


Le déploiement de la 
fibre au Taillan-Médoc

Réunion publique de quartier - Mai 2017



Le contexte du déploiement

3 zones distinctes pour le FTTH (définies par le régulateur)

• Zone très dense (seulement Bordeaux en Gironde)
 concurrence par les infrastructures

 45% des logements éligibles à fin mars 2017

 Ambition : 80% à fin 2017

• Zone moins dense conventionnée (Métropole hors Bordeaux)
 Réseau mutualisé construit par Orange

 36% des logements éligibles (57% adressables) à fin mars 2017

 Objectif : 100% des logements adressables à fin 2020  dont le Taillan-Médoc

 Objectif : 100% des logements raccordables à fin 2022  dont le Taillan-Médoc

 Déploiements sur la période 2015 - 2022

• Hors Métropole
 Le réseau très haut débit fibre ne pourra être apporté que par l’initiative publique

• Eligibilité
http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre

FTTH : Fiber to the home
Adressable : L’armoire de rue est installée mais pas la fibre jusque dans la rue
Raccordable : le logement est éligible à la fibre optique

http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre


La situation du FTTH au Taillan-Médoc

• Calendrier de déploiement
 Début des études : 2015

 Début des déploiements : 2016

 Objectif 100% des logements adressables : 2020

 Objectif 100% des logements raccordables : 2022

 Convention Métropole - Orange

Adressable : l’armoire de rue est installée
Raccordable : le logement est éligible à la fibre optique



Le découpage en lots

 Le lot 1 compte 3 300 logements soit 75% de la commune

 Le lot 2 compte 25% des logements de la commune

 Seulement 2 lots au Taillan-Médoc

Zone hachurée couverte par 
le NRA MeD construit par la 
Métropole



Etapes du déploiement

• Été 2017

 1er Point de Mutualisation opérationnel

• Fin 2017

 3 points de mutualisation installés (partie sud du lot 1), soit 1050 logements adressables (23% des logements)

 550 logements raccordables (12% des logements)

• Fin 2018
 5 points de mutualisation supplémentaires installés pour finir le lot 1, soit 1 750 logements adressables supplémentaires

 Soit 75% des logements adressables sur la commune

• A partir de 2019
 déploiement du lot 2

• Chiffres INSEE
 2009 (base convention 2013) : 3 500 logements

 2016 : 4 664 logements (+33%)



Points de vigilance

• Les bailleurs sociaux
 Conventions d’opérateurs d’immeubles signées avec des opérateurs peu enclin à jouer

le jeu

• Les syndics de copropriétés
 Convention d’équipement (pose et exploitation du réseau intérieur à titre gratuit)
 ou convention de mise à disposition (exploitation du réseau intérieur à titre gratuit)

• Les logements desservis par voie aérienne
 Appuis aériens Enedis évités
 La pose d’appuis aériens est plus longue pour les logements concernés



Le rôle de la Métropole

• Etre facilitateur pour les opérateurs

• Suivre les déploiements, prioriser, anticiper

• Informer les communes et les administrés



Budget 2017 : 
une vision 

prudente de 
l’avenir



• Evolution des dépenses réelles de fonctionnement 



• Les points clés du budget 2017

 Pas de hausse de la fiscalité

 Pas de recours à l’emprunt 

 Un désendettement progressif 

 La baisse des dotations de l’Etat

 L’augmentation naturelle des dépenses

 Les incertitudes financières sur l’avenir 

En conséquence 

Un contexte contraint :  

Une gestion prudente et responsable :  



• Préserver le service public communal   

En maintenant une politique 
d’investissements maîtrisés 

 Extension de l’école La Boétie

 Restructuration de l’école Jean Pometan

 Amélioration des installations sportives : 
terrain de football et courts de tennis 

 Rénovation de l’éclairage public

 Solde des opérations Pôle culturel et école Tabarly 

En accompagnant 
des projets d’envergure 

 Réalisation de la ZAE du Chai 

 Construction d’un EHPAD 

 Réaménagement du cimetière

 Réaménagement de la place Charles de Gaulle

En restant à coûts constants 

 Création du poste de responsable des interventions rapides 

 Ouverture d’une épicerie sociale 

 Maintien du ramassage des déchets verts



La Zone 
d’Activité 

Économique 
( ZAE) du CHAI 



Les enjeux du projet 

 Développer l’offre économique sur le territoire

 Créer des emplois

 Promouvoir les activités artisanales

 Proposer une offre adaptée à la demande locale

Planning prévisionnel 

 Avril 2017 : dépôt du permis 
de construire 

 Automne 2017 : démarrage 
des travaux

 Mi-2018 : livraison de la ZAE

Description du projet  

 Localisation stratégique le long de la RD 1215

 Superficie d’environ 2,5 ha

 Commercialisation de 23 lots bâtis de 250 m2

• Zone d’Activité Economique (ZAE) du CHAI  

Duval Développement Atlantique – Revel’archi



• Zone d’Activité Economique (ZAE) du CHAI   

Duval Développement Atlantique – Revel’archi



• Zone d’Activité Economique (ZAE) du CHAI  

Photo non contractuelle 



• Zone d’Activité Economique (ZAE) du CHAI  

Photo non contractuelle Duval Développement Atlantique – Revel’archi





Vers l’extension 
de la ligne D du

tramway ? 



• 3 tracés à l’étude 

Tracé 1 :  Extension de la ligne D depuis la station Cantinolle.

Longueur 4,15km / 1 nouvelle station : av du Thil / terminus Place de la République à Saint-Médard en 
Jalles.

Tracé 2 :  Extension de la ligne A depuis la station Magudas.

Longueur 6,6km / 3 nouvelles stations : 5 Chemins Route de Feydit, Av du Haillan, Av Paul Bernard / 
terminus Place de la République à Saint-Médard en Jalles.

Tracé 3 :  Extension de la ligne A depuis la station Magudas.

Longueur 6km / 3 nouvelles stations : 5 Chemins Av de Mazeau, rue Antoine Bourdelle-route de Corbiac, 
rue Antoine Thiérrée / terminus Place de la République à Saint-Médard en Jalles. 







• Un 4ème tracé proposé par la municipalité du Taillan- Médoc

Tracé 4 : Extension de la ligne D depuis la station Cantinolle par la RD1215
puis par l’avenue de la Boétie en direction du terminus, Place de la République à
Saint-Médard en Jalles.

Un tracé qui se place en 
cohérence avec deux projets de 

mobilité  :

La déviation du Taillan-
Médoc. 

La mise à 2X2 voies de la 
RD1215 depuis la sortie 

8 de la rocade.



• Des enjeux essentiels  

En passant par la RD 1215 et l’avenue de la Boétie, le tram desservirait une zone en plein 
développement : 

 Le Plan d’Aménagement d’Ensemble du Chai prévoit la réalisation de plus de 600 
logements dans les années à venir

 Des points de centralité névralgiques qui pourraient être desservis grâce à ce parcours, 
comme deux cœurs de quartier, celui de Germignan et celui de la Boétie

 Une Zone d’Activité Economique, en cours de réalisation, qui doit donner directement 
sur la RD1215 et qui serait ainsi reliée aux grandes infrastructures de mobilité de la 
Métropole

 Desservir la population 



• Des enjeux essentiels  

 Créer de l’interconnexion

 Le tracé n°4 a l’avantage d’offrir une sortie efficiente pour des Taillannais enclavés
entre deux axes très engorgés que sont la RD1215 et l’avenue de Soulac/RD1

 Il permettrait de capter les voitures venant du Médoc le plus tôt possible sur le
territoire métropolitain, au croisement de trois flux : la RD1215, la RD1 via l’avenue de
la Boétie, et la future déviation du Taillan-Médoc

 Il présente un vrai potentiel de construction d’un grand parking relais le long de la 1215,
ce qui bénéficiera à toutes les villes de la Métropole

 En reliant le Taillan à Saint-Médard, ce trajet crée un lien fort entre les deux communes
alors qu’actuellement seule la ligne 37 les relie

 Pour l’avenir, ce tracé peut être véritablement porteur de développement pour le
Taillan-Médoc et contribuer à développer l’activité économique sur ce territoire
enclavé



Informez-vous sur les tracés 
proposés 

et donnez votre avis sur :

participation.bordeaux-metropole.fr



Retour sur la 
journée du 
4 décembre 

2016



Lancer la vidéo 

4 décembre 2017_mobilisation contre les poids lourds Taillan Medoc.mov


Bilan après 
1 année de 

mutualisation



• La mutualisation, comment ? 

1er janvier 2016 : 1er cycle de mutualisation auquel participent 15 communes*

*Ambarès et Lagrave, Ambès, Bègles, Bordeaux, Blanquefort, Bruges, Floirac, Le Bouscat, Le Taillan-Médoc, Lormont, 
Mérignac, Pessac, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Vincent-de Paul. 

Compétences transférées :  

Fonctions supports 

(16 agents mutualisés) 

Fonctions opérationnelles

(12 agents mutualisés)

Domaine public, espaces verts, propreté, 
cadre de vie, urbanisme et autorisations 
d’occupation des sols. 

Finances, commande publique, affaires 
juridiques, ressources humaines, 
bâtiments, logistique et moyens généraux,
stratégie immobilière (garage et magasins)
numérique et systèmes d’information. 



• Maintenir la qualité du service public
exemple : la propreté

 L’élagage des arbres : 1 fois par an   

 La taille des arbustes : 2 fois par an 

 Le désherbage : 5 fois par an 

 Le nettoyage public (papiers, petits déchets etc.)
2 fois par semaine

 Arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires 
sur l’espace public : 2017



Informations 
sur les 

animaux 
domestiques 



• Agir contre l’abandon et la maltraitance des animaux

Rappel des lois et des peines encourues

 Le Code pénal punit toute personne commettant un acte de cruauté ou de maltraitance 
sur un animal d’une peine de prison pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement 
et d’une amende de 30 000 €.

 L’article 521-2 du même code vise, quant à lui, les expériences faites sur les animaux et 
punit ses auteurs des mêmes peines qu’à l’article précédent. En cas de mort ou de 
blessure involontaire, la peine est de 450 €.

 Le Code rural punit le fait de ne pas nourrir un animal domestique, apprivoisé ou captif, 
ou de ne pas lui prodiguer les soins nécessaires. Pour mauvais traitement de l’animal, le 
propriétaire devra s’acquitter d’une amende de 750 €.

 De la même façon, l’abandon d’un animal est passible pour son propriétaire de 2 ans de 
prison et 30 000 € d’amende.



En cas d’abandon ou de maltraitance, contactez les autorités : 

 Gendarmerie, police, services de la Préfecture

 Les services vétérinaires de la Direction départementale de protection des populations 
au 08.99.701.669

 Une association de protection animale (service enquête) au 05.57.82.64.28

L’accompagnement de la commune pour les animaux abandonnés : 

 Accord  à venir avec l’association du chat libre pour la prise en charge des chats errants

• Agir contre l’abandon et la maltraitance des animaux



Ouverture de 
l’épicerie 
sociale 

du Taillan



• Le P’tit plus, l’épicerie sociale du Taillan

 Située rue du 11 Novembre, au sein d’un local mis à disposition par la Ville

 Gestion de l’épicerie par l’association « L’entraide Taillannaise » 

 Redonner un statut de consommateur aux personnes démunies

 La municipalité remercie les bénévoles de la Banque alimentaire taillanaise



QUARTIER CENTRE



Travaux de mise 
en sécurité de la 

RD1



• Travaux de mise en sécurité de la RD1 et impacts sur la circulation

Planning prévisionnel 

 1er semestre 2017 : acquisitions foncières

 Avril 2017 : transfert de la voirie du Conseil Départemental à Bordeaux  Métropole

 1er semestre 2018 : choix d’un maître d’œuvre par Bordeaux Métropole

 2ème semestre 2018 : démarrage des travaux

L’enjeu du projet 

 Sécuriser les déplacements sur cet axe 

Contexte

 Axe accidentogène

 Vitesse de circulation trop importante 

Bordeaux Métropole



Passage de la 
RD1 à 70km/h



• Passage de la RD1 à 70 km/h

 Pose d’un radar depuis janvier 2017 

 6 000 infractions constatées

 80% entre 0 et 20 km/h au-dessus de la vitesse 
autorisée



Point travaux : 
avenue du Stade

allée de Curé 



• Point travaux avenue du Stade – Allée de Curé

Portions réalisées  

 Avenue du Stade / allée de Curé

 Allée des Fleurs / allée de Curé

Reste à réaliser 

 Rond point de l’allée 
de Curé / Chemin de 
Cante-Gric

 Places de stationnement
à l’étude

 Fin des travaux : 
juillet-août 2017

 Réfection de la voirie 
avenue du Stade : 
automne 2017



Point travaux : 
Secteur 

Cassenore 
Puy du Luc 



• Secteur Cassenore - Puy du Luc

Réflexion engagée sur le devenir du secteur 

 Préalables : sécurisation des axes de circulation 

 Etude des flux de circulation (2017) en prévision du rond-point 

 Aménagement des deux carrefours de la RD1 (courant 2018)

 Elargissement du Chemin du Foin (demande effectuée à la Métropole dans le cadre du 
futur Contrat de Développement CODEV 2018-2020)



1er Bilan 
du service des 
interventions 
rapides sur le 

domaine public



102; 58%
53; 30%

18; 10%

4; 2%

Nature des interventions sur le domaine public

Voirie

Eclairage

Espaces verts /
propreté

Autre

• 1ER bilan du  service des interventions rapides sur le domaine public

177 interventions depuis le 1er janvier 2017 sur la Commune : 

 3 éclairage public

 102 voirie

 18 espaces verts / propreté

 4 autres



 Avenue de la Boétie : aménagement du débouché sur Moulis

 Anti-stationnement pour sécuriser les passages piétons devant l’entrée principale du Stade

 Dissociation de l’éclairage des terrains de sport du Stade

 Enduit superficiel routier de l’Impasse Descat et du Chemin du Foin (courant 2017)

31; 68%

13; 28%

2; 4%
Voirie

Eclairage

• Interventions réalisées sur le quartier du Stade

46 interventions : 

 31 voirie

 13 éclairage public

 2 espaces verts / propreté





• Un exemple d’urbanisation dans une commune limitrophe

 Un cœur de ville dense avec plus de 500 logements 



• Un exemple d’urbanisation dans une commune limitrophe

 Un projet d’urbanisation qui prévoit une majeure partie des immeubles en R+2 / R+3, 
les plus hauts  s’étendent de 4 à 5 étages 


