. La Région peut
elle-même déléguer à certaines intercommunalités, cela été le cas pour Bordeaux Métropole
qui a exercé cette compétence. La Métropole ne peut subdéléguer cette compétence à une
commune,  ce  qui  serait  un  moyen  de  contourner  la  loi.  Donc,  pendant  l'état  d'urgence
sanitaire, les choses se sont passées ainsi, très bien. Aujourd'hui, je propose que dans l'intérêt
des commerçants, on ne fasse pas prospérer trop longtemps ce débat parce que, ici, personne
ne souhaite exercer de recours mais enfin on n’est pas à l'abri qu'à la lecture d'un journal,
d'autres aient des idées, donc je ne suis pas sûr que ce soit très, très heureux, mais enfin c'est
comme cela et on va se rapprocher de la Région très rapidement. J'ai déjà posé la question
pour que l'on essaye de régulariser tout cela mais il n'y a pas de quoi en faire un vélo comme
disait Monsieur Morisset précédemment. 

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Je n'avais pas prévu d'intervenir mais je réagis par rapport à la réaction elle-même de Monsieur
Cases. Je crois que, aussi un peu par rapport aux remarques que vous venez de faire Monsieur
le Maire, il  y a deux choses. Pour certains cas, on grandit,  on se grandit à ne pas batailler
inutilement,  nous avons pris  cette initiative,  elle  est  heureuse,  elle  est  aboutie et  elle  était
légale. E c'est là où, Monsieur le Maire, je vais vous indiquer que votre lecture n'est pas bonne
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parce que votre lecture se réfère aux temps ordinaires. Or, et dans les temps ordinaires, ce que
vous dites sur la Région qui est le Chef de file incontesté... 

Monsieur le Maire 
Je l'ai dit Monsieur Mangon, j'ai dit que pendant l'état d'urgence peut-être que...

Monsieur Mangon 
… mais, pendant l'état d'urgence, l'ordonnance prévoyait explicitement que des mesures de
cet ordre pouvaient être prises par les communes, elles étaient même citées, on parlait d'aide
directe et, ensuite, on a eu d'autres éléments juridiques qui nous ont fondé à prendre cette
décision. On ne s'est pas levé un matin en se disant qu'est-ce que l'on peut bien faire de
transgressif  pour  se  faire  remarquer ?  Pas  du  tout.  Et,  on  l'a  fait  parce  que  nous  avions
l'impression, dans ces moments d'urgence, il faut savoir trouver des moyens efficaces, et l'aide
directe quand on est face à des commerces de proximité qui n'ont pas la surface de franchise
ou de grandes entreprises eh bien c'est encore le système le plus efficace et, franchement, je
n'ai pas entendu beaucoup de gens, dans ceux qui ont été aidés par la commune, protester
contre le caractère inadapté de cette aide. Je n'ai pas non plus vu beaucoup de gens qui se
sont mis à l'écart de cela et même, très sincèrement, la plupart des bénéficiaires avec qui nous
avons pu parler,  échanger, nous ont dit  que cela avait  été un dispositif  efficace, qu'il  fallait
additionner aux autres. On n’a jamais eu la prétention de dire à nous seuls, commune, on va
sauver le monde et puis voilà. Simplement, le dispositif régional à l'époque était un dispositif
qui  passait  plutôt  à  côté  de  la  situation  de  ces  commerces  de  proximité.  Le  dispositif
métropolitain était un dispositif qui passait plutôt à côté de la situation de ces commerces de
proximité et, nous, nous avions la conviction que c'était eux qui étaient les plus précieux pour
une ville moyenne où l’on sait bien que la vitalité du commerce de proximité, c'est essentiel
pour faire évoluer la vie dans le sens que l'on souhaite. Donc, voilà pourquoi nous l'avons fait et
nous en sommes satisfaits  et  nous sommes satisfaits  de voir,  aujourd'hui,  qu’il  y  aura donc
unanimité autour de cette disposition.

Monsieur le Maire 
Très bien mais personne ne met en cause vos intentions Monsieur Mangon dans cette période
et d’ailleurs personne ici  ne s'est tourné vers les tribunaux ou même n'a voté contre votre
dispositif à l'époque, simplement, il y avait une précaution juridique. On ne réglera pas le débat
ce soir. Ce que je veux dire, c’est que la Région, la Métropole et l’État considèrent que cette
délibération n'étaient pas dans le cadre de la légalité mais qu'importe, vous avez raison de le
dire, passons à autre chose. Ce que je souhaite, parce que le problème va se poser maintenant
Monsieur Mangon, parce que nous ne sommes plus dans l'état d'urgence sanitaire justement et
donc  ce que  je  souhaite  c'est  qu'au  plus  vite  on  prenne  les  dispositions  nécessaires  pour
qu'avec la Région on puisse avoir  une délégation en bonne et due forme, pas pour notre
débat, je m'en fiche, les gens se feront leur avis, pour que les commerçants soient sécurisés sur
cette procédure, c'est ce qui est important. Il faudrait pas qu'un quidam un jour soulève une
difficulté  et  que  l'on  se  tourne  vers  les  commerçants  en  leur  disant  qu'ils  doivent
éventuellement rendre cette aide, ce qui serait quand même, vous en conviendrez, tout à fait
fâcheux. 

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 
La  Métropole  nous  demande  d’approuver  cette  instauration  de  périmètre  de  prise  en
considération.  La  zone  de  Berlincan,  nous  la  connaissons  tous.  Ce  périmètre  concerne  11
hectares, on a la façade commerciale le long de la rue Descartes et,  en second rideau, de
l’habitat, propriété Clairsienne, on appelle tous cela les bâtiments Berlincan.
Cette localisation, sa prochaine desserte par le BHNS et son potentiel d’urbanisation font de ce
site de Berlincan, un site à enjeu majeur. 
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Cette instauration de périmètre va permettre à Monsieur le Maire de surseoir à statuer sur les
demandes  d’autorisation  concernant  des  travaux,  des  constructions  ou  d’installations
susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet.
Il s’agit par cette instauration vraiment de sécuriser cette zone en attendant que des études
plus  approfondies  et  des  concertations  aient  lieu  sur  ce  secteur  et  sur  la  commune  pour
l’aménager de la meilleure manière qu’il soit.
Je vous propose donc que nous approuvions l’instauration de ce périmètre. 
J’aimerais ajouter là-dessus aussi que cette instauration ne doit pas retarder ce qui est prévu
d’être fait sur les bâtiments de Berlincan, à savoir une réhabilitation de ces bâtiments qui sont,
vous en conviendrez je crois, pas très « chouettes » et cette réhabilitation doit s’engager au plus
tôt et nous veillerons à demander à Clairsienne, par le biais de la Métropole, à lancer cette
réhabilitation le plus rapidement possible.
Donc, je vous propose d’approuver cette instauration.

DG20_126 INSTAURATION PAR BORDEAUX MÉTROPOLE D'UN PÉRIMÈTRE DE PRISE  EN
CONSIDÉRATION - SECTEUR BERLINCAN. APPROBATION
1. Contexte et enjeux
Situé en entrée de ville de Saint-Médard-en-Jalles, le secteur de Berlincan, d’une superficie
d’environ 11 hectares, est marqué par une façade commerciale le long de l’avenue Descartes et
de l’habitat, propriété de Clairsienne en second rang. 
Ce secteur de projet se trouve en interface direct avec le tracé du futur bus à haut niveau de
service (BHNS) qui a fait lui-même l’objet d’un périmètre de prise en considération approuvé
par délibération en date du 25 octobre 2019.
Sa localisation,  sa desserte prochaine par le BHNS et son potentiel  d’urbanisation,  font de
Berlincan un site à enjeu majeur. En effet, en cohérence avec les objectifs métropolitains de
densification des couloirs de transport en commun, les réflexions engagées visent à maintenir
et développer l’activité commerciale ainsi  que l’offre en logement assurant ainsi  une mixité
sociale et fonctionnelle du quartier.
Une première étude de faisabilité pour le renouvellement et  le développement du secteur,
commandée par la Fab, a été menée en 2017 par l’agence GRAU et complétée en 2019 par
une étude urbaine menée par O+ / Dauphins Architecture / Ingerop. 
Clairsienne a engagé, en partenariat avec la Fab, cette réflexion globale sur le secteur. Cette
étude avait pour ambition de développer une stratégie d’aménagement d’ensemble prenant
en compte les problématiques de rénovation du patrimoine bâti existant (200 logements), de
densification voire de mutation du tissu commercial  (foncier  privé)  et  de requalification des
espaces publics.
Une  concertation  non  réglementaire  a  été  menée  dans  le  même  temps  afin  de  recueillir
l’expertise des usagers et habitants du quartier afin de proposer des solutions d’aménagement
en accord avec leurs attentes. 
A l’issue de l’étude urbaine, des grands principes d’aménagement, qui seront précisés dans
une seconde phase, ont été arrêtés à savoir :
- réhabiliter le patrimoine Clairsienne,
- construire de nouveaux logements,
- rendre habitable le linéaire de la voie Descartes (créer un front urbain habité, généreux en
espaces publics qualitatifs),
-  densifier  et  recomposer  le  tissu  existant  (modularité  des  fonctions  commerçantes  et
habitantes),
- développer des circulations apaisées (cyclables et piétons) et des zones de rencontres.
2. Plan d’actions
Les enjeux publics de renouvellement et de développement urbain du secteur nécessitent une
maîtrise des projets à venir. Il  convient, pour ce faire, de disposer des outils réglementaires
adéquats pour encadrer et négocier les projets immobiliers.
De plus, l’engagement d’études complémentaires à visée plus opérationnelle sont à engager
pour définir l’opportunité de la mise en œuvre des principes d’aménagement définis dans le
cadre de l’étude urbaine.
C’est  pourquoi,  il  est  proposé  d’instaurer  sur  ledit  secteur,  un  périmètre  de  prise  en
considération selon l’article L424-1 du Code de l’Urbanisme.

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 53



Ce  périmètre  permettra  au  Maire  de  surseoir  à  statuer  sur  les  demandes  d’autorisation
concernant  des  travaux,  constructions  ou installations susceptibles  de compromettre  ou de
rendre plus onéreuse la réalisation du projet.
Ce  périmètre  sera  reporté  dans  les  annexes  du  Plan  local  d’urbanisme  approuvé  par
délibération du conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016.
3. Publicité et effets de la délibération instaurant le périmètre de prise en considération
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération a été
publiée avant le dépôt de la demande d’autorisation.
Conformément  à  l’article  R424-24  du  Code  de  l’urbanisme,  la  décision  de  prise  en
considération de la mise à l’étude de ce projet de travaux publics sera affichée pendant un
mois au siège de Bordeaux Métropole compétente en matière de Plan local d’urbanisme et
dans la mairie de Saint-Médard-en-Jalles.
Une mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans
le département.
Chacune de ces formalités de publicité mentionnera le ou les lieux où le dossier pourra être
consulté.
La  décision  de  prise  en  considération  produira  ses  effets  juridiques,  dès  l’exécution  de
l’ensemble des formalités prévues ci-dessus, la date à prendre en compte pour l’affichage étant
celle du premier jour où il est effectué.
La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans, à
compter  de  son  entrée  en  vigueur,  l’exécution  des  travaux  publics  ou  la  réalisation  de
l’opération d’aménagement n’a pas été engagée.
Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains auxquels a
été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol peuvent mettre en demeure
la collectivité ou le service public qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de
leur terrain dans les conditions et délai mentionnés aux articles L230-1 et suivants du Code de
l’urbanisme.
Ceci  étant exposé,  la  Métropole  a  instauré ce périmètre de prise en considération lors  du
Conseil Métropolitain du 09/01/2020.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Vu les articles L424-1 et R424-24 du Code de l’urbanisme,
Vu le plan ci-annexé,
Entendu le rapport de présentation,
Considérant  la  nécessité  d’instaurer  un  périmètre  de  prise  en considération  permettant  de
surseoir à statuer sur des demandes d’autorisation d’urbanisme susceptibles de compromettre
ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet,
Approuve  l’instauration  du périmètre  de  prise  en  considération  adopté  par  Bordeaux
Métropole au titre de l’article L424- 1 du Code de l’urbanisme sur le territoire défini sur le plan
annexé sur le secteur Berlincan à Saint-Médard-en-Jalles.
Autorise  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  les  procédures  de  publicité  et  d’affichage  de  la
présente décision, conformément à l’article R424-24 du Code de l’urbanisme.

Monsieur Mangon 
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Nous voterons bien sûr cette délibération, qui est la suite logique du travail entrepris de puis
plus de deux ans maintenant et qui est un élément totalement nécessaire pour que la Ville
puisse maîtriser correctement les demandes qui viendraient interférer avec ce travail. Ce travail
est  un  très  gros  travail,  nous  l’avons  voulu,  nous  l’avons  lancé,  initié,  nous  l’avons  fait  en
partenariat avec la Fab, la Fabrique de Bordeaux Métropole, et de très nombreuses études,
concertations, longues et difficiles, ont été lancées puisque nous voulions, et j’espère que vous
continuerez  dans  cette  veine  mais  les  choses  sont  quand  même suffisamment  lancées  là-
dedans, atteindre plusieurs objectifs. 
Le premier objectif, cela a été dit, la réhabilitation d’un parc social très dégradé. Il faut avoir en
tête que, même dans le patrimoine de Clairsienne, Berlincan fait parti du patrimoine le plus
dégradé, il n’y a pas qu’à Saint-Médard mais du patrimoine qui est vieux, ancien, dégradé et
qu’il n’est pas souhaitable de faire perdurer comme cela. Clairsienne avait une idée au départ

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 54



qui était une idée de réhabilitation à minima et donc nous avons beaucoup travaillé avec eux et
essayer de donner à cette volonté, déjà louable, beaucoup plus d’ampleur. 
Nous l’avons fait avec un autre objectif, c’est de nous dire que nous étions dans une situation
où l’on voit bien que cette entrée de ville est une entrée de ville où la force et la dynamique
commerciale  des  grands  commerces  est  telle  qu’elle  a  tendance  à  tout  consommer  dans
l’urbanisation classique de Berlincan et à mettre partout ou à pousser à mettre partout des
boîtes à chaussures commerciales qui ont peu d’intérêt d’un point de vue urbain. L’idée est
donc aussi d’avoir une réflexion globale à l’échelle du quartier, donc comme cela a été dit sur
11 hectares, donc une dimension quand même très significative pour réhabiliter et introduire de
la mixité c’est-à-dire casser cette logique de simplement voir des enseignes commerciales de
périphéries s’implanter là. 
Et puis, le troisième élément, c’est d’en faire aussi un quartier à vivre avec notamment du plaisir
à  être  là,  aujourd'hui,  on  doit  reconnaître  qu’il  y  a  plus  d’utilité  que  de  plaisir,  voire  de
l’obligation pour certains habitants, donc du plaisir à être là et notamment des espaces verts et
des éléments de cette nature, des voies agréables et donc beaucoup de mixité . 
Donc, tous ces éléments-là en font un dossier qui est un dossier essentiel, nous le pensions
comme tel, je forme le vœu que vous continuiez à penser comme tel et que vous le fassiez
aboutir correctement. Les études sont lancées, elles sont très qualitatives. Nous avions même
trouver des solutions pour qu’au plan financier l’on soit dans une épure qui était satisfaisante,
qui permettait à la Ville d’assumer correctement les charges qu’elle aura puisque, évidemment,
cela coûtera à la Ville, cette opération, sans doute 1,5 million d’euros sur la durée de tout cela
mais  c’est  un  sujet  majeur,  et  comme cela  a  été  dit,  je  me raccroche  tout  à  fait  à  cette
appellation qui apparaît dans la délibération comme dans la présentation faite par l’adjoint,
c’est un secteur à enjeu extrêmement important pour la Ville, pour les populations concernées
et pour Saint-Médard en général et pour maîtriser la forme d’urbanisation et ne pas se laisser,
comment  dire,  tirer  et  imposer  des  formes  d’urbanisation  dont  la  logique  est  seulement
commerciale. 
Nous sommes donc tout à fait en appui sur ce dossier et nous souhaitons qu’il aboutisse le plus
vite possible. Pour ce qui est de Clairsienne, je crois que tout est fait, qu’ils ont voté de principe
que vraiment tout est acquis, il n’y a plus qu’à le mettre en œuvre. 

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Mangon. 
Vous voyez,  par exemple,  sur  ce dossier,  il  y  a un très  large accord et  je  vous rends bien
volontiers la pérennité de dossier, qui est effectivement un beau dossier et je crois que nous
avons tous à cœur que Berlincan puisse bénéficier d’une autre qualité de vie que ce que vivent
aujourd'hui les habitants.
Jean-Luc Trichard a apporté une petite nuance, que je partage, c’était  dans le déroulé des
processus métropolitains, qui, vous le savez, parfois est quand même un petit peu complexe.
Et, il semblerait, qu’à ce stade en tout cas, le projet si vous voulez plutôt commercial pour des
raisons d’acquisitions foncières etc. retarde, en tout cas, il y a un jeu entre Clairsienne et la Fab
pour nous dire j’attends que l’autre fasse. On va donc essayer de clarifier tout cela mais vous
n’y êtes pour rien et il n’y a aucun reproche dans tout cela, simplement il faut que l’on essaye
d’aboutir rapidement. 

Adopté à l'Unanimité

Monsieur Trichard rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Simplement, il  s’agit  d’une création de rue. Dans le prolongement de l’allée Camille Saint-
Saëns, nous la dénommerons rue Camille Saint-Saëns, un peu plus importante qu’une allée
mais nous ne dénommerons pas l'allée Camille Saint-Saëns pour ne pas gêner les résidents de
cette allée qui se prolonge un petit peu plus loin que la rue. C’est donc simplement pour se
mettre en accord avec les réalisations nouvelles de voirie. 
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DG20_127 DÉNOMINATION DE VOIE : RUE CAMILLE SAINT-SAËNS. AUTORISATION
L'aménagement de la voie Camille Saint-Saëns, programmée par l'opération ER T1154 inscrite
au Plan Local d'Urbanisme, a permis de créer une nouvelle emprise sur 264 mètres aboutissant
au giratoire de l'avenue Voltaire.
L'allée  Camille  Saint-Saëns,  située  dans  le  quartier  d'Hastignan,  a  donc  été  modifiée  par
l’aménagement de cette nouvelle voie qui se connecte au giratoire de l'avenue Voltaire.
Afin de ne pas modifier les adresses des riverains qui habitent dans cette allée, la nouvelle
dénomination de voie ne concernera que la nouvelle emprise.
Par conséquent, il est proposé de dénommer cette nouvelle emprise : rue Camille Saint-Saëns. 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve la dénomination : rue Camille Saint-Saëns.
Autorise Monsieur le Maire, ou en son absence son représentant légal, à notifier la présente
décision au gestionnaire de la voie et toute démarche y afférent.

Adopté à l'Unanimité

Madame Poublan rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Bonsoir Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Cette délibération porte sur la convention Université du Temps Libre qui est portée par une
association l’OAREIL,  qui est l’Office Aquitain de Recherches, d’Études, d’Information et de
Liaison sur les problématiques rencontrées par les personnes âgées sur la région bordelaise.
L’Université du Temps Libre est une action qui existe déjà sur la commune, qui est fortement
appréciée. Elle est à destination des publics de plus de 60 ans. L’Université du Temps Libre
propose à peu près 170 ateliers différents et  il  y  en a 4 qui  ont lieu sur  la commune. On
propose donc la signature de la convention pour un an renouvelable bien sûr.

DG20_128 CONVENTION UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE. AUTORISATION
Par délibération DG17_127 en date du 28 juin 2017, le Conseil Municipal autorisait la mise en
place  d'une  collaboration  avec  l'OAREIL,  association  dont  la  vocation  est  d'améliorer  les
conditions de vie sanitaires, sociales et culturelles des personnes âgées,  de promouvoir une
approche globale de la personne,  de contribuer à l'évolution de la gérontologie,  d'améliorer
les représentations sociales et de valoriser la place des personnes âgées dans notre société. 
L'OAREIL  porte  l'Université  du  Temps Libre  Bordeaux Métropole  (U.T.L.).  Elle  propose  170
ateliers ou activités, ainsi que des stages, des conférences-débats, des voyages et des sorties,
des activités culturelles, artistiques et de loisirs pour toute personne ayant du temps libre, et
tout particulièrement en direction des personnes de plus de 50 ans.
En 2017-2018 et en 2018-2019, plusieurs ateliers et conférences étaient proposés, accueillis à la
médiathèque L. Sédar Senghor (auditorium) ou dans les locaux de la maison Silhouette.
Cette opération ayant obtenu un fort succès, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles, le CCAS et
l'UTL souhaitent reconduire ce partenariat.
Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  d'autoriser  la  signature  d'une  convention  pour  un  an,
renouvelable une fois par tacite reconduction, qui précise les lieux, les conditions de mise à
disposition de locaux et d'organisation, les horaires ainsi que les programmes.
Cette collaboration sera renouvelée dès la rentrée universitaire d'octobre 2020.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Autorise  Monsieur  le  Maire, ou  en  son  absence  son  représentant,  à  signer  la  convention
annexée entre la Ville,  le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) et l'UTL (Université du
Temps Libre) ainsi que ses avenants éventuels.

Monsieur Morisset
Juste,  comme  par  le  passé,  j’abonde  encore  plus  sur  le  fait  qu’il  faut  encore  améliorer
l’intergénérationnel dans ce temps libre puisque, aujourd'hui,  il  y a des fois des seniors qui
s’appuient sur des jeunes et je crois que c’est bien de travailler aussi sur ces ponts qu’il faut
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créer entre justement une jeunesse qui demande à être reconnue et aussi une certaine classe
d’âge qui demande aussi à transmettre. Donc, je crois que cela fait partie de tout cela et c’est
bien de continuer dans ce sens. 

Monsieur le Maire
Merci Monsieur Morisset.
J’ajouterai  qu’il  nous  faudra  réfléchir,  nonobstant  ce  qui  fait  aujourd'hui  sur  l’Université  du
Temps Libre mais à cette époque de fake news, de débats un petit peu surréalistes parfois sur
nos écrans de télévision à longueur de journée, en tout cas qui ne font pas honneur au débat ni
public ni  politique, cette époque que les américains appellent de polarisation où l’on vient
s’inquiéter que les gens ne s’entre-tuent pas après une élection présidentielle aux États-Unis
parce que tout le monde pense que le débat se résume à son fil Facebook où il ne voit que des
gens qui pensent comme lui ou comme elle. Tout ce qui est éducation populaire revêt une
importance  plus  importante  sans  doute  aujourd'hui  encore  que  hier  et  qu’il  nous  faudra
renforcer les outils d’éducation populaire. On a proposé une université, par exemple, populaire
mais il peut il y a voir d’autres idées mais en tout ces réintroduire du débat, de l’information de
qualité. Donc, merci déjà à l’Université du Temps Libre pour ce qui est fait et l’on essaiera de
renforcer à l’avenir ces activités.

Adopté à l'Unanimité

Madame Bru rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues.
Un changement est aujourd'hui souhaiter avec le remplacement de la dénomination « Carré-
Colonnes » par « Scène nationale Carré-Colonnes » suite à la labellisation de l’établissement au
1er janvier 2020.
Vu la délibération N° 2020-253, en date du 23 juillet 2020, du Conseil  d’Administration de
l'EPCC portant modification des statuts.
Il  vous  est  donc  proposé  d’approuver  la  modification  de  statut  suivante :  « Article  2 :
Dénomination,  siège  de  l’établissement  et  durée.  L’Établissement  Public  de  Coopération
Culturelle est dénommé « Scène nationale Carré-Colonnes ». Il a son siège à Saint-Médard. Il
peut transférer son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration. »
Il vous est demandé aussi d’approuver toute modification relative à ce changement de nom
conformément aux statuts annexés.

DG20_129 MODIFICATION DES STATUTS DE L’EPCC CARRÉ-COLONNES. ADOPTION
Par délibération en date des 14 et 17 décembre 2009, les communes de Blanquefort et de
Saint-Médard-en-Jalles  ont  approuvé  la  création  de  l'Établissement  Public  de  Coopération
Culturelle  « Le  Carré-Les  Colonnes »,  et  ses  statuts,  ultérieurement  renommé  « Carré-
Colonnes » par délibération N°2017-182 en date du 3 mai 2017. 
Un changement est aujourd’hui souhaité avec le remplacement de la dénomination « Carré-
Colonnes » par « Scène nationale Carré-Colonnes » suite à la labellisation de l’établissement au
1er janvier 2020.
Vu la délibération N° 2020-253, en date du 23 juillet 2020, du Conseil  d’Administration de
l'Établissement Public de Coopération Culturelle portant modification des statuts.
Il vous est proposé :
-  d’approuver  la  modification  de  statut  suivante :  « Article  2 :  Dénomination,  siège  de
l’établissement  et  durée.  L’Établissement  Public  de  Coopération  Culturelle  est  dénommé
« Scène nationale Carré-Colonnes ». Il a son siège à Saint-Médard-en-Jalles. Il peut transférer
son siège en tout autre lieu par décision du conseil d’administration. »
- d’approuver toute modification relative à ce changement de nom conformément aux statuts
annexés.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte  la  nouvelle  proposition  de  statuts  modifiant  le  nom de  l’établissement  de  l'EPCC
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« Carré-Colonnes » en « Scène nationale Carré-Colonnes ».

Monsieur le Maire
C’est la conséquence de ce que nous avons voté au Conseil d’Administration de l’EPCC c’est-à-
dire l’adaptation du nom.

Madame Bru
Juste pour vous rappeler que vendredi soir aura lieu l’inauguration du festival Fab, qui aura lieu
ici au Carré des Jalles. Il était initialement prévu sur la place de la République mais, au vu de la
situation météo, il aura lieu ici. Les entrées seront bien sûr limitées pour suivre le règlement
sanitaire. Je vous invite donc à venir voir le spectacle « Faro Faro » qui aura donc lieu vendredi
soir et dimanche 4 « Panique olympique » à 14H30 qui aura lieu au parc de l’Ingénieur. C’est
juste pour faire un petit peu de publicité.

Monsieur le Maire
Merci beaucoup Pascale (Bru). Il est vrai que le sort s’acharne décidément sur le monde de la
culture puisque déjà que c’est compliqué avec la Covid. Il y avait une manifestation prévue en
extérieur vendredi, on nous annonce une tempête alors cela devient très compliqué. 
En tout cas, je vous invite également à soutenir aussi les artistes en étant présents, évidement
dans le respect des mesures actuelles dans ces manifestations.

Adopté à l'Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Monsieur le Maire, chers collègues, Mesdames, Messieurs et chers internautes.
Cette  délibération  s’inscrit  dans  la  démarche  d’approbation  de  labellisation  «  Information
Jeunesse ». Le Bureau Information Jeunesse de Saint-Médard-en-Jalles est un lieu de ressource
et d'information auprès des 13-25,  il  vise à soutenir  et  accompagner  les  jeunes dans leurs
projets et favoriser ainsi l’accès à leur autonomie en complément de l'accueil jeunes. Situé au
pôle jeunesse, le BIJ enregistre plus de 2 500 visites et accompagnements chaque année, dans
les domaines de la formation, de la santé, de la mobilité, des loisirs.
Le  Décret 2017-574 du 19 avril 2017, pris en application de la loi relative à l'égalité et à la
citoyenneté 2017-86 du 27 janvier 2017, vient donc encadrer les procédures de labellisation
des structures « Information Jeunesse ». 
L'objectif de ce nouveau label est : passer de critères quantitatifs centrés sur les structures à des
critères  qualitatifs  centrés  sur  les  usagers  ;  renforcer  l’ancrage  territorial  de  l’Information
Jeunesse  ;  accompagner  la  transition  numérique  des  structures  Information  Jeunesse  ;
développer la participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent.
Cette  démarche  s'appuie  sur  la  réalisation  d'un  diagnostic  du  territoire  en  lien  avec  les
partenaires  locaux  et  la  constitution  d'un  dossier  précisant  le  projet  de  la  structure.  La
labellisation « Information Jeunesse » est accordée pour une durée de 3 ans, sur décision du
représentant de l’État dans la Région, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.

DG20_130 LABELLISATION DU BUREAU INFORMATION JEUNESSE. APPROBATION
Le Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Saint-Médard-en-Jalles, lieu ressource et d'information
auprès des 13-25 ans, vise à soutenir et accompagner les jeunes dans leurs projets et favoriser
ainsi l’accès à leur autonomie en complément de l'accueil jeunes.
Situé au pôle jeunesse, le BIJ enregistre plus de 2 500 visites et accompagnements chaque
année, dans les domaines de la formation, de la santé, de la mobilité, des loisirs, etc..
Le  Décret 2017-574 du 19 avril 2017, pris en application de la loi relative à l'égalité et à la
citoyenneté 2017-86 du 27 janvier  2017, vient encadrer les  procédures de labellisation des
structures « Information Jeunesse ». 
L'objectif de ce nouveau label est de : 
- Passer de critères quantitatifs centrés sur les structures à des critères qualitatifs centrés sur les
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usagers ;
- Renforcer l’ancrage territorial de l’Information Jeunesse ;
- Accompagner la transition numérique des structures Information Jeunesse ;
- Développer la participation des jeunes aux politiques publiques qui les concernent.
Cette  démarche  s'appuie  sur  la  réalisation  d'un  diagnostic  de  territoire  en  lien  avec  les
partenaires locaux et la constitution d'un dossier précisant le projet de la structure.
La labellisation « Information Jeunesse » est accordée pour une durée de 3 ans, sur décision du
représentant de l’État dans la Région, après avis de la commission régionale de la jeunesse, des
sports et de la vie associative.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Approuve la démarche de labellisation « Information Jeunesse ».
Autorise  Monsieur  le  Maire,  ou  son  représentant,  à  signer  les  documents  relatifs  à  la
labellisation « Information Jeunesse ».

Adopté à l'Unanimité

Madame Guérin rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Cette subvention exceptionnelle, on a préféré proposer un soutien particulier à des associations
à caractère social très investies, notamment dans l’aide aux familles et l’aide alimentaire durant
la période de crise sanitaire qui se poursuit : le Secours Populaire, le Secours Catholique et
Oasis. Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer des subventions pour les
motifs  suivants  : continuité  d’intervention pendant  la  crise  sanitaire,  distribution alimentaire
pendant le confinement et la crise sanitaire, soutien suite à la perte de récupération de dons
alimentaires. Il est donc proposé au Conseil Municipal d'attribuer les subventions suivantes : au
Secours Populaire : 3 000 €, au Secours Catholique : 1 000 € et à l’association Oasis : 3 000 €.

DG20_131 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUX ASSOCIATIONS. AUTORISATION
Il vous est proposé d’apporter un soutien particulier à des associations à caractère social très
investies, notamment dans l’aide aux familles et l’aide alimentaire durant la période de crise
sanitaire qui se poursuit : le Secours Populaire, le Secours Catholique et Oasis.
Dans ce cadre, il est proposé au Conseil Municipal d'attribuer des subventions pour les motifs
suivants :
- continuité d’intervention pendant la crise sanitaire
- distribution alimentaire pendant le confinement et la crise sanitaire
- soutien suite à la perte de récupération de dons alimentaires
Il est donc proposé au Conseil Municipal d'attribuer les subventions suivantes :
- Secours Populaire : 3 000 €
- Secours Catholique : 1 000 €
- Oasis : 3 000 €

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Décide le versement des subventions aux associations :
- Secours Populaire : 3 000 €
- Secours Catholique : 1 000 €
- Oasis : 3 000 €
Impute les sommes correspondantes à l'article 6574 pour les subventions de fonctionnement,
au budget principal de l'exercice en cours.

Monsieur le Maire
J’en profite Karine (Guérin), si tu me le permets, pour signaler que ces sommes ont été validées
par les associations en question et que s’il y a un écart, par exemple, entre le Secours Populaire
et le Secours Catholique, c’est dû à la période de fermeture du Secours Catholique notamment
pendant  la  période  de  confinement  et  donc  cela  correspondait  bien  aux  souhaits  des
associations en question.
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Adopté à l'Unanimité

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Délibération de pure forme, il y avait quelques petites modifications. Alors, toutes les mairies
ont  été  concernées  par  cette  vérification  préfectorale  sur  les  délégations  au  Maire,  en
application de l’article 2122.22 du CGCT. Les précisions en question ont été apportées par les
services et donc nous vous soumettons à nouveau cette délibération.

DG20_132  FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL – DÉLÉGATIONS AU MAIRE EN
APPLICATION DE L’ARTICLE L 2122.22 DU CGCT. MODIFICATIONS
Les articles L 2122.22 et L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisent le
Conseil  Municipal à déléguer un certain nombre de ses compétences au Maire,  afin de lui
permettre de prendre des décisions rapides en divers domaines et  ainsi  faciliter  la  gestion
communale,
La délibération DG20_045 en date du 4 juillet 2020 a défini ces délégations pour la présente
mandature. Toutefois, les services préfectoraux ont, par courrier en date du 18 septembre 2020,
fait  des observations et demandé que certaines de ces délégations soient plus précises ou
délimitées.
Afin d’être en conformité avec la réglementation, il s’agit donc de modifier les points 2, 15, 16,
17, 21, 22, 26 et 27 de la délibération.
Dans ces conditions,

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Accorde au Maire pour la durée de son mandat, sur le fondement de l'article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la Loi 2014.58 du 27 janvier 2014 –
article 92 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les
délégations suivantes : 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics
municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales ;
2° De fixer, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies
et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire l'objet de
modulations résultant de l'utilisation de procédures dématérialisées ; dans la limite de 2 500
euros HT ;
3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal prévues en annexe de présente
délibération, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus
par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les
opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions
mentionnées  au III  de l'article  L.  1618-2 et  au  a de l'article  L.  2221-5-1,  sous  réserve des
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
4°  De  prendre  toute  décision  concernant  la  préparation,  la  passation,  l'exécution  et  le
règlement  des  marchés  et  des  accords-cadres  ainsi  que  toute  décision  concernant  leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5°  De  décider  de  la  conclusion  et  de  la  révision  du  louage  de  choses  pour  une  durée
n'excédant pas douze ans ;
6°  De  passer  les  contrats  d'assurance  ainsi  que  d'accepter  les  indemnités  de  sinistre  y
afférentes ;
7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des
services municipaux ;
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers
de justice et experts ;
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12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;
13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
15°  D'exercer,  au  nom de  la  commune,  les  droits  de  préemption  définis  par  le  code  de
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou
au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans  la limite de 500 000 euros HT ;
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger
avec les tiers dans la limite de 1 000 euros HT ;
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 5 000 euros HT ;
18°  De  donner,  en  application  de  l'article  L.  324-1  du  code  de  l'urbanisme,  l'avis  de  la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
19° De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme  précisant  les  conditions  dans  lesquelles  un  constructeur  participe  au  coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par le
troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n°
2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les conditions
dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux ;
20°  De réaliser  les  lignes de trésorerie  sur  la  base d'un montant  maximum autorisé  par  le
conseil municipal en annexe de la présente délibération;
21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au
nom  de  la  commune  et  dans  les  conditions  fixées  par  le  conseil  municipal,  le  droit  de
préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, dans la limite de 500 000 euros HT ;
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3
du  code de l'urbanisme ou  de  déléguer  l'exercice  de  ce  droit  en  application  des  mêmes
articles, dans la limite de 100 000 euros HT ;
23°  De  prendre  les  décisions  mentionnées  aux  articles  L.  523-4  et  L.  523-5  du  code  du
patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les
opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune ;
24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont
elle est membre ;
25° D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité publique
prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de la pêche maritime en vue de
l'exécution des travaux nécessaires à la constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois
dans les zones de montagne ;
26° De demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions dans la limite de
10 000 euros HT ;
27° De procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition,
à la transformation ou à l'édification des biens municipaux dans la limite de 5 350 000 euros
HT ;
28° D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi n° 75-1351 du
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation ;
29° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue à l'article L.
123-19 du code de l'environnement.
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture
de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil Municipal.
Précise qu’en cas d’empêchement du Maire, les délégations pré-citées seront subdéléguées au
1er adjoint et aux adjoints suivants dans l’ordre du tableau.

Adopté à l'Unanimité

Madame Marenzoni rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes. 

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 61

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000889243&idArticle=LEGIARTI000006465237&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006582131&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037667043&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029990432&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815366&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666707&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815126&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000037666860&dateTexte=&categorieLien=id


Le projet de la déviation du Taillan-Médoc, conduit par le Département de la Gironde, est situé
à moins de 1 km du territoire de notre commune Saint-Médard-en-Jalles. Ce projet, imaginé en
1982,  est  un  projet  qui  engage  notre  responsabilité  d’élus.  Nous  sommes  conscients  des
réalités que vivent les Taillanais et les Taillanaises en matière de flux routiers au cœur de Ieur
centre-ville et des impacts associés. Nous sommes solidaires de leur préoccupation et de leur
souhait de voir diminuer la circulation automobile et ses nuisances dans leur centre-ville. Nous
sommes aussi  conscients de l'urgence climatique et  de la  menace qui pèse sur  les milieux
naturels et la biodiversité.
Eu égard à ces deux éléments, l’objet de cette motion n’est pas de définir une position rigide
contre cette déviation mais a minima d’attendre la levée des incertitudes pesant sur ce projet.
En  premier  lieu,  nous  avons  identifié  des  incertitudes  juridiques,  en  second  lieu,  des
incertitudes sur la protection de la ressource en eau potable alimentant la Métropole ainsi que
des incertitudes sur  la  réalisation des conditions figurant à  l’avis  du Conseil  National  de la
Protection de la Nature.  D’un point de vue juridique,  nous souhaitons un moratoire sur les
travaux dans l’attente des résultats du recours en Conseil d’État avancé par une association de
notre commune.
Nous avons un deuxième type d’incertitudes à considérer. En effet, notre inquiétude pèse sur
des répercussions non évaluées sur  l'alimentation en eau potable de la  Métropole,  et  plus
particulièrement sur un champ captant situé sur notre commune. Le tracé de la déviation coupe
en  effet  dans  sa  partie  sud  un  périmètre  de  protection  de  champs  captants   alimentant
Bordeaux Métropole en eau potable. Il s’agit d’une zone de vulnérabilité extrême en raison de
certaines spécificités géologiques. De plus, un expert hydrogéologue s’est prononcé en 2008
sur les conditions à réunir pour la compatibilité du projet avec la protection de la ressource en
eau.  D’autre  part,  le  Conseil  National  de  la  Protection  de  la  Nature,  après  plusieurs  avis
défavorables, a donné en 2019 un  avis favorable au dossier dérogatoire à la destruction des
espèces protégées mais il a également émis des conditions en matière de compensations. Or,
des études publiées récemment amènent à s’interroger sur le respect des conditions par le
maître d’œuvre et font peser une incertitude sur les risques de pollution de la nappe dans le
secteur sud mais aussi sur tout le tracé de la déviation. Sur le plan des compensations, les
travaux ont débuté alors même que les garanties des conditions n’étaient pas réunies.
Considérant que l’eau est un commun essentiel à préserver et que toute pollution sur le site
alimentant Bordeaux Métropole aura des répercussions générales ;
Considérant  les  incertitudes  du  dossier  sur  le  respect  des  préconisations  de  l’expert
hydrogéologue ;
Considérant aussi les nouvelles études scientifiques hydrogéologiques acquises sur le secteur
depuis 2008 ;
Considérant que l’arrêté préfectoral de protection des champs captants concernés n’a toujours
pas été pris ;
Considérant aussi l’avis ministériel du  Conseil National de la Protection de la Nature du 25
juillet 2019 qui demande en matière de compensations une « sécurisation foncière préalable à
la mise en œuvre des travaux » ;
Considérant les prescriptions de l’Agence de l’Eau, qui préconise la sécurisation des captages
d’eau existants plutôt que la recherche de nouvelles ressources ;
Conformément à notre engagement qui pose la co-construction des projets comme principe de
gouvernance et la lutte contre les changements climatiques comme axe majeur, nous prenons
en compte les données scientifiques et les obligations légales les plus récentes pour fonder
cette motion. En accord avec nos valeurs qui affirment que le politique c'est l'habitant; que l'élu
est un animateur de la vie politique et que la prise en compte effective de la voix des citoyens
concernés est nécessaire afin que les problématiques trouvent leurs solutions via des projets
étudiés et réalisés de la manière la plus pertinente pour le bien commun ;
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles vous propose d’adopter cette motion en vue d’un moratoire
sur les travaux en cours ; de réaffirmer notre solidarité avec la commune du Taillan-Médoc et de
ses habitants et notre compréhension des nuisances liées à la circulation automobile et de leur
souhait légitime d’y apporter une solution durable ; de porter cette motion à la connaissance
des autres communes de Bordeaux Métropole et à cette dernière pour qu’une position claire
soit prise notamment sur l’eau ; d’insister auprès du Département sur la bonne prise en compte
des éléments réglementaires tels que la biodiversité, l’eau et les mesures compensatoires ; de
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saisir les services de l’État pour que l'arrêté de protection de la nappe soit pris sans tarder et
avant toute reprise des travaux.

DG20_133 MOTION SUR LA DÉVIATION DU TAILLAN-MÉDOC
Monsieur le Maire, cher.e.s collègues, mesdames, messieurs, 
Le projet de la déviation du Taillan-Médoc, conduit par le Département de la Gironde, est situé
à moins de 1 km du territoire de Saint-Médard-en-Jalles. Ce projet, imaginé en 1982, est un
projet qui engage notre responsabilité d’élus. 
Nous sommes conscients des réalités que vivent les Taillanais et les Taillanaises en matière de
flux routiers au cœur de Ieur centre-ville et des impacts associés. Nous sommes solidaires de
leur préoccupation et de leur souhait de voir diminuer la circulation automobile et ses nuisances
dans leur centre-ville.
Nous sommes conscients également de l'urgence climatique et de la menace qui pèse sur les
milieux naturels et la biodiversité.
Eu égard à ces deux éléments, l’objet de cette motion n’est pas de définir une position rigide
contre cette déviation mais a minima d’attendre la levée des incertitudes pesant sur ce projet.
En  premier  lieu,  nous  avons  identifié  des  incertitudes  juridiques,  en  second  lieu,  des
incertitudes sur la protection de la ressource en eau potable alimentant la Métropole ainsi que
des incertitudes sur  la  réalisation des conditions figurant à  l’avis  du Conseil  National  de la
Protection de la Nature.
D’un point de vue juridique, nous souhaitons un moratoire sur les travaux dans l’attente des
résultats du recours en Conseil d’État avancé par une association de notre commune.
Nous avons un deuxième type d’incertitudes à considérer. En effet, notre inquiétude pèse sur
des répercussions non évaluées sur  l'alimentation en eau potable de la  Métropole,  et  plus
particulièrement sur un champ captant situé sur notre commune.
- Le tracé de la déviation coupe dans sa partie sud un périmètre de protection de champs
captants  alimentant Bordeaux Métropole en eau potable. Il s’agit d’une zone de vulnérabilité
extrême en raison de certaines spécificités géologiques.
- Un expert hydrogéologique s’est prononcé en 2008 sur les conditions à réunir pour la
compatibilité du projet avec la protection de la ressource en eau. 
- D’autre part, le Conseil National de Protection de la Nature (CNPN), après plusieurs avis
défavorables,  a  donné en  2019  un  avis  favorable  au  dossier  dérogatoire  à  la  destruction
d’espèces protégées mais il a également émis des conditions en matière de compensations.
- Or, des études publiées récemment par une association de l’environnement amènent à
s’interroger sur le respect des conditions par le maître d’œuvre et font peser une incertitude sur
les risques de pollution de la nappe dans le secteur sud mais aussi  sur tout le tracé de la
déviation. Sur le plan des compensations, les travaux ont débuté alors même que les garanties
des conditions n’étaient pas réunies.
Considérant que l’eau est un commun essentiel à préserver et que toute pollution sur un site
alimentant Bordeaux Métropole aura des répercussions générales ;
Considérant  les  incertitudes  du  dossier  sur  le  respect  des  préconisations  de  l’expert
hydrogéologue ;
Considérant les nouvelles études scientifiques hydrogéologiques acquises sur le secteur depuis
2008 ;
Considérant que l’arrêté préfectoral de protection des champs captants concernés n’a toujours
pas été pris ;
Considérant  l’avis  ministériel  du  CNPN  du  25/07/2019  qui  demande  en  matière  de
compensations une « sécurisation foncière préalable à la mise en œuvre des travaux » ;
Considérant les prescriptions de l’Agence de l’Eau, qui préconise la sécurisation des captages
d’eau existants plutôt que la recherche de nouvelles ressources ;
Conformément à notre engagement qui pose la co-construction des projets comme principe de
gouvernance et la lutte contre les changements climatiques comme axe majeur, nous prenons
en compte les données scientifiques et les obligations légales les plus récentes pour fonder
cette motion. 
En accord avec nos  valeurs  qui  affirment  que le  politique c'est  l'habitant;  que l'élu est  un
animateur de la vie politique et que la prise en compte effective de la voix des citoyen.ne.s
concerné.e.s est nécessaire afin que les problématiques trouvent leurs solutions via des projets
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étudiés et réalisés de la manière la plus pertinente pour le bien commun ;
La Ville de Saint-Médard-en-Jalles vous propose :
- d’adopter cette motion en vue d’un moratoire sur les travaux en cours ;
- de réaffirmer notre solidarité avec la commune du Taillan-Médoc et ses habitants et notre
compréhension des nuisances liées à la circulation automobile et de leur souhait légitime d’y
apporter une solution durable ;
- de porter cette motion à la connaissance des autres communes de Bordeaux Métropole et à
cette dernière pour qu’une position claire soit prise notamment sur l’eau ;
- d’insister auprès du Département sur la bonne prise en compte des éléments réglementaires
(biodiversité, eau et mesures compensatoires) ;
- de saisir les services de l’État pour que l'arrêté de protection de la nappe soit pris sans tarder
et avant toute reprise des travaux.

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré,

Adopte la motion.

Monsieur le Maire
Vous l’avez compris, nous ne remettons pas en cause la nécessité de résoudre le problème de
la  circulation  qui  est  aujourd'hui  extrêmement  pénalisant  pour  les  habitants  du  Taillan.
Simplement, que se passe t-il ? Il y a eu un démarrage, après moult années de réflexion sur ce
sujet,  du  tracé  d’une  déviation  qui  a  fait  l’objet  d’un  certain  nombre  de  recours.  Il  y  a
aujourd'hui un recours devant le Conseil d’État dont les résultats ne seront pas connus avant
plusieurs mois.  C’est  donc la  première raison,  c’est  le  syndrome Beynac.  Quand le Conseil
d’État s’est prononcé, tout le monde disait cela n’arrivera jamais, les travaux sont trop engagés
etc. La justice administrative s’engage aujourd'hui sur une pente environnementale, ce que l’on
comprend parce que l’on ne peut pas être écologiste sauf quand il y a des cas concrets. Là, il y
a un cas concret et il  faut aussi en tirer les conséquences. Le Conseil d’État se prononcera
comment ? On ne le sait pas, personne ne peut en préjuger à ce stade même si chacun peut
faire des pronostics très intéressants mais la décision n’est pas connue. Donc, la reprise des
travaux, qui est imminente, si jamais il  y a une décision défavorable, cela serait absolument
catastrophique parce qu’il faudrait non seulement supporter l’impact des travaux qui auraient
été réalisés mais, en plus, trouver une autre solution, alors là ce serait vraiment le bouquet.
Donc nous, on souhaite simplement que l’on prenne des précautions sur ce point. 
Deuxième élément, il y a dans le dossier une faiblesse. Il y a une étude sur un champ captant
qui dessert quand même 300 000 habitants dans la Métropole, excusez du peu, dont on ne
connaît pas les mesures de protection à ce stade puisque l’étude, qui devait être réalisée par
l’État, n’a toujours pas été réalisée malheureusement. On a relancé avec la Métropole cette
semaine,  Madame la  Préfète.  C’est  quand  même regrettable  que,  pour  des  questions  de
moyens  à  la  disposition  de  l’État  aujourd'hui,  cette  étude  n’est  toujours  pas  été  réalisée.
Comme l’étude n’a pas été réalisée, les mesures de protection n’ont pas été prises forcément.
C’est donc les deux motifs principaux, je ne reviens pas sur tout ce qu’à dit Cécile Marenzoni à
l’instant.

Monsieur Royer
Merci Monsieur le Maire, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs.
Je projet de déviation du Taillan-Médoc constitue un enjeu sanitaire majeur pour les habitants
de cette commune. Presque 20 000 véhicules dont 1 000 poids lourds traversent, en effet, le
centre-ville. Ce flux routier entraîne une pollution atmosphérique inquiétante notamment pour
les  enfants  de  l’école  toute  proche,  sans  parler  du  bruit  incessant  ou  des  vibrations.  Les
Taillanais sont privés en fait de leur cœur de ville. 
En ce qui concerne les communistes, nous ne pouvons adopter cette motion pour deux raisons.
La première concerne la forme. Cette motion apparaît être très inspirée par l’intervention de
l’association Natur’Jalles à Darwin il y a quelques jours, intervention relatée par la Presse. Mais
que faire alors d’une pétition d’une autre association d’habitants du Taillan qui demandent le
contournement  du  centre-ville ?  La  position  de  notre  commune  sur  cette  infrastructure  ne
saurait  être  dictée  par  la  seule  pression  d’une  association  même  sur  des  considérations
environnementales que, par ailleurs, nous pouvons partager. L’habitant reste en effet au cœur
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de nos préoccupations. 
D’autre part, il n’est pas fait état d’autres propositions concrètes en dehors de rebloquer une
situation que subisse les Taillanais depuis 35 ans. Rejeter le flux des voitures et des camions sur
l’axe Castelnau-Salaunes n’est pas en soi une solution sérieuse. Nous demandons que la ligne
ferroviaire Le Verdon-Bordeaux soit  aménagée pour transporter  le  fret  qui  est  actuellement
acheminé  par  camions.  Cette  ligne  est  en  effet,  aux  dires  des  cheminots,  menacée  de
fermeture. De la même façon, l’extension de la ligne D par un tram-train entre Cantinolle et
Picot le long de la RD1215 jusqu’à Lacanau permettra de capter en amont une partie du flux
des voitures traversant le Taillan. 
Alors, oui, le rail est bien l’avenir des déplacements sur notre territoire. Bref, les Taillanais ont
exprimé  ici  leur  volonté  de  vivre  normalement.  Soutenons-les  mais  pas  comme  la  corde
soutient le pendu. Je vous remercie. 

Monsieur le Maire
Merci. Donc, c’est tout à fait inexact. Nous ne nous opposons pas à cette déviation, premier
élément. Si les choses sont suspendues, c’est pour deux raisons. Un, le Covid qui a retardé
beaucoup de choses comme partout et, deuxièmement, des problèmes juridiques importants. 
Je ne l’ai pas souligné mais je m’inquiète également d’un point annexe, enfin qui n’est pas
annexe  pour  les  Saint-Médardais,  c’est  le  report  de  trafic  qui  va  être  engendré  par  cette
déviation puisque nous allons  avoir  un surplus  important  de trafic au niveau du lycée Sud
Médoc sur une voie qui est déjà encombré, avec des prévisions à 10 ans de trafic extrêmement
préoccupantes, qui amèneraient des travaux titanesque pour ne pas être congestionné sur cet
axe. Et, je mets cela aussi à la réflexion, mais, ce serait bien que lorsque des travaux soient
décidés, l’on évalue aussi l’ensemble de la situation.

Monsieur Morisset 
Merci Monsieur le Maire.
Simplement pour répondre au fait qu’il ne doit pas il y avoir d’amalgame entre, disons, une
association locale et l’intérêt général de la Métropole. Même si une association locale porte un
dossier juridique solide, sur la problématique de l’eau, après qu’elle ait commencé à le faire au
niveau  de  la  compensation,  et  Dieu  sait  que  de  mon  côté  je  suis  très  réticent  à  la
compensation, on voit qu’aujourd'hui les choses évoluent. Dans le temps, il faut se rappeler
qu’il  faudra  sans  doute plusieurs  générations  pour  remettre  à  niveau  des  nappes  dans  de
bonnes conditions. Aujourd'hui, si elles sont mises en péril, on va commencer à diagnostiquer,
à faire des recherches, comme je l’ai évoqué en Conseil Métropolitain, c’est-à-dire que l’on
commence à aller chercher encore un petit peu plus loin les ressources en eau parce que l’on
sait qu’il y a du danger sur la Métropole, on sait que l’on va être obligé de répondre à une
demande d’ici quelques années. Et comme, effectivement, on voit les indicateurs à la fois de
baisse de la nappe et de pollution éventuelle, on va essayer d’aller chercher encore un petit
peu plus loin l’argent public, pour aller chercher de l’eau jusqu’au Porge, jusqu’au fin fond du
Médoc pour nourrir une Métropole qui s’étend. Je crois donc effectivement qu’il y a une vue
globale qu’il faut avoir et, dans ce sens, il me semble que le tracé proposé entre autre sur
l’étude,  qui  va sous Castelnau,  par  un petit  contournement de Castelnau,  et  qui  peut  être
effectivement remis en cause puisque ce tracé était aujourd'hui dans l’étude présenté au CNPN
et donc après au département. Il remettait en cause le fait qu’il fallait rajouter un bout de route
juste au nord-est  de Salaunes.  Je crois  qu’il  est  indéniable de rappeler  que la  plupart  des
professionnels aujourd'hui de Gironde, qui veulent se rendre dans le Médoc, utilisent le rond-
point actuel de Salaunes. C’est-à-dire que le tracé actuel Salaunes/Castelnau, pour répondre à
une demande particulière, répond totalement au transport routier qu’il soit camion ou voiture. 
Effectivement, j’abonde la remarque de Monsieur le Maire sur le fait que l’on va augmenter un
nœud au niveau du lycée Sud Médoc et cela répond en plus à une dangerosité parce que l’on
est,  en  fait,  vis-à-vis  d’un  tracé  qui  était  choisi,  aussi  dans  une  préférence  sans  résoudre
réellement le problème de la pollution, à part une petite barrière d’arbres. Mais, on frôle le golf
et l’on rend aussi un service à un grand demandeur d’exportation de vin du Médoc, qui s’est
installé juste, comme par hasard, à la zone d’Arsac, juste à embranchement de ce choix de
tracé aujourd'hui privilégié.
Je crois donc qu’il est important de noter que ce n’est pas parce qu’il y a X années que les
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Taillanais sont soumis à une problématique, comme les Saint-Médardais ont été soumis à un
manque peut-être de transport en commun peut-être par le passé et Monsieur Mangon avait
fait campagne en ce sens-là en 2014, ce n’est pas pour cela qu’il faut choisir les plus mauvais.
Au contraire, il faut être intelligent, il faut travailler en concertation avec tout le monde et tenir
compte aujourd'hui du vivant et en particulier des nappes d’eau me semble être au contraire
encore plus ambitieux et noble et donc de rendre service aux générations futures, plutôt que
de répondre à une instantanéité c’est-à-dire une urgence a finalement se dépatouiller d’une
abondance de camions et de voitures. Donc, en plus de cela, on peut changer les habitudes et
on le sait aujourd'hui, on peut travailler sur une politique qui favorise le covoiturage et même
éventuellement les transports en commun. Vous l’avez souligné vis-à-vis du train mais on aurait
pu très bien rappeler que sur le Taillan une desserte du BHNS ou du tram-bus, qui aurait rejoint
le nord du Taillan, aurait rendu d’énormes services aux gens pour laisser leur véhicule en amont
c’est-à-dire au nord du Taillan, pour aller rejoindre les transports en commun. Je crois donc qu’il
faut  regarder  de  façon  globale  et  mesurer  aussi  la  dépense  publique  puisque  l’on  en  est
aujourd'hui à faire des choix et les choix sont importants à l’avenir. 

Monsieur le Maire
Merci Marc (Morisset) pour cette intervention. 
Je précise, comme je n’aime pas comme cela lancer des nouvelles en l’air, ce problème de
report  de  trafic,  ce  n’est  pas  une  invention  personnelle.  On a  une  étude,  qui  nous  a  été
présentée  par  les  services  de  Bordeaux  Métropole  hier,  et  qui  prévoit  effectivement  un
allongement du temps de transport de Picot jusqu’à la rocade de plus de 15 minutes, 8 à 9 000
véhicules supplémentaires sur cet axe d’ici 2030 et la nécessité de travaux à hauteur de 110
millions d’euros sur la 1215 si l’on veut régler ce problème, ce n’est donc quand même pas une
petite affaire. 

Monsieur Mangon
Monsieur le Maire, mes chers collègues.
Vous nous proposez une motion et je crois que la bonne méthode pour aborder cette motion
c’est  finalement  un peu de se référer  à  ce que l’on fait  en matière de psychologie  ou de
psychanalyse, regarder le signifiant et le signifié. Et le signifiant et le signifié ne sont pas du tout
les mêmes. Il y a des choses qui sont dites dans la motion et puis il y a ce pour quoi vous le
faites.  Ce  pour  quoi  vous  le  faites,  c’est  clair,  c’est  que  vous  souhaitez,  et  on  peut  le
comprendre, faire un certain nombre de contorsions pour faire oublier que ceux qui portent
cette idée de déviation depuis  40 ans,  ce sont d’abord les  maires successifs  du Taillan en
particulier Monsieur Pometan puis ensuite Monsieur Freygefond qui en a été un acteur majeur,
maires socialistes au cas où cette culture politique ne serait pas acquise à tous. Puis, d’autre
part,  l’exécutif  PS/Verts  du  Conseil  Départemental,  qui  est  à  la  manœuvre  autour  de  cela
puisque c’est sa responsabilité depuis maintenant longtemps et sans que l’on ait distingué de
grandes différences approches des uns et les autres. Donc, cette réalité-là, c’est une réalité qui
vous  gêne  un  peu  dans  la  situation  politique  d’aujourd’hui  parce  qu’elle  n’est  pas  très
politiquement correcte, elle est un peu gênante par rapport à tout ce que vous avez affirmé, de
fait, cela a créé une sorte de schizophrénie entre ce que l’on vous a entendu dire parfois sur
certains tréteaux et ce que font tous ceux que vous soutenez au Conseil Départemental ou
ailleurs. 
Donc,  cette forme de schizophrénie,  que vous appelez cette motion,  qui  est  vraiment une
motion typiquement politique et bien elle se réfère à des choses que l’on aime pas tellement
finalement, enfin pour ce qui nous concerne, en matière politique, c’est une forme de duplicité
quand même, je dis cela sans connotation,  comment dire,  agressive mais je  veux dire une
forme de duplicité au plan intellectuel, une forme d’hypocrisie, disons hypocrisie qui est un mot
peut être plus courant et qui ne nous paraît pas devoir être encouragé. 
C’est la raison pour laquelle notre groupe a décidé de ne pas se prêter au jeu auquel vous
voulez nous soumettre et nous ne participerons pas au vote en vous laissant finalement dans le
débat que vous souhaitez avoir  avec vous-même et en vous laissant tirer  au clair,  pour les
habitants un petit peu, la quintessence de votre position, entre ce qui a été fait pendant 40 ans
et ce que vous faites depuis 4 minutes, donc il y a une petite différence et je crois qu’il ne faut
pas que l’on se prête à cela et donc nous ne participerons pas à ce vote.
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Monsieur le Maire
Merci. Donc, j’ai appris que vous étiez Lacanien en quelque sorte et d’accord avec Monsieur
Royer finalement. C’est un axe politique ancien que nous avons connu du temps de Monsieur
Jacques Chaban-Delmas, c’est intéressant.
Plus sérieusement, j’entends les arguments politiques mais, je le disais en plaisantant, on ne
peut pas être écologiste sauf quand il y a un cas concret. Alors, c’est typiquement le genre de
cas si  vous voulez,  j’entends  le  raisonnement,  bien sûr  on est  tous favorable à ce  que les
habitants du Taillan puissent avoir une vie agréable, que leurs problèmes de circulation soient
résolus,  personne n’en  disconvient,  même les  plus  pervers  d’entre  nous  pour  reprendre le
schéma que vous avait lancé, donc il n’y pas de difficulté là-dessus. 
Tout  le  monde  a  l’air  de  considérer  que  la  pollution  d’une  nappe,  qui  est  vitale  pour  la
Métropole bordelaise, qui va alimenter en eau potable, dans une période où cette ressource se
raréfie à grande vitesse et où l’agence Adour-Garonne nous dit vous aurez un problème d’eau
potable dans 10 ans, et bien ce n’est pas grave, allez, on passe et on verra bien. Si demain, on
a un problème de ressource en eau, comment on fait ? On se sait pas mais on y va quand
même. C’est le modèle ancien c’est-à-dire on continue la croissance, les travaux, etc., et puis
les impacts environnementaux, c’est sympas mais ce n’est pas très grave finalement, pourvu
que l’on soit d’accord avec nos amis politiques, tout va bien. 
C’est une conception, je le sais bien, l’environnement remet en cause un certain nombre de
logiques et c’est vrai, cela peut parfois être perturbant mais je serais très attentif et je sais que
vous l’êtes aussi, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais, on vit dans une région, une
Métropole où la ressource en eau devient un enjeu absolument vital, ce n’est pas juste un enjeu
écologique, c’est un enjeu pour notre vie, dans les 10, 20, 30 prochaines années. On sait, vous
le savez comme moi, qu’il  y a un certain nombre de pays où c’est déjà source de grandes
difficultés, voire de guerres et de conflits. On n’est pas à l’abri de conflits d’usages importants
demain. Monsieur Morisset n’avait pas tord de dire que la Métropole aujourd'hui est obligée
d’être de plus en plus loin pour aller chercher des nouveaux captages et des forages et tout
cela, je crois, doit tous nous préoccuper.
Donc, tout ce que nous demandons dans cette motion, c’est ce qui me choque, si vous voulez
vous  parliez  de  schizophrénie,  c’est  l’écart  aujourd'hui  entre  le  discours  de  l’État  sur
l’environnement et ces pratiques c’est-à-dire que l’État organise des Grenelle, des conférences
citoyennes, etc., mais il n’est pas capable de nous fournir une petite étude sur l’eau, qui est
réclamée depuis des années, de nous dire attention s’il y a un problème pour cette ressource et
comment on va la protéger ? Ce n’est quand même pas la mer à boire que de demander que
cette étude soit enfin produite puisqu’elle a été promise depuis je ne sais pas si c’est 40 ans,
vous le disiez, mais en tout cas depuis fort longtemps.
Quand au reste du débat sur les transports, je ne l’aborde pas puisque ce n’est pas l’objet de
cette délibération. On aura l’occasion d’y revenir. 

Adopté à 28 Pour 2 Contre 9 Non-participation

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
Donc, c'est une motion, qui a été adoptée en des termes légèrement différents par Bordeaux
Métropole, lors de son conseil  lundi dernier.  Là encore, pas de faux procès entre nous, j'ai
l'impression parfois que le progressisme se résume à une technophilie sans contenu c'est-à-dire
qu’il suffit qu'il y ait une nouvelle technologie, tout le monde se précipite, c'est formidable,
etc.,  et quand on en sera à la 7, 8, 9G et,  comme disait un économiste, l'informatique est
partout sauf dans les chiffres de la productivité mais depuis qu'il y a ces technologies on n'a
jamais eu une croissance aussi faible donc c'est formidable, il doit quand même il y avoir un
problème quelque part.
Quant à la 5G elle-même, on nous dit si on demande un moratoire en attendant les étude de
l'ANSES parce que, là encore, l'environnement on verra plus tard, on lance d'abord le truc et
puis après on fera les études pour savoir si les gens sont malades, il faudrait quand même que
l'on revienne un petit  peu à la raison là encore et que l'on attende que toutes les études,

Ville de Saint-Médard-en-Jalles – Procès-verbal – Conseil Municipal - 67



notamment celle de l'ANSES, qui n'est pas réalisée, le soient, que les résultats soient publics.
C'est  dommage,  on  avait  engagé  ce  mouvement,  il  y  a  longtemps,  en  créant  le  comité
d'évaluation des risques technologiques, une commission à l'Assemblée qui était dédiée à ces
sujets.  On était  sur  la  bonne voie  et  puis  maintenant  non,  c'est  le  pavlovisme,  il  y  a  une
technologie, c'est formidable, on y va. D'autant que l'argument c'est important de le faire vite
pour la croissance, il n'existe pas parce qu'en fait pendant 4, 5 ans cela va être juste d’éviter la
saturation, enfin libérer des créneaux 4G, vraiment l'utilisation du plein débit, de la 5G avec des
objets  connectés,  on n’y  est  pas  avant  quelques  années  quand même,  donc c'est  pas  un
argument qui me semble très intéressant. Donc, là encore, on fait prévaloir aussi des nombreux
scientifiques qui s'inquiètent sur cette technologie donc cela vaut le coup, non pas de dire on
est  pour  ou  contre,  personne  n'est  contre  une  technologie  en  soi  mais  d'évaluer
rationnellement quels sont les avantages et les inconvénients de tout cela.

DG20_134 MOTION – MORATOIRE 5G
Le gouvernement a identifié la 5G comme un enjeu stratégique pour notre Pays.
La 5G est la première génération de téléphonie mobile à être conçue pour des cas d'usage
autre que la voix et la donnée. Aujourd'hui, ce réseau est déjà activé dans de nombreux pays
mais pas en France, où nous sommes au stade de l'attribution des fréquences.
Comme lors de chaque avancée technologique, le progrès prime sur la raison et sur la gestion.
Ce  fait  pose de  nombreuses  questions  et  interrogations  sur  un choix  de  société  qui  nous
apparaît à ce jour entièrement imposé, sans garantie, en absence de toute concertation.
La 5G en plus de l'attribution de nouvelles fréquences pourra utiliser les fréquences actuelles :
- Allons-nous être confrontés à une obsolescence programmée ?
- Allons-nous être confrontés à une accélération de la fracture sociale ?
- A ce jour, particuliers et entreprises font face à nombreuses « attaques et arnaques ». Quel
sera  le  niveau  de  fiabilité  de  ce  nouveau  réseau  qui  va  concentrer  de  très  nombreuses
informations sensibles ?
- Quel impact aura cette technologie sur notre consommation électrique ?
La 5G va imposer le renouvellement de tout le parc informatique.

Les filières de déconstruction,  de récupération des éléments polluants,  de recyclage
sont-elles en capacité d'absorber ce changement ?

Les antennes vont se multiplier (ondes à courte portée) bien que soit-disant plus petites,
quid de nos paysages urbains et ruraux ?

Les zones blanches actuelles seront-elles équipées d'antenne 5G ?
Si un consensus scientifique autour de l’innocuité relative de la 5G par rapport à la 4G semble
se profiler (utilisation de hautes fréquences moins nocives pour  commencer),  le principe de
précaution devrait prévaloir afin d'attendre le résultat des études encore en cours, et l'Agence
nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) a en
ce sens mis en exergue « un manque important, voire une absence de données relatives aux
effets biologiques et sanitaires  potentiels dans les bandes de fréquences considérées ». Les
citoyens électrosensibles doivent également être pris en compte.
La collecte des données personnelles de clients (particuliers ou entreprises) semble sans limite.
À ce jour, des « études téléphoniques » très poussées sur les données personnelles sont déjà
en cours à la demande des opérateurs, pour évaluer la réalité du futur marché et ainsi définir les
offres commerciales et les priorités d'implantation.
Au niveau de l'impact sur la biosphère, les études sont quasiment inexistantes et ne permettent
pas  de  conclure,  là  aussi  selon  l'avis  de  l'ANSES.  Le  risque  serait  que  cette  nouvelle
technologie engendre une nouvelle crise sur la biodiversité, et notamment les insectes, déjà
très largement affectée par les activités humaines.
Pour toutes ces interrogations qui ne trouvent pas de réponses concrètes à ce jour, la Ville de
Saint-Médard-en-Jalles demande au Gouvernement un moratoire sur le déploiement de la 5G,
le temps que les conclusions définitives de :
- L'ANSES (prévues au 1er trimestre 2021) sur l'évaluation des risques pour la Santé ;
- L'ADEME (prévues mi 2021) sur la mise en place de méthodologies des mesures d'impact sur
l'environnement ;
paraissent et amènent les ajustements nécessaires.

Le Conseil Municipal,
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après en avoir délibéré,
Autorise Monsieur le Maire à faire remonter nos inquiétudes auprès du représentant de l’État au
niveau départemental ;
Demande à Monsieur le Maire d'informer les communes riveraines sur notre position ;
Demande à Bordeaux Métropole d'étudier, dans le cadre d'une révision future des SCOT / PLU,
l'implantation de zones blanches sur le territoire de la commune.

Monsieur Bessière 
Rebonsoir à tous.
Un moratoire sur la 5G, il y avait un petit débat qui était : est-ce que nous devons, nous sur une
commune, avoir des avis sur tout, même si techniquement nous ne sommes pas réellement au
fait des tenants et des aboutissants, par exemple, de cette technologie ? Vous parliez au tout
début du Conseil de Monsieur Raoult, j'avais un exemple qui s'en rapproche. Est-ce que je suis
légitime pour  dire  si  la  « chloriquine »  est  efficace  ou non,  on  ne l'a  pas  assez  entendue,
effectivement j'ai fait le raccourci mais tout le monde avait compris chloroquine, est-ce que
Monsieur  X  intervenant  sur  RMC  dans  les  grandes  gueules  a  la  même  légitimité  qu'un
scientifique même s'ils ne sont pas tous d'accord sur la 5G effectivement ? Alors, il ne faut pas
non plus se raconter d'histoires, la mise en place de la 5G aura un impact effectivement ne
serait-ce  qu'à  très  court  terme,  le  fait  d'accélérer  le  changement  de  certains  téléphones
portables et cela se chiffre effectivement très rapidement en millions de téléphones portables
juste si l’on parle du territoire national. On estime aussi que cela va générer une hausse des
besoins énergétiques sur le territoire national d'environ 2 %, donc ce n'est pas anodin, donc il y
a des vraies choses, qui sont dommageables pour l'environnement dessus. 
A contrario, quand on parle de l'impact sur les ondes, c'est un vieux débat, il existe depuis très
longtemps, il y avait le micro-ondes, enfin il y avait la télévision, il y avait le micro-ondes, il y
avait la 3G, il y avait la 4G, il y avait le wifi, bon finalement on a un petit peu de recul sur toutes
ces technologies-là maintenant mais il ne s'est pas passé grand chose, donc il ne faut pas non
plus partir dans un procès d'intentions sur quelque chose qui est somme toute un petit peu
connue, je n'irai pas jusqu'à dire maîtrisée mais, en tout cas, un petit peu connue. 
Bref, le sujet c'est : est-ce que nous devons dans le cadre d'une commune, faire un moratoire
sur la 5G, sur un domaine que l'on ne maîtrise pas, en tout cas je le maîtrise très, très peu, et
avec autant d'impacts des réseaux sociaux dessus, enfin, on en parlait aussi tout à l'heure, qui
racontent pas mal de fausses nouvelles dessus ? Donc, c'était plus un questionnement, c'est :
est-ce que, dans le cadre d'un Conseil Municipal, on doit débattre ou on doit proposer des
motions sur de la 5G ou sur d'autres sujets que l'on maîtrise vraiment pas ? Dans ce cas de
figure, on va plutôt sur un sujet comme cela nous abstenir sur ce sujet-là. Non, nous votons
contre, il y a eu une petite différence.

Monsieur le Maire 
Une petite différence, c'est noté.
Monsieur Morisset, une nouvelle fois. Laissez nous un peu de surprise, qu'il n’y ait de temps en
temps pas d'intervention.

Monsieur Morisset 
Je suis malheureusement curieux donc si je peux intervenir pour partager les connaissances,
j'en fait part. Donc, pour Monsieur Bessière entre autres, parce que finalement j'ai l'impression
qu'ils hésitent aussi dans cette opposition parce qu'il y a d'un côté abstention et puis d’un seul
coup on revient un peu sur ses pas, sur sa façon de prendre la décision, non, non, c'est contre.
Je crois qu'il faut amener dans le débat effectivement déjà une notion de la 5G, c'est en fait
une forme disons, tiens on est en période de chasse, de fusil à 2 coups c'est-à-dire que l'on a
d'abord une première bande passante qui est quand même déjà supérieure à celle du micro-
ondes, on est à 3,5 gigahertz à peu près et ensuite on est sur des fréquences beaucoup plus
élevées et on est dans des 25 à 30 gigahertz. Là, on a absolument aucune connaissance là-
dessus et c'est vrai que c'est hallucinant de se rendre compte qu'une technologie comme cela
peut arriver à des fréquences qui sont absolument, comment dire, inimaginables dans notre
vivant, on est sur des fréquences qui touchent plus que l'hyper fréquent c'est-à-dire que les
molécules en tant que telles, dans la vie naturelle, n'ont jamais subi ce genre de fréquence. Et
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quand on sait  aujourd'hui et là les études le prouvent, que déjà celle du wifi,  c'est du 2,4
gigahertz,  donc  celle  de  la  4G  impacte  les  abeilles,  c'est-à-dire  leur  font  un  problème
d'orientation,  effectivement  elles  accumulent  un peu plus  par  exemple le  calcaire sur  leurs
parties génitales et finalement elles ont du mal à se reproduire. Il y a plein d'études aujourd'hui
qui confirment que l'on est vraiment en train de perturber, avec les fréquences, le milieu vivant
et  nos  cellules  aussi  puisqu’on  le  voit  dans  les  études,  celles  d'un  téléphone  portable,
aujourd'hui, on a diminué les puissances parce que l'on sait qu'un enfant qui a un téléphone
portable,  au  niveau  de  sa  boîte  crânienne,  cela  joue  un  rôle  majeur.  Là,  on  est  en  train
d'expérimenter avec les êtres humains, c'est-à-dire que l'on devient tous plus ou moins des
cobayes et je crois que toute personne sensée, ne serait ce que sur le bon sens, disons, des
choses, pourrait commencer à dire mais j'aimerai bien que l'on me donne les informations pour
que  tout  citoyen  lambda  puisse  mesurer  et  savoir  et  faire  un  choix.  Donc,  le  débat
démocratique, aujourd'hui, il doit avoir lieu effectivement avec les outils suffisants pour que le
citoyen prenne sa décision en tant  que telle,  en âme et conscience.  Et,  je  crois que cette
motion va dans ce sens et au contraire va dans le sens du débat, donc nous regrettons enfin
pour moi, je regrette franchement que ne sachant pas du tout à quoi on a à faire, il y a des gens
qui disent non il faut laisser faire, je veux dire, c'est une forme d'inconscience qui me sidère en
fait, d'être dans cette logique-là, surtout quand on a voté en partie, au premier tour, le pack de
la transition. C'est aussi le pacte de la transition démocratique pour qu'il y ait derrière encore
plus de possibilité à faire les bons choix pour l'avenir, donc là-dessus, je ne comprends pas que
des gens soient dans cette optique et cette posture. Merci.

Monsieur Tartary 
J'aimerais répondre sur la légitimité de la commune à se positionner sur ce texte, en tout cas
sur cette technologie. Il y a sur la commune des gens hyper sensibles aux ondes et donc il me
semble nécessaire de prendre quand même le pouls de cette, certes, petite population mais
qui vit un enfer au jour le jour. Et puis, il y a aussi des gens qui ne veulent pas être exposés à
ces ondes volontairement enfin involontairement et donc on a le devoir aussi de se pencher sur
le bien-être de nos concitoyens. 

Monsieur le Maire 
Merci. J'ajoute aussi pour que l'on ne tombe dans une caricature entre les Amish et les autres,
qu'il y a eu un rapport du MIT qui est sorti à l'occasion de l'anniversaire du rapport Meadows,
c'est  le fameux rapport sur l'impasse de croissance du club de Rome en 1972 et  qui nous
montre aujourd'hui, alors le MIT c'est loin d'être des gauchistes, qu'effectivement le rapport en
question était fondé et que l'on est aux limites d'un modèle, alors plus que si vous voulez d’une
discussion sur les scientifiques, effectivement ils ne sont jamais d'accord sur l'impact de telle ou
telle chose, si c'est mieux, si c'est moins bien, etc. Ce que l'on interroge là, c'est plutôt un
modèle où l’on laisse finalement les décisions technologiques rythmer nos vies plutôt que de
faire un choix. C'est pour cela que j'ai employé le mot Amish, c'est pour sourire parce qu'en
fait, c'est cela les Amish, c'est que le dimanche après l'office, ils se réunissent et ils discutent
entre eux  de savoir  si  l'introduction de telle  ou telle  technique est  bonne ou pas pour  le
groupe. Alors, ne devenons pas des Amish mais reprenons peut-être un peu de raison sur ces
développements technologiques qui ne sont pas toujours très indispensables. 

Adopté à 30 Pour 9 Contre

Affaire ajoutée :

Monsieur le Maire rapporte la délibération suivante et apporte les précisions suivantes.
J’en profite pour la délibération qui vous a été adressée au dernier moment, on s’en excuse, il y
a toujours des petits oublis. Simplement, la Ville de Saint-Médard est adhérente depuis 2018
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dans le cadre du dispositif initié par Bordeaux sur la carte jeune et il nous faut désigner trois
représentants de la commune. Nous proposons de rester en cohérence avec les délégations de
nos élus donc nous vous proposons Madame Guérin, Madame Bru et Monsieur Claverie. 

DG20_135 DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS AU DISPOSITIF CARTE JEUNE PARTAGÉE.
DÉCISION
Par délibération DG18_172 en date du 12 décembre 2018, la Ville de Saint-Médard-en-Jalles a
autorisé  la  signature  d’une  convention  d'entente  intercommunale  pour  la  création,  le
développement et la gestion d'une carte jeune partagée entre plusieurs communes et ce pour
une durée de 30 mois.
Ce dispositif, initié par la Ville de Bordeaux puis élargi en 2018 à 11 communes volontaires  de
la Métropole, permet d'améliorer l'accès à la culture, au sport et aux loisirs et repose sur les
principes suivants :
- Une carte gratuite, pour les enfants et un accompagnant de 0 à 16 ans et les jeunes de 16 à
25 ans,
- Fondée sur des partenariats avec des acteurs culturels, sportifs et de loisirs permettant de
proposer  aux  jeunes  des  offres  spécifiques  adaptées  à  leurs  pratiques  et  des  tarifs
préférentiels ,
-  Ces  partenariats  sont  passés  sans  compensation financière  et  fondés  sur  un échange de
visibilité et sur la volonté de s’investir pour un objectif commun de favoriser l’accès à la culture,
au sport et au loisir.
Il  convient  de  désigner  3  représentants  de  la  commune  au  sein  de  la  conférence
intercommunale sur proposition du Maire, 

Le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, 

Désigne les 3 représentants de la commune au sein de la conférence intercommunale en les
personnes de Mesdames Karine Guérin et Pascale Bru et Monsieur Patrice Claverie.

Adopté à 30 Pour 9 Abstention

Monsieur le Maire
Je vous remercie et je vous souhaite un bon retour dans vos foyers, une bonne soirée tout le
monde. 

La séance est levée.
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